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Tant l'un que l'autre, ils
avaient eu beaucoup de pei-
ne à s 'arracher au charme de
ce salon des trains minia-
tures circulant sur les modè-
les réduits de voies ferrées
existant un peu partout sur
la terre. On glissait une p ièce
d'un franc; et en route pour
la traversée des Andes, de
Sucre à Antofagas ta, de Boli-
vie au Chili. Encore une p iè-
ce d'un franc , et l'on franchit
les Alpes néo-zélandaises.
Des portions de continents à
l'échelle de ce vaste local
succédaient à des tronçons
de lignes situés tout près de
chez nous. De grandes surfa-
ces de la terre surgissaient
devant les yeux des visiteurs
pour montrer un peu du gé-
nie des constructeurs et de
leur obstination à vaincre les
obstacles naturels.

Son oncle médecin avait
emmené Boris à Genève. Il
avit dit : «Puisqu 'il s 'agit de
trains, nous irons en train!»
L'auto était restée au garage ;

Le petit
homme et
l'orchestre
outil de travail, elle le méri-
tait bien.

Bien que ce fu t  un jeudi, il
fallait à tout prix prendre le
direct de 19 heures, le doc-
teur Fragneux ayant encore
deux visites à faire dont il ne
pouvait se dispenser.

La palette rouge de l 'hor-
loge de quai allait passer de
18 h. 58 à 18 h. 59 quand ils
arrivèrent devant les portes
que les contrôleurs fermaient
les unes après les autres ; on
pouvait encore entrer dans la
dernière voiture : ils grimpè-
rent et s 'engouffrèrent.

Le compartiment était plein
de gens en noir. Ils avaient
l'air de se bien connaître,
s 'apostrophant, s 'interpellant
sur un ton gentil, ou préoc-
cupé, interrompant dans sa
lecture celui-ci qui avait un
livre ouvert dans les mains.
Une atmosphère gaie, parfois
excitée dans un groupe ou un
autre.

« Reste ici, peti t homme ! J e
vais m'informer qui sont ces
gens, pour savoir si on les dé-
range!» - « Vous ne nous dé-
rangez pas. Ce serait p lutôt
nous !... la voiture est réser-
vée; mais vous pouvez res-
ter!» Il se présenta : «J e suis
l'administrateur de l'Orches-
tre philharmonique! », dit-il
en tendant le billet collectif
au contrôleur ; «nous allons
donner un concert à Lau-
sanne!» L'oncle regagna sa
place pour prendre ses billets
dans son pardessus.

Le petit garçon n 'avait pas
bougé. Il regardait ces boites
noires, bien tranquilles dans
les filets. On était en non-fu-
meurs, mais la fumée était
épaisse. «Ce sont les musi-
ciens d'un orchestre», dit
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l'oncle. Il y eut un temps. «Il
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y a quoi dans ces boîtes noi-
res?» - «Il y a leurs instru-
ments. » - « Quels instru-

¦ ments?» - « Des flûtes... des
j violons... des clarinettes...

des hautbois... » Il y eut de
i nouveau un temps. « Ce sont
l des artistes?» - «Oui, petit
| homme ! Il faut être un artis-

te pour faire partie d'un or-

Ch. Nicole-Debarge
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L'élection de M. Amédée Arlettaz

M. François Rouiller félicite M. Amédée

Il y avait naturellement foule,
mercredi matin, au Grand Con-
seil, au moment de l'élection à la
deuxième vice-présidence. Il est
vrai que le Valaisan se déplace
volontiers lorsqu'il devine de
l'affrontement ou de la compéti-
tion...

A 10 heures précises, M. Her-
bert Dirren, président du Grand
Conseil, interrompt les débats
sur la gestion financière et passe
à cette importante élection qui
s'entoure d'un suspense inhabi-
tuel.

Au nom du groupe démocra-
te-chrétien, M. Pierre Moren
présente alors la candidature de
M. François Rouiller. Aucune
autre candidature n'est soumise
à l'assemblée. C'est donc le
vote...

En voici les résultats : bulletins
délivrés, 128 ; bulletins rentrés,
128 ; bulletins blancs, 3 ; bulletin
nul, 1; bulletins valables, 124 ;
majorité absolue, 63...

Au premier tour, M. Amedee
Arlettaz est élu par' 63 voix,
contre 57 voix au candidat offi-
ciel, M. François Rouiller (et
4 voix éparses).

A l'annonce de ces résultats,
un mélange de stupeur et de sa-
tisfaction envahit la salle et les
tribunes. Certains ne cachent
pas leur joie, d'autres dissimu-

Pauvre Banisadr...

Le président 'iranien Banisadr en avait interdit la destruction: il voulait
transformer le mausolée, érigé à la gloire du père du shah , en musée.
L'ayatollah Sadegh Khalkhali  en a décidé autrement... Malgré les
ordres réitérés de Banisadr il assiste ici à cette démolition ! Pauvre
autorité présidentielle.
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immédiatement de la curio- de la commune d'Evolene , deux
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" va de soi que le comman- ont fleuri M" Chevallaz et elles

Deuxième
vice-
présidence
du
Grand Conseil

Arlettaz

lent mal leur amertume ou leur
désappointement

Lorsque le Parlement revient
enfin de ses étonnements, M.
Amédée Arlettaz demande la
parole pour exprimer son émo-
tion et ses remerciements, d'au-
tant que personne ne l'avait pro-
posé pour cette fonction : «Je
reporte cet honneur sur ma fa-
mille, sur la commune de Fully,

"*** ROGER
GERMANIER

sur le district de Martigny, et sur "es échos, qui me sont parvenus
le PDC cantonal auquel je suis gavant l'élection de mercredi, me
fier d'appartenir»... confirment dans ce sentiment...

Se lève à son tour M. François A tort ou à raison, des députés
Rouiller qui accepte «sportive- démocrates-chrétiens ressentent
ment» ce verdict, et félicite l'impression que les responsa-
l'heureux élu du jour. Cuito nana OR

Voilà pour les faits, dans leur du,le Pd9e *°
déroulement... Mais comment
expliquer ce vote qui n'est fina-
lement pas si surprenant, même
s'il ne correspond pas à l'«offi-
ciai! té» du groupe majoritaire?

II me semble d'abord évident
que les partis minoritaires n'ont
pas manqué de manifester leur
mauvaise humeur à l'endroit de
M. François Rouiller dont l'in-
transigeance les avait souvent
heurtés, sinon blessés. Personne
ne contestait les compétences de

M. Rouiller, ni ses capacités de
travail, ni ses pertinences d'ana-
lyse, mais nombreux n'appré-
ciaient guère son style et sa fa-
çon de défendre, d'imposer une
opinion. Du côté des partis
minoritaires, M. François Rouil-
ler a récolté mercredi les fruits
de son attitude, de ses interven-
tions parfois trop empreintes
d'autorité.

Mais il est également incon-
testable que, au sein même du
parti majoritaire, tout un cou-
rant, toute une tendance préfé-
raient la candidature de M.
Amédée Arlettaz à celle de M.
François Rouiller. Pourquoi ?...

M. Rouiller apparaissait, et
apparaît toujours, comme le so-
lide représentant de l'aile droite,
et volontiers inflexible du parti
démocrate-chrétien valaisan. Or
ce parti - MM. Kurt Furgler et
Hans Wyer l'ont souligné lors
du congrès de Soleure - se com-
pose évidemment de deux ailes
dont les envergures et la force
ne doivent pas s'annuler. Par ces
propos, je ne veux pas dire que
M. Amédée Arlettaz se trouve
ainsi l'élu de l'aile gauche du
parti (car il n'est pas un homme
de gauche), je veux tout simple-
ment dire qu'il pourrait être l'élu
d'une volonté d'équilibre. Bien

E
Visite familiale et réception amicale

EVOLÈNE (gé). - M. Georges-
André Chevallaz, conseiller fé-
déral , chef du Département mi-
litaire fédéral , et son épouse,
étaient à Evolène hier jeudi.
Profitant d'une journée «de
congé» ils rendaient visite à leur
fils qui est capitaine instructeur
à l'école de recrues d'infanterie
de montagne 10/80 qui termine
ces prochains jours sa période
de service en campagne dans le
val d'Hérens. Mais, même avec

Preuve d'un patriotisme courageux
La décision du Comité olympique de la RFA était attendue par

de nombreux observateurs des autres pays, dont certains ont
retardé leur prise de position pour connaître le vote allemand.
Depuis hier, c'est chose faite, le comité olympique de M. Willi
Daume a dit clairement non à la participation aux JO de Mos-
cou, par 59 voix contre 40.

A la veille de ce vote, les avis semblaient très partagés et
l'on entrevoyait même le report de la décision à fin mai avant
la date limite du 24. De plus, précisons que la semaine der-
nière, M. Willi Daume, président du CNO et partisan d'une
participation allemande laissait entrevoir un vote favorable
pour Moscou malgré l'opposition formelle du gouvernement
de M. Helmut Schmidt. Les premiers jours de cette semaine
furent «chauds » en discussions politiques et olympiques en
Allemagne. L'homme de la rue suivait plus volontiers la posi-
tion du gouvernement, alors que du côté de Baden-Baden on
tentait encore de «sauver le bateau sportif». Même en partisan

La RFA dit non a Moscou
convaincu des JO de Moscou, M. Willi Daume, l'ambitieux et
probable successeur de Lord Killanin, a dû mettre de l'eau
dans son vin, vu la position négative de son comité exécutif.
Dans une certaine mesure, on comprend l'attitude du
président Daume, qui pense plus à son prestige personnel (il
est le candidat à la présidence du CIO), et de plus, l'Alle-
magne sera l'organisateur à Baden-Baden, du 2" congrès
annuel du CIO en 1981. On peut donc se poser la question de
savoir si le CIO au vu de ce vote, acceptera encore de tenir ses
assises dans la station thermale. On en saura plus prochaine-
ment
Le vote allemand déterminant

Il ne fait aucun doute que le vote allemand aura des ré-
perçussions sur la décision d'autres pays, tels que l'Italie et
l'Espagne notamment. De plus, la France doit «se mordre les
doigts » de son vote favorable de mardi dernier. Mais comme
les Français sont toujours d'excellents slalomeurs, il n'est pas
impossible que les dirigeants tricolores fassent marche arrière
avant le 24 mai. Comme déjà dit, tous les pays libres, a fortiori
ceux de l'OTAN avec bases militaires américaines, se doivent
d'être solidaires du boycottage demandé par le président Carter.
Dans quelques jours, chiffres à l'appui, on pourra compter le
nombre de pays qui participeront à la Spartakiade de Moscou,
et ceux qui ont refusé de suivre le chemin «rouge » de «la plus
belle olympiade dans la plus belle ville de rêve communiste du
monde » (dixit Brejnev) !... pe (-,

Voir page 13

dant de l'école de recrues d'in-
fanterie de montagne 10/80 , le
colonel EMG Ferrari , avait tenu
à recevoir, tout amicalement , le
chef du Département militaire
fédéra l et en même temps le
père de l'un des instructeurs de
l'école.

La commune d'Evolene, par
son président M. Mauris, a aussi
accueilli M. et M""-' Chevallaz.

Vers 11 heures, M. et M""
Chevallaz ont été reçus devant

RETENEZ CES DATES

ont remis une magnifi que pou-
pée en costume d'Evolene à son
époux. C'est en appréciant un
généreux apéritif et en écoutant
la fanfare militaire que la dis-
cussion s'est poursuivie.
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Vêtements Frev, Sion, Place du Midi 24, 0 225492/228322
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vous offre cette semaine
Commodore 2500 CL aut. 1977
Ascona 2000 S Berlina 1978
Ascona 16 LS 1974
Kadett 1200 Spécial 1979
Simca Bagheera 1978
Peugeot 104 SL 1977
Lada 1200 1973

XL 500 S
Eau minérale
naturelle
sulfatée calcique

yfflflK
Avenue de la Gare 9 - Sion
Tél. 027/23 44 77

Afiva construit pour
vous votre maison ou
votre chalet clefs en
main
- Avant-projet personnalisé
- Terrain à disposition.

36-S5

rStel AFFAIRES IMMOBILIERES I

J'achète

studio
à SionDu vendredi 16 au dimanche 18 mai au

Garage du Mont-Blanc
Offres avec situation
et prix sous
chiffre P 36-900386 à
Publicitas, 1951 Sion.

Monocylindre, 4 temps, 498 cmc, ^^^^^-
24 kW (33 CV) à 6500/min.', 5 vitesses, allu-
mage électronique CDI, 132 kg. env. 14S km/h.
En rouge ou blanc.Martigny-Croix

Boisset & Moulin S.A., tél. 026/2 11 81 Garage
Annulti
Libero

On cherche

petit
appartement
meublé ou non,
pour saisonnier,
région Charrat,
Saxon, Riddes, Fully

Agents locaux: Martigny-Ville: M. Fleury, 026/2 20 94
Orsières: Arlettaz Frères. 026/4 11 40

Avenue
de Tourbillon 35
1950 Slon
027/23 46 41

^RSSSSSSS ^̂ SSI Tél. 026/6 29 19.
¦ tj l  lil I i ¦ I I I I J I >.C  ̂ " ^̂  85-415
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Le samedi 17 mai, un rabais de 10% vous sera accordé
sur tous nos articles.
Le lundi 19 mai, nous célébrerons notre 75© anniversaire encore vous le révéler. Tt ir UDpT TT"? ïj*
en compagnie de tous les collaborateurs Mercure. Venez donc plutôt «A JCJ liv/ U fllj
Aussi tous les magasins et restaurants Mercure, de chez nous le 17 mai. RESTAUR ANTS
même que les cd supermarchés seront-ils fermés ce Cela en vaut la peine.
iouî là.En compensation,nousvous onTonsle l7mai „„ - ,.*-«»in^^^iJnm^t./ N 78 ans de qualité Mercure. ¦

MERCURE
Magasins spécialisés
La surprise d'anniversaire des restaurants Mercure
Nous réservons à nos hôtes une surprise toute
particulière. De quoi s'agit-il? Nous n'allons pas

Magasins spécialises • Restaurants Mercure * cd supermarchés et drogueries

La famille Mercure
VI ̂  £*%« £• 4» M ••^k.aa M 
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75 ans de qualité Mercure.
Que vous buviez un délicieux café crème dans un
restaurant Mercure, que vous fassiez envoyer une
boîte de pralinés à votre oncle en Amérique par un
magasin spécialisé Mercure ou que vous achetiez
une entrecôte fondante dans un cd supermarché:
c'est encore et toujours Mercure. Qualité, service et
hospitalité. Depuis 75 ans. 

Exceptions: textiles, articles ménagers, matériel pour films et photo
papeterie, magazines, jouets, tabacs, médicaments réglementés.

—w — K —
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Médecin de garde. - Téléphone N°111.
Pharmacie de service. - Pharmacie
Cina 55 64 40.
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: de 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 médico-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.
DIMIAlliÂR, ,a f t c l n r -  O i ivnrt 11 I-é. ¦ m a r-èque Aslec. - Ouverture: mar- Bassin de 17 m x 7 m. ^M

19 h.; mercredi 15 à 19 h., jeudi Taxis de Sion. - Service permanent et"
et vendredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à
17h.
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 LoiJ
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.

Alfa C £)Romeo \Mfy
Garage du Mont S.A

Avenue Maurice-Troillet 65
Sion

Alfetta 2000 B 78 56 000 km
Alfetta 2000 GTV 76 52 000 km
Alfetta 76 78 000 km
Taunus 1600 stw 71 60 000 km
VW Golf 1600 LS 76 70 000 km
Austin Allegro 1.3 77 30 000 km
Renault 18 GTS
5 vitesses 79 15 000 km
Alfasud 1.3 Super 78 40 000 km

Tél. 027/23 54 12/20
Tél. 027/36 11 42 privé

Service vente ouvert samedi matin

PIONEER

5 cv - 35 cm Fr. fl'SQ»"

7 cv - 46 cm Fr. 850.-
vente et service
Fleisch SA, Saxon
Machines agricoles - 026/6 24 70
J. Niklaus-Stalder
Sion
Quincaillerie, Grand-Pont
Tél. 027/22 17 69
Pierre Antille, Sierre
Apiculture moderne
Tél. 027/55 39 82

36-2416

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.
Vendredi 16, samedi 17: Pharma-
cie Magnin 22 15 79.

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
13 h. à 16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. 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, Vuistiner , Granges
58 12 58.
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'enfants:
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 Galion. - 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.r
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.
Haute-Nendaz. - Discothèque Bleusi-
dilic, tous les vendredis, samedis et
dimanches de 22 à 3 h. Tél. 88 23 42.

Mme Hélène Ottrich-Taton
Pédicure diplômée

Centre fitness du Chablais
Avenue de l'Europe 63

MONTHEY
Tél. 025/71 69 72

Consultations tous les jours sur rendez-
vous, excepté le samedi.

Tél. 026/2 32 62, privé. 36-5022

Nous assurons l'être humain
La Rentenanstalt, à l'avant-garde des sociétés suisses d'assu-
rances sur la vie, a terminé l'exercice 1979 avec succès. Ses
collaborateurs travaillant dans votre région vous renseigneront
volontiers à ce propos, de même que sur les formes d'assuran-
ces bien adaptées aux besoins dans les domaines de l'assu-
rance-vie et de l'assurance-maladie.
Les quelques chiffres ci-dessous (Suisse et étranger) tirés du
compte rendu sur l'exercice 1979 illustrent la confiance qui
est accordée à notre Société:
prestations d'assurances aux assurés
parts d'excédents aux assurés
primes versées par les assurés
réserves
production d'assurances
portefeuille, fin 1979

A l'avant-garde depuis 1857 - Toutes assurances de personnes
Pour les assurances de choses, accidents et responsabilité civile
collaboration avec la Mobilière Suisse.

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.
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.

Pharmacie de service. - Tel. 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 111.
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. - Garage
Elite 2 32 32.
Fondation Plerre-Glanadda. - 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. 026/2 11 55 et
5 44 61 et 8 42 70.
Groupe alcooliques anonymes «Octo-
dure». - Bâtiment de la Grenette, Mar-
tigny: réunion tous les mercredis à
20 h. 30. SOS, tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de
15 à 17 h., mercredi , de 15 à 17 h. et de
19 h. 30 à 20 h. 30; vendredi et samedi
de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Place du
Midi 1, tous les mardis de 15 à 18 heu-
res une femme accueille des femmes :
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.
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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. v
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 - Tél.
026/2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Four le
week-end et les jours de fête, appeler
le numéro 111.

Pompes funèbres. - Albert Dirac, tél.
65 12 19, François Dirac, tél. 65 15 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sani-
taire, M™ Marie Rappaz, chemin des
Iles, tél. 65 23 39.
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.

Pharmacie de service. - Pharmacie
Buttet 71 38 31.
Médecin. - Service médical jeudis
après-midi , dimanches et jours fériés,
tél. 71 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours, tél.
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
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
13 h. 30 à 19 heures.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
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-
qu'à 3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service perma-
nent, station place Centrale, télépho-
nes 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél.
71 17 17.
CIRENAC. - Centre d'information de
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.

.M n _^—^^^^^^^^^^— S vant ' les li9aments et les rnus-
KJJji23i S c'es c'u cou son* *roP tendus,
Pharmacie de service. - Pharmacie '# ce qui peut favoriser des dOU-
Burlet 46 23 12. Z: leurs au niveau de la nuque et
Service dentaire d'urgenoe. - Pour le » le long de la colonne verté-
week-end et les jours de fête, appeler • brale.

Pharmacie de service. - Pharmacie
Central Naters 23 51 51.
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.

Primo: une parfaite tenue de ^B
route sur mauvais revêtements
grâce à la traction avant, à la large voie et
aux barres anti-dévers avant et arrière .
Secundo: une perfection fonctionnelle
attestée par des instruments très lisibles,
des commandes à portée immédiate
de la main et une finition soignée - p. ex,920 mio

309 mio
2 258 mio
12 919 mio

Garage du Nord S.A., Sion, 027/22 34 13 et
Garage du Stand Monthey S.A., Monthey, 025/71 21 60
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Vous aussi choisissez legarage
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• en béton arme
• transportante
• pose rapide el

facile
• plusieurs dimensions
TECIMORIVIS
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Représentant pour
le Valais :
Francis MICHAUD
1908 Riddes
Tél. 027/86 35 19

20 551 mio
91 360 mio Aigle

Bex
Chesières
Haute-Nendaz
Leytron

Un menu
Betteraves en salade
Lard gras double
à la lyonnaise
Pommes vapeur
Fromage
Cerises

Le plat du jour
Lard gras double à la lyonnaise

Faire jaunir dans un mor-
ceau de beurre et 2 cuillerées
d'huile, 5 gros oignons émin-
cés. Ajoutez 250 g de lard gras
double coupé en dés. Laisser
prendre couleur, assaisonner,
sel, poivre, épices. Cuire vingt
minutes. Au moment de servir
très chaud, ajouter une cuil-
lerée de vinaigre.

Conseils pratiques
L'entretien de...
...la toile: la toile qui garnit
certains sièges est simple à
entretenir. La découdre. La
dépoussiérer bien à plat. Laver
à l'eau tiède savonneuse. Rin-
cer très soigneusement. Lais-
ser sécher et repasser.
...la pierre: s'il y a de la
mousse sur un banc de pierre,
l'enlever avec une brosse
douce. Faire disparaître les

0 traces vertes avec de l'eau ja-
• vellisée. Rincer très soigneu-
J sèment. Puis laver avec de
0 l'eau chaude et du détergent.
• Rincer de nouveau. Essuyer.

© Questions de santé
0 Comment choisir son oreiller?
9 C'est le D' S., spécialiste du
0 dos, qui nous répond. Ses pré-
• férences vont à un oreiller
9 assez plat que l'on glisse sous
0 la nuque de façon que la tête
• et le cou soient juste dans le
• prolongement du tronc. En
9 effet, si l'on dort complète-
• ment à plat, la tête est trop
• penchée vers l'arrière, ce qui
0 favorise des douleurs dans la
• nuque. Par contre, si l'oreiller
• est trop volumineux et - pire -
J posé sur un traversin, la tête
• se trouve penchée vers l'a-

• « Pour supporter sa propre •9 histoire chacun y ajoute un •
0 peu de légende » J
• Marcel Jouhandeau •

l'avant du pied est déporté •
vers la pointe de la chaussure S
et les orteils ont alors ten- •
dance à se chevaucher. Le •
gros orteil est repoussé vers J
l'extérieur ce qui favorise la m
formation d'oignons et cette •
bosse inesthétique que les 5

' spécialistes appellent « l'hallus •
valgum». Sur les genoux: les •
talons hauts les font enfler, la 5
circulation sanguine est ra- 0
lentie à leur niveau. Cette '•
stase veineuse augmente les 5
risques de cellulite. Sur la co- •
lonne vertébrale: lorsque l'on •
porte des talons hauts, on a 5
tendance à marcher légère- 0
ment penchée vers l'avant. •
Cette mauvaise position aug- 9
mente la cambrure lombaire. 0
Résultats: des douleurs dans •
le dos et un risque accru de 9
« culotte de cheval» . Vous 0
n'avez rien à gagner non plus •
avec des talons super-plats. J
Non seulement vous perdez 0
des centimètres, mais c'est •
aussi mauvais pour les pieds !
et les genoux. La bonne 0
hauteur: 4 à 5 cm. •

Votre beauté •
Que laire pour prévenir ou at- %
ténuer certaines rides ? •

En dehors des soins que J
vous apportez à votre peau, Q
faites de la gymnastique fa- •
ciale. Elle est bonne à tous les •
âges, pour toutes les peaux, à S
condition d'être régulièrement 0
pratiquée. Lui consacrer de 5 •
à 10 minutes au coucher. !

Pour retarder les rides au- 0
tour de la bouche: l'ouvrir •
toute ronde comme sous l'ef- S
fet de la stupéfaction. Puis, un 0
doigt appuyé sur les lèvres re- •
jointes, souffler comme pour 2
jouer d'un instrument à vent. •
Répéter dix fois cet exercice. •

Contre les rides des paupiè- S
res: appuyer les paumes des •
mains contre les yeux et ima- •
giner du noir, rien que du noir S
pendant deux ou trois minutes. •
Ou bien, la tête immobile, rou- •
ler des yeux latéralement , ver-
ticalement, à vingt reprises. 0

Pour préserver la ligne du •
menton et celle du cou: un 5
exercice classique: prononcer 0
six fois de suite au moins et •
avec force les lettres: U X en S
contractant les muscles des 0
mâchoires. •

avec le traitement anticorrosion complé-
mentaire ACP5 pour la Suisse. Tertio: une
cinquième vitesse (GTS) qui garantit
une conduite sportive et sobre.

1 an de garantie, kilométrage illimité.
5 ans de garantie anticorrosion Renault ACPS

• Les talons pln-up sont-ils
0 néfastes? ,
• La réponse est malheureu-
• sèment oui. Un médecin, ex-
J cellent spécialiste du dos
• nous fait même un portrait tra-
9 gique des effets des talons
0 trop hauts portés toute la jour-
• née: leur action est triplement
• néfaste. Sur les pieds: tout

Garage des Glariers
Garage de la Croisée
Garage Moderne
Garage Le Relais
Garage de la Poste

025/26 19 30
025/63 18 52
025/35 22 18
027/88 26 52
027/86 24 70



CINEMAS
SIERRE WfàHÈËl

Ce soir deux films
A 20 heures - 12 ans
LE GUIGNOLO
avec Jean-Paul Belmondo
A 22 heures-18 ans
Drôle, cocasse et sexy... venez vous faire vac
einer par
LA TOUBIB DU RÉGIMENT
avec Edwige Fenech

SIERRE BTHËH
Ce soir à 20 heures - 16 ans
Le monument de Stanley Kubrick
SPARTACUS
Kirk Douglas et Laurence Olivier

CRANS Kffwyiijll
Ce soir à 21 heures - 14 ans
LA GRANDE BAGARRE
Bud Spencer et Andréa Ferréol , deux person
nages de poids
A 23 heures - 18 ans
LE FEU AUX FESSES
Erotico-marrant

HAUTE-NENDAZ

Aujourd'hui: RELÂCHE

f SION BrJ^m
Ce soir à 20 h. 30 - 14 ans
KRAMER CONTRE KRAMËR
avec Dustin Hoffman et Meryl Streep
Le film aux cinq Oscars 1980
Faveurs suspendues

SION BPVffii!
Ce soir à 20 h. 30 - 12 ans
STAR TREK
Un film de Robert Wise

SION ¦SS

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
ELLE-10
avec Bo Derek, Julie Andrew et Dudley Moore
Musique d'Henry Mancini

ARDON BWJIltf
Aujourd'hui et demain à 20 h. 45 - 16 ans
Ne manquez pas d'aller voir et revoir
LA GUEULE DE L'AUTRE
Vous y trouverez une bien joyeuse détente

I FI II I Y ^mMmmË

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un .. western » avec Burt Lancaster
LES PROFESSIONNELS
Samedi et dimanche: RELÂCHE

Offre spéciale Pentecôte
Fiai I27 à Fr. 102.
(200 km inclus)
du 23 mai. 16.00 h
au 27 mai, 09.00 h
Martigny 026/ 223 33
Sierre 027/55 0824
Sion 027/22 20 77
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I MARTIGNY BJÉHlB
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 12 ans
Terence Hill et Bud Spencer dans
PAIR ET IMPAIR
DeM'action... mais, surtout du rire !

MARTIGNY HUill

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 16 ans
Une farce... un brin macabre !
d'une irrésistible drôlerie I
LA BELLE EMMERDEUSE
avec Isabelle Huppert et Roger Coggio
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ST-MAURICE g t̂H
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 14 ans
Rocky (Sylvester Stallone) remet les gants !
ROCKY il - La revanche
Le meilleur et ie plus émouvant combat de
boxe de l'histoire du cinéma.

MONTHEY llPffiM rS

Hâtez-vous ! Derniers soirs de prolongation
A 20 h. 30-16 ans
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 faut voir

MONTHEY BJfcJH

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
De l'action à 200 à l'heure I
S.O.S. DANGER URANIUM
Deux heures de suspense et d'action !

I BEX

Ce soir a 20 h. 30 - 12 ans
Du cinéma trépidant !
Annie Girardot et Philippe Noiret dans
ON A VOLÉ LA CUISSE DE JUPITER
Epoustouflant... désopilant, de P. de Broca
A 23 heures - Dès 18 ans rév. - Parlé français
LES CHATTES DU COLLÈGE
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12.50 Point de mire
13.00 Hippisme

CSIO: grand prix des Na-
tions. En direct de Lu-
cerne

17.30 Téléjoumal
17.35 II faut savoir

Don suisse de la Fête na-
tionale. Les cinq minutes
de la solidarité

17.40 Agenda
Spectacles, concerts et
expositions en Suisse ro-
mande

18.25 Oui-Oui
Pour les petits

18.30 Stars on Ice
18.50 Un Jour, une heure et

Monsieur Météo
19.15 Actuel

La page de commentaires
et de développement
d'Un jour , une heure

19.30 Téléjournal
19.50 Frédéric

29. Week-end chez Paquin
(1" partie).
Avec François Castang,
Pierre Dufresne, Gilles
Renaud, Diane Arcand,

20.10 Louis XI
2' partie
D'après l'oeuvre de Paul
Murray Kendall.
Avec: Denis Manuel, Da-
niel Gélin, Christophe Da-
mian, Francine Berge,
Yves Vincent, etc.
Dossiers noirs:

21.50 Pancho Villa

22.45 Téléjournal
22.55 Basket-ball

Tournoi préolympique

¦wmim«™
8.10-10.35 TV scolaire

Les autoroutes. 9.30 La
Grèce antique: Delos

13.00 Hippisme
CSIO: grand prix des Na-
tions. En direct de Lucer-
ne

BRADIOI
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-régions
6.50 Top-sports
6.58 Minute œcuménique
7.32 Billet d'actualité
7.45 L'Invité de la semaine
8.00 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts

TÉLÉVISION
17.45 Gschichte-Chischte 13.05
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en brel 14-30
18.40 Point de vue
19.00 Dessins animés

avec Adélaïde 1600
19.30 Téléjoumal 16-43
20.00 Méditation 17 - 02
20.15 Affaires en suspens 17.30

Les polices criminelles 17.57
d'Allemagne, d'Autriche et 18.12
de Suisse sollicitent la col-
laboration des téléspec-
tateurs afin d'éclaircir des
enquêtes en souffrance, 18.20
faute de preuves ou d'in- 18.44
dices suffisants

21.20 Rundschau
22.05 Téléjournal
22.15 Affaires en suspens

Premiers résultats 19.00
22.25 Hexen

Film allemand (1980) de 19-30
Luisa Francia, avec Anne-
marie Bierbirchler, Rut
Achternbusch, etc.

23.55-24.00 Téléjoumal

' 21.33
BM^KWW Le regard sculpteur avec:
m^mWAmÊÊtÊmÊÊÊÊÊÊÊIItÊ^mWm Etienne Martin , Anita Tuil-

lo et Pierre Tuai, etc.
13.00-14.50 Hippisme 22.45 TF1 actualités

CSIO: grand prix des Na- 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^HT^Bk'yBWBBBSIPWj

Commentaire en italien _\JQ&___\_______\
Voir TV romande7 11.05

14.00-16.00 Cyclisme 11'29

Tour d'Italie
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les enfants "•**

Le professeur Balthazar ], :„
18.15 Pour les Jeunes ".50

Les amis de mes amis: les 13.00
fils des émigrants

18.50 Téléjournal
19.05 Confrontations 14 05

Thèmes d'actualité politi-
que, économique et socia-
le de la Suisse italienne

19.35 Le monde d'Amie 14 55

Ma maison... ma maison.
Série

20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Reporter 1555
21.45 ¦ Charles mort ou vif

Film d'Alain Tanner, avec 16-20
François Simon, Marcel
Robert et Marie-Claire Du-
four (Version originale en ]S'?n
français) ] 7i °

23.25 Avant-premières cinéma- '' '""
tographlques „' "

23.40-23.50 Téléjournal ™|jjj
19.35

tographlques ] î '2 °  ^"̂  régionales
23.40-23 50 Téléjoumal "•« Top club

' 19.00 Journal de l'A2
_

A;̂ ^̂^̂^̂^̂^̂ _ 
19.35 Sam et Sally

KK^fj 1. Monsieur Heredia. Série
m âWjmmÉÉÈmmÈmwÊKSmmm avec Georges Descrières .
11.15 Réponse à tout Nicole Calfan, José Pania-
11.33 Midi première gua, etc.
12.00 TF1 actualités 20.35 Apostrophes
12.35 Télévision régionale 21-55 Journal de l'A2

8.30 Sur demande 12 00
Edition du matin
Tél. 021/21 75 77 et 12 5n
022/21 75 77 13;oo8.30 La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz 13 15

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

9.40 L'oreille fine
Concours organisé avec la 14.00
collaboration des quoti- isioo
diens suisses romands

10.10 La musardlse
par Michel Dénériaz

11.30 Ne tiquez pas!
12.00 Le bal masqué 17nn
12.15 La tartine """

par Lova Golovtchiner
12.30 Le journal de midi .......

Edition principale et maga-
zine d'actualité

13.30 Sur demande
Edition d'après-midi
Tél. 021/21 75 77 et
022/21 75 77 .

14.00 La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel, avec 19 -nla collaboration de Moni-
que Jaccard 19 3016.00 Le violon et le rossignol 10

' _ "
17.00 En questions

par Jacques Bofford
Michel Lardy

18.00 Le journal des régions
18.20 Soir-sports
18.30 Le journal du soir ,n oo19.02 Revue de la presse

suisse alémanique
19.05 Actualité-magazine „. ,.
19.30 Transit z1-30

par Jean-François Acker
21.30 Spectacles-première

Le quotidien des manifes-
tations culturelles en Suis-
se romande

22.30 Petit théâtre de nuit
L'express pour ^ .̂uu
Sainte-Expédlte
par Antoni Girard
Avec: J. Godin, Y. Bou-
chart , R. Damour , etc. _, nn

23.00 Blues In the nlght "uo
par Madeleine Caboche
¦¦ ¦¦ni MHII| m~~w~~wwvwwwwaa~iwaa~^~w ••• aaw www wwwwv
w .& 1 1 1 l 'a a  ai i l  t ) H ^^î i  ̂M f M *- 0

7.00 Les titres de l'actualité * S\y Xl _7.05 (s) Suisse-musique • _H5V B " * # S & \Production : Radio suisse • yt?>>rr<S£- i M l »—« H S
italienne • ¦ *VsT- T

S ;  
M w Sg>.j ¦

I.VI II C CIUIIC •
par Jean Vigny _ ^_ x "-. m S

9 1 ° p!rCjab
Ch

e,
MllaenC'

Ure 
• 

Ĥ 5  ̂3 CFU Uîl 
PCU ^-°P ^Ot ! S

Dostoïevski: La mort de la • Nord des Alpes, Valais, Grisons : assez ensoleillé, mais f
9.30 Journal* à une voix f enc°re n"ageux avec quelques averses le long des Alpes. î
9.35 Portes ouvertes au droit S 10 a 15 degrés cet après-midi. Bise modérée sur le Plateau. •

par François-Achille Roch o Sud des Alpes et Engadine : couvert avec pluies éparses. 9
et une équipe de juristes • Evolution pour le week-end : en partie ensoleillé, encore %10.00 Sélection jeunesse • quelques averses le long des Alpes et au sud, frais. S

10.30 Radio éducative J A Sion à 13 heures : mercredi : nuageux, 18 degrés ; hier : f(pour les élèves de 10 a 13 nuageuX| 13 degfés g {couvert) à Bemei 10 {%omeri) à •

10.58 Minute œcuménique S ^f".0' 1} ("««>8««) à Genève et Zurich, 16 (peu nua- •
11.00 (s) Perspectives • £eux) a Baie, -5 au Sântis, 5 a Moscou, 13 (pluie) à Milan,

musicales • 14 (pluie) à Rome, 15 (pluie) à Nice (c'est la période des •I ¦!....!....: • ^..iof Aa r„(» l/ïj :. x_ l 11/ ;_ i i . „- ._  Zi- iiiviimiun au vuydytr pjuiva ut uiiiitciiiua cil ivicuiicildlicc;, 1/ serein; d Amsier-
Mélodies hébraïques A dam, 18 (serein) à Paris et Londres et (nuageux) à Athènes,
J. Achron, J. Kaminski m 1Q à MaHrizt ot Ra,™innp on ô x,,r,;̂  nii ;, i 
J. Stutschewski •E. Bloch, J. Tal _
D. Milhaud •••>•>• »»»»•»••»••••••»»»»»••>¦

CNDP
Enquête sur un départ
pour le Canada
Judo
championnat d'Europe à
Vienne
Cirque Chlperfield
Histoire sans paroles
TF quatre
1, rue Sésame
Les Inconnus de 19 h. 45
Une minute
pour les femmes
N'oublions pas le Cam-
bodge
Actualités régionales
Mal-juin 40:
Journal d'un printemps
tragique
Paris: le gouvernement
brûle ses archives
TF1 actualités
au théâtre ce soir:
La prétentaine
Une comédie de Jacques
Deval. Avec: Claudine
Coster , Michel Creton,
Jess Hahn, Martine Kelly,
Claire Versane, Françoise
Dupré, etc.
Expressions

Passez donc me voir
La vie des autres
La Cretoise (10 et fin)
feuilleton
Journal de l'A2
Magazine régional
Face à vous
Aujourd'hui madame
L'univers féminin de Fran-
çois Mauriac, etc.
Le justicier
7. Jour d'exécution. Série
avec Ken Howard, Brad-
ford,
Quatre saisons
Bricolage: faites votre bar-
becue. Décoration: un re-
portage d'Henriette Char-
dac, etc.
La télévision
des téléspectateurs
Fenêtre sur...
Ceylan: 2. L'usufruit du
paradis
Récré A2
C'est la vie
Des chiffres et des lettres

(s) Stéréo-balade
par Jean-Pierre AUenbach
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
G. Rossini, F. Chopin
B. Britten
Réalités
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
italienne
J. Haydn, H. Purcell
E. Satie, G. Rossini
Journal à une voix
(s) Hot Une
Rock Une
Jazz Une
Conversations avec Alvin
Queen, par Pierre Grand-
jean
Jazz-bandes, par Bruno
Durring
Per 1 lavoratorl Italiani
in Svizzera
Novltads
Informations en romanche
Les titres de l'actualité
La librairie des ondes
Ecrivains de toutes lati-
tudes
Un entretien avec Georges
Piroué sur la littérature
italienne
(s) Avant le concert
J.-B. Loeillet, V. Archer
F. Martin,Cl. Debussy
(s) Les Concerts
de Lausanne
Chœur de la Radio suisse
romande et l'Orchestre de
chambre de Lausanne
M. Quinet, A. Besançon
M. Longtin, M. Mlhalovici
Le temps de créer:
Beaux-Arts
Avec la participation de
Guy Curdy, Alphonse
Layaz et Brigitte Masson
Informations

Bga
Ciné-club: cycle Cocteau

22.02 Les enfants terribles
Un film de Jean-Pierre
Melville. Avecr Nicole Sté-
phane, Edouard Dermit ,
Renée Cosima, Jacques
Bernard, etc.rm..mmmmm

17.30 FRS jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale

Des talents et des gens:
évolution du blues

18.55 Histoires de France
en bandes dessinées
59. La liberté en marche

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Le nouveau vendredi
20.30 L'imaginaire en campagne

Ulysse est arrivé.
Avec: Maxence Mailfort .
Claude Jade, etc.

21.25 Soir 3

locnasi
ALLEMAGNE 1. - 13.00 Tennis.
15.15 Téléjournal. 15.20 La civili-
sation canadienne pour les Es-
quimaux. 16.05 Country-Music.
16.50 Téléjournal. 17.00 Pro-
grammes régionaux. 19.00 Télé-
journal. 19.15 Die Zurcher Verlo-
bung, film allemand. 21.00 Plus-
minus. 21.30 Le fait du jour. 22.00
Sports. 22.25 L'homme de fer ,
série. 23.10-23.15 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 15.00 10 000
marks pour vous? 15.15 Espace
vital, série. 15.45 Téléjournal.
15.55 Pfiff. 16.40 Plaque tour-
nante. 17.20 ¦ Western d'hier.
18.00 Téléjournal. 18.30 Nouvel-
les de l'étranger. 19.15 Affaires
en suspens. 20.15 Adieu au pa-
radis. 21.00 Téléjournal. 21.20
Aspects. 22.05 Affaires en sus-
pens. 22.15 Rafferty und die wil-
den Màdchen, film américain.
23.40 Téléjournal.
ALLEMAGNE 3. - 17.00 Pour les
enfants. 17.30 Telekoileg I. 18.00
Soirée des parents. 18.50 Die
Bauern. 19.40 Sciences et tech-
niques. 20.20 Pop-Meeting
20.50-21.20 Chimie.

lOBBBBrl
AUTRICHE 1. - 9.30 Le club des
aînés. 10.10-11.45 Man mûsste
Klavier spielen kônnen, film musi-
cal. 16.00 AM. DAM, DES. 16.30
Heidi. 17.00 Pan-Optikum. 17.25
Téléjournal. 17.30 Programme
familial. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Magazine d'actualités.
19.15 Affaires en suspens. 20.20
Plattenkùche. 21.05 Sports.
21.20-22.20 Quel âge a l'univers?

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 Touristorama
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique
15.00 Disques pour les malades
16.05 Lettres d'amour
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Authentlquement suisse
21.00 Musique populaire
21.30 Magazine culturel
22.05-1.00 Express de nuit.

Informations 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 Radio-matin

11.50 Programme du Jour
12.10 Revue de la presse
12.30 Actualités
13.10 A brûle-pourpoint
13.30 Orchestre Radiosa et en-

semble de musique légère
Dir. M. Robbiani.

14.05 Radioscolaire
14.45 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 La ronde des livres
18.20 Deux notes
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 La ronde des livres
20.45 Spectacle de variétés
21.45 Nouveautés du disque
22.05 Ici Las Vegas
23.05-24.00 Nocturne musical.
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Sécurité comprise.

i

La Granada ! C'est l'agrément La Granada en est équipée: quatre roues indé
routier qui débute au ras du sol: avec pendantes, chacune avec amortisseur à gaz. Essieu arri
un prix plancher de 14 730 francs* à double articulation et bras obliques. Grand empatte
seulement et un châssis sophistiqué ! ment et voie extra large
Testez-la sur la pire route, si vous Le résultat? L'assurance de piloter une voiture
voulez obtenir une image fidèle .̂ f̂ ^̂ ^anc1? i'l?ut

l
Da"s un

? Gu
ranadiv

de ses immenses
capacités.

GRANADA

»̂ -H  ̂
art et technique

PUBUCITAS^̂ ,̂.
16-17-18 mai

41 e fête
haut-valaisanne
des musiques

à Grengiols
Vendredi 16 mai

20 h. Grande fête de la bière
Samedi 17 mai

20 h . Grande soirée de gala
dans la halle de fête, avec Ueli Beck, conférencier , Bea
Albrecht, chanteuse et Fredy & Rony, ventriloques.
Bal avec les Lustigen Mengbachtaler

Dimanche 18 mai
8 h. 30 Office divin en plein air

11 h. 30 Ouverture des concerts
17 h. 45 Bal avec les New Acklins

36-12743

L'agrément routier commence par un soubasse-
ment raffiné.

La Granada en est équipée: quatre roues indé-
pendantes, chacune avec amortisseur à gaz. Essieu arrière
à double articulation et bras obliques. Grand empatte-
ment et voie extra-large.

ancrée à la route. Dans une Granada, vous
^ maîtrisez souverainement chaque situation
jS» 

j nw Le silence et la puissance des
S? V6 s'harmonisent parfaitement

ff! ) avec le niveau élevé de la Granada.
mmm WLw. Ces moteurs développent de
114 à 160 ch - et économisent jusqu'à 8% d'es-

sence, grâce à un nouveau thermoventilateur à viscosité
et à de nouvelles culasses!

En matière d'équipement intérieur aussi, la Gra-
nada sait tenir son rang. Et ce qui est d'abord un régal
pour l'œil devient un plaisir pour l'anatomie, grâce aux
sièges enveloppants et à la traditionnelle ampleur qu'elle
VOUS Offre aUX épaUleS et I Consommation aux 100 km selon norme ECE15
j.. .w rronni IY Granada 90 km/h 120 km/h cycle urbain

° . ,  " , . 2000 (4 cyl , 10 Ich) 7,71 10,21 12,61
L agrément oe ia 23oo (6cyi., n4 ch) s,e i n,o i 13,71

Granada est solidement a»* ie <*.!«> *« «n W\ mr
ancré dans les faits, son prix est tenu en laisse - alors
iiiiiii îfc Ŝ v pourquoi hésiter à faire bientôt

BflBBBwm une course o essai.
Bon sens oblige

l̂̂ 1

i
Ford Granada 2000 (2 portes ) yy m fmà^WK
14 730 francs. iSam^^^«-mmmJÈ^mâ
Photo ci-contre: En haut: Voici un splendide blou
Ford Granada 2800 LS (2 portes), son mode en popeline cirée
19430 francs. épaules marquantes, doublé,

lavable. Vert tilleul, cannelle

Nouveaux modèles
de vestes! orix GV

891
¦ ' \ -Jf ^'

**r
OQ50 A

: . ...
y ŷ r;~- y .m>

39.50
Au milieu: Pour messieurs, veste
sport et juvénile de style «Col-
lège» très actuel, avec bords-
côtes et doublure à l'intérieur;
lavable. Marine, brun, beige.

29.50
En bas: Du chintz et des coutures
soulignées par des passepoils -
ainsi se veut la mode jeune à ce
ravissant modèle René d'Albert
popeline légère; lavable. Marine
olive, cannelle, beige, bleu. 49.50

QLA ôsf A.
Dans tous les magasins de
mode CV et les mini-marchés
Vôge/e de la Suisse entière.

Rue de Lausanne
(Bâtiment UNIP)
Parking la Planta
SION
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Entre le Lac de Genève

Une preuve de plus qu'au Centre de l'Habitat
on trouve vraiment ce qui fait

l'agrément d'un ménage
PAR LA ROUTE DU LAC, ENTRE ROLLE ET MORGES OU
PAR L'AUTOROUTE N1, A LA SORTIE AUBONNE/ALLAMAN, SUIVRE LES INDICATIONS

CENTRE DE L'HABITAT - 1163 ETOY
TÉL. 021/76 37 41

Ouverture : Lundi - vendredi : 9 h. - 20 h.
Samedi : 8 h. - 17 h.

Essence gratuite pour tout achat dépassant Fr. 500

%

^Vff̂ y^ ŷy yyy y '.'

ë ¦ *'___ i

et le Léman,

V|W ui
Les Français connaissent mal la géographie (dit-on)

Dans ce domaine, les Genevois et les Lausannois
ne sont guère meilleurs : ni les uns ni les autres

ne savent très bien où se trouve Etoy.
Pourtant ce n'est pas compliqué : le Centre de l'Habitat

est situé exactement à la frontière
entre le lac de Genève et le Léman !

Il suffit de sortir de l'autoroute à Aubonne
et de suivre les écritaux Etoy.

De Lausanne, cela prend peut-être un quart d'heure,
de l'aéroport de Genève tout juste vingt minutes.

Le temps de décider si ce que vous j»»» ,̂
cherchez est une chambre a cou
une machine à laver, une stéréo

ou un grand râteau. A moins
que vous ne veniez simplement

(avant de choisir un fauteuil)...
pour manger un morceau !

n'y a vraiment
•ni ¦'¦ in noeUCIO.

m

Electroménagers
RADIO T.V. STEINER

ING. DIPL. EPF FUST S.A

L 

Restaurant
MÔVENPICKBBS imi im ¦Vf l muvtrtout achat dépassant Fr. 500.— Ĵ 
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Do it yourself
et Garden Center
SCHAFFNER S.A.



Les bons comptes font les bons débats
Appelés à se déterminer sur le compte de l'Etat en 1979,

les députés unanimes ont reconnu, mercredi matin, que
l'on pouvait accorder à M. Wyer, en particulier, et au
Conseil d'Etat, dans son ensemble, un certificat de
bonne gestion et, aux contribuables valaisans, une mention
de bons citoyens. Bonne gestion parce que le résultat finan-
cier découle d'une part des économies réalisées, sans que,
pour autant, les investissements en souffrent. Sur ce même
plateau de la balance, les recettes fiscales plus fortes que
prévues ont fait que le résultat financier de 1979 est le
meilleur enregistré depuis dix ans. Les bons comptes fai-
sant les bons débats, celui consacré à l'entrée en matière a
permis, tour à tour, à MM. Delalay, président de la com-
mission des finances, P. Moren, chef du groupe DC, P.
Schmidhalter, chef de la fraction DC du Haut, Adolphe
Anthamatten, pour le groupe chrétien-social du Haut, Jean
Vogt, pour les radicaux, André Mabillard, pour le MSI, L.
Rosset, pour les socialistes, ainsi qu'à MM. D. Lauber,
Imhasly, J. Blatter et Etienne Perrier de se déclarer en fa-
veur de l'entrée en matière tout en faisant quelques remar-
ques et en posant des questions auxquelles M. Wyer a ré-
pondu à satisfaction des intervenants.

Le meilleur résultat financier
depuis dix ans

Nous ne pouvons, deux jours
après ce débat, revenir en détail sur
celui-ci. Il nous suffira d'en éclairer
les thèmes principaux. Document de
base pour cette discussion : le rap-
port de la commission des finances,
que le NF publie in-extenso dans ses
colonnes. Nous y renvoyons nos lec-
teurs qui y trouveront une fouie d'in-
formations et de renseignements de
grand intérêt sur la politique canto-
nale. M. Edouard Delalay, président
de la commission des finances, a ou-
vert le débat par des considérations
dont voici l'essentiel, avec des sous-
titres qui sont de notre plume.

« La caractéristique du compte de
l'Etat du Valais pour 1979 est l 'amé-
lioration de l 'excédent de dépenses
du compte financier de 33,5 millions
par rapport au budget. Le déficit pré-
sumé de 35,3 millions se réduit ainsi
à 1, 7 million.

C'est le meilleur résulta t financier
depuis dix ans.

¦L'Une des premières' .réactions,
après l 'heureuse surprise, aura été
pour beaucoup d'entre nous, de re-
gretter la résurgence d'un système
que l'on croyait révolu. Celui de voir
succéder des comptes réjouissants à
des budgets pessimistes. Or, à cet
égard, le propos doit être nuancé cai
en 1979 ce sont surtout les écono-
mies qui influencent le résultat. Les
dépenses brutes sont inférieures de
26,8 millions au budget alors que les
recettes brutes supp lémentaires ap-
portent une amélioration de 6,7 mil-
lions.

Notre intérêt portera dès lors sur le
genre des économies réalisées. Si
c 'est une réduction des frais  de fonc -
tionnement, le Conseil d 'Etat mérite
un certificat de bonne gestion. Si pat
contre ce sont les dépenses d'inves-
tissements qui subissent une com-
pression, on est en droit de craindre
pour le développement de notre can-
ton qui doit encore réaliser des tâ-
ches importantes.

Or, on constate que les dépenses
nettes de fonctionnement tomben t si
je puis dire, à 318,8 millions, laissant
du même coup apparaître une
amélioration nette de 9,7 millions.
Les dépenses pour le personnel à
elles seules présentent un reliquat de
2 millions et à ce sujet , je vous ren-
voie à l 'évolution du personnel de
l'Etat dans le rapport de la commis-
sion des finances. C'est la première
fois qu 'une analyse claire de l 'effec-
tif du personnel nous est présentée
sans confusion entre le pe rsonnel ef-
fectivement en service et l'organi-
gramme, f e  remercie le président du
Gouvernement, Wyer, de nous avoir
donné accès à ces renseignemen ts
précieux pour l'ensemble des dépu-
tés. »

Les investissements

Qu'en est-il des investissements ?
Au cours de l'année dernière, ils se
sont élevés, y compris la participa-
tion aux investissements de tiers à
un total net de 108,1 millions, alors
que les crédits octroyés par le budget
étaient de 108,2 millions. Ces inves-
tissements ont permis d'introduire
dans l'économie des montants bruts
de 217,9 millions sans compter la va-
leur ajoutée par les maîtres de l'œu-
vre : communes, consortages par
exemple.

Il est intéressant de comparer ce
chiffre avec les investissements pri-
vés provenant de la vente d 'immeu-
bles aux étrangers : 371 millions au
cours de l'année passée. Nous pou-
vons ainsi mieux apprécier le vo-
lume relatif des investissements de
l'Etat par rapport à ceux de l'écono-
mie privée.

Les crédits
pour les routes nationales

Ce chapitre me donne l'occasion
d'ouvrir une parent hèse concernant
l'utilisation des crédits pour les rou-
tes nationales. Le budget prév oyait
une dépense de 66 millions et 42 mil-
lions ont été utilisés. Les crédits fé-
déraux qui s 'élevaient pour 1979 à
57 millions n 'ont donc de loin pas
été absorbés. De même depuis 1973,
alors que la Confédération a alloué
des crédits totaux de 361 millions,
seuls 319 millions ont été affectés
dans le canton aux travaux des rou-
tes nationales. Les raisons de cette
situation, selon le départemen t con
cerné, sont que certaines grandes en-
treprises demanden t d 'étaler les tra-
vaux pour éviter de trop grandes
immobilisations de leur part et po ur
permettre d'obtenir des matériaux,
les sources d'approvisonnement
étant peu nombreuses. A notre avis,
ce sont surtout les blocages de toutes
sortes qui empêchent l 'exécution de

f > ces' 'travaux. Exemples : le dép la-
cement de l'oléoduc arrêté par un re-
cours, l'adaptation du passage supé-
rieur Martigny - Fully, l'office fé-
déral n 'ayant pas donné son accord,
le retard de la prise de possession des
terrains entre Martigny et Riddes,
l'expropriation de terrains au Sim-
plon non taxés, la galerie de sondage
du Rawyl, les études en cours en
amont de Riddes.

Ceci dit au sujet des routes natio-
nales, il faut  souligner que dans les
services des ponts et chaussées et de
l'entretien des routes, les crédits
n 'ont pas été suffisants pour exécu-
ter toutes les tâches qui sont les
leurs. Nous avons demandé qu'un
inventaire des travaux urgents soit
dressé de façon à assurer la sécurité
sur nos routes.

Allégements fiscaux ?
Ils passent par une étude
de l'évolution des recettes

Un résultat positif comme celui
qui est présenté pour 1979, excite les
appétits et la commission des finan -
ces tient à rappeler que l 'apprécia-
tion de la situation doit rester pru -
dente. La Confédération va transfé-
rer de nouvelles charges aux cantons
et dans les nombreux textes légaux
en voie de modification , il est permis
de penser que le Valais supportera ,
dès 1981, des dépenses d'environ 20
millions à ce titre.

Les appétits peuvent égalemen t se
manifester au niveau des investis-
sements. On l 'a vu dans la période
de haute conjoncture d 'avant 1973.
La surenchère a provoqué à cette
époque une des plus grandes hérésies
en matière de finances publiques à
savoir des déficits systématiques en
période de surchauffe. Or, aujour-
d'hui, il n 'y a aucune raison que
l'Etat stimule l'économie. Les in-
dicateurs que sont la main-d 'œuvre
étrangère, les investissements privés,
les taux de chômage démontrent
qu 'il n 'est pas nécessaire d 'envisager
une relance de la part de l 'Etat. Bien
au contraire, la situation économi-
que préoccupante à l 'étranger de-
vrait nous inciter à tenir en réserve
une masse de travaux et surtout des
moyens financiers qui permettront de
les réaliser au besoin.

D'autres appétits vont aller dans
le sens d'un allégement de la charge
fiscale. A ce sujet , la commission des
finances a demandé au Conseil
d'Etat d'entreprendre avant la f ixa-
tion du cadre du budget pour 1981,
une étude approfondie de l'évolution
des recettes pour la prochaine pé-
riode fiscale. Si l'année agricole est
bonne, les supputations peuvent être
optimistes. Je souligne que nous
sommes opposés à une diminution

des impôts directs ou à une révision
de la loi fiscale. Notre position con-
siste à dire que la progression à froid

M. Pierre Moren, chef du groupe DC: ne pas hypothéquer l'avenir
Satisfaction, au groupe DC, face au redressement spectaculaire des comptes de l'Etat. Mais gare
à un optimisme béat ! M. Pierre Moren, porte-parole de ce groupe, a insisté sur la nécessité de
garder intactes nos possibilités d'intervenir dans l'économie privée en cas de crise grave. Cette
politique de sagesse est d'autant plus judicieuse que l'on ignore de quels sacrifices le Valais va
devoir payer les mesures destinées à améliorer les finances de la Confédération et que l'infla-
tion reprend du terrain.

Route nationale et Rawyl: des avanies
que nous ne pouvons plus supporter

M. Pierre Moren n 'a pas mâché
ses mots en parlant du sort lamenta-
ble réservé au Valais par le pro-
gramme des routes nationales blo-
qué par ci et contesté par là , à ren-
contre de la volonté clairement
exprimée par la grande majori té de
notre population.

Voici les passages clés de son in-
tervention :

« Nous demandons au Gouver-
nement d'intervenir avec énergie à

M. Wyer: les routes nationales
notre problème

Répondant à M. Moren,
ainsi qu'à la plupart des por-
te-parole des groupes qui
sont intervenus sur ce chapi-
tre des routes nationales,
M. Hans Wyer, chef du Dé-
partement des finances et
président du Conseil d'Etat,
a déclaré que la situation
faite au Valais était le pro-
blème principal de l'heure et
que les routes nationales
s'inscrivent en tête de la liste
des priorités. Que l'on tire

Contre-attaque de M. A. Zufferey
Lors du débat sur l' entrée en

matière, M. Paul Schmidhalter
avait cru bon faire grief à
M. Antoine Zufferey, chef du
Département de l'instruction
publique, d'un discours pronon-
cé à Sierre, par lequel il aurait
« attaqué » la commission Blat-
ter.

M. Zufferey a remis toutes
choses en place en répondant à
M. Schmidhalter. Voici le texte,
mot à mot, de cette réponse :

« Monsieur le député Paul
Schmidhalter parle dans le dé-
bat d'entrée en matière des pro -
pos que j 'ai tenus à Sierre dans
le cadre du PDC local.

Son attaque répond mal à la
pondé ration des paroles que j 'ai
prononcées devant cette assem-
blée. Il va de soi que je réponds
de tous mes propos. Mais il va

RP pour l'élection du Conseil d'Etat
et Valais coupé en deux : feu rouge

Le temps d' un rapport très précis
de M. Luc Vuadens annonçant que
la commission recommandait , par 4
voix contre 1 et 2 abstentions, de
désapprouver l'initiative des jeunes
DC du district de Brigue et celui de
compter les voix dans la salle et l'af-
faire fut liquidée ! Aucune discus-
sion , en effet , sur cet objet déjà traité
en première lecture. Par 40 voix
contre 28 et 7 abstentions, ie feu
rouge fut mis à cette initiative qui
entend accorder un privilège spécial
à l'une des trois régions du canton
en lui assurant deux sièges, à ren-
contre de tous les calculs prouvant
que ce droit reviendrait plutôt à une

Halte au scandale des technocrates
qui font la loi en valais Cinglante mise au point

En séance de relevée, la gestion
des départements de MM. Wyer , Ge-
noud et Zufferey fut votée. Cet
examen provoqua de nombreuses
questions d'importance très relative ,
la plupart étant même complètement
inutiles car tout le monde en con-
naissait déjà les réponses. Mais un
parlement reste... un endroit où l'on
parle et il faut bien qu 'il justifie ce
nom !

doit être stabilisée de telle façon que
les impôts directs ne croissen t pas
plus fortemen t que ce qui est prévu

Berne afin que saute le plus rapi-
dement possible le bouchon dé la
RN 9 à Saint-Maurice et cela selon
les plans présentés par la commune
de Saint-Maurice. Nous pensons que
les quelques centaines de mètres de
couverture exigés par cette com-
mune sont parfaitement supporta-
bles pour le service des routes natio-
nales : on a été beaucoup plus loin
dans d'autres régions du pays pour
des raisons parfaitement similaires.

La remise en question du tracé de
la RN 9 par la motion Aubert, nous

numéro un
donc tous à la même corde et
que le Valais, uni, se range
derrière ses autorités pour
défendre ses intérêts vitaux
constamment remis en ques-
tion de l'extérieur de notre
canton, mais aussi, hélas, de
l'intérieur...

Nous publierons dans un
prochain numéro l'apprécia-
tion du président du Conseil
d'Etat sur les résultats du
compte 1979.

de soi aussi que je  ne reponds
que de mes propos. Ayant eu la
prudence d'écrire mon interven-
tion de Sierre, puis de la lire mot
à mot, je suis en mesure d'en
donner aux citoyens dont je
tiens ma charge, et aux députés,
l'occasion d'en juger.

Ce texte s 'occupe de quelque
chose qui me concerne puisqu 'il
explique et défend l'action du
Conseil d 'Eta t.

Il le fait  en ne révélant rien
qui n 'ait été préalablement
rendu public, dans cette salle,
ou ailleurs.

Il le fait  en ne condamnant ni
ne critiquant personne.

Il le fai t  enfin en ne parlant
de la tenue vestimentaire d'au-
cun Valaisan.

Je n 'entends pas, dans lu suite
de cette affaire , me départir de
cette sérénité. »

autre région ! Au peuple, maintenant
de dire « non » à cette très dange-
reuse tentative de saper l'unité can-
tonale.

Vote à 18 ans :
Feu vert

C'est avec la même remarquable
économie de paroles (si seulement
.cela se partit toujours ainsi !) que
le Grand Conseil, sur rapport de la
même commission présidée par M.
F.-). Bagnoud, vota, sans discussion,
l'opportunité de revoir la Constitu-
tion' cantonale pour y introduire le
vote dès l'âge de 18 ans. Cette déci-
sion fut prise à la majorité évidente.

Le problème du veto demandé par
le « Naturschutz » et l'armée habi-
tuelle des opposants se disant écolo-
gistes, appuyée par des technocrates
venus du Nord , contre le dévelop-
pement touristique (Gràchen et
Saas-Grund), voire l'équi pement in-
dispensable en eau potable (com-
munes de la région d'Aletsch) a été
soulevé avec force par les députés
Edmond Fux, Adol phe Anthamat-

aux lignes directrices. Le Conseil
d'Etat est donc invité à examiner les
possibilités qu 'offre la loi fiscale ac-

cause quelques soucis. La réalisation'
de l'autoroute de la vallée du Rhône
devient d'une urgente nécessité.
Nous ne pouvons plus accepter que
chaque fois qu'un député aux
Chambres fédérales ou une associa-
tion de soi-disant protecteurs de la
nature demandent une révision du
tracé des routes nationales, ce soit le
Valais qui en fasse les frais. La RN 9
doit être construite de Brigue à
Saint-Maurice avec tous les accès
nécessaires à la vie de l'arrière-pays
où se trouvent de nombreuses sta-

ten, Daniel Lauber. Avec raison , ces
trois députés exposèrent l'amertume
des populations traitées par-dessous
la jambe , bafouées, obligées de subir
la loi de gens étrangers au canton ,
soumises à des contraintes intoléra-
bles. On peut . parler de véritable
scandale. Car qui écoute-t-on en
priorité à Berne ? Des pétitionnaires,
des recourants , des technocrates qui
ignorent tout des conditions locales.

C'est deven u une mode que de ten-
dre l'oreille à la rue, mais de se mon-
trer sourds à l'avis des autorités et
des populations. Refuser de l'eau
potable à six communes sous pré-
texte de sauvegarder une nature que
les paysans de montagne connais-
sent , apprécient et savent conserver
certainement mieux que ceux qui ne

UVT: ces bobards qui font tant de bruit
Nous avons note en grandes let-

tres la courageuse déclaration de
M. Daniel Lauber, député et prési-
dent de Zermatt, à propos d'une
démission de cette station de l'Union
valaisanne du tourisme. On sait, en
effet, que le bruit s'est répandu -
nous en avons nous-même fait état
dans un récent article - que dé gran-
des stations touristiques du Haut-
Valais, Zermatt en premier lieu, en-
visageraient de quitter l'UVT,
n'ayant nul besoin de celle-ci qui,
par contre, aurait besoin de Zermatt.

Ecœurant
Les accrochages entre dé-

putés, les échanges d'un ton
vif entre la salle et les bancs
du Conseil d 'Etat ne sont pas
rares au Grand Conseil. Lors-
qu 'ils se maintiennent au
niveau de l'affrontement des
idées, ils ne tirent pas à con-
séquence et s 'oublient rapi-
dement. Mais lorsque le
chroniqueur assiste à une at-
taque personnelle aussi fiel-
leuse que celle que le député
Claude Kalbfuss a lancée
mercredi après-midi contre
M. Anto ine Zuf ferey ,  chef du
Département de l 'instruction
publique, il ne peut taire son
profond écœurement. « C'est
la dernière fois que nous
avons à examiner un rapport
de gestion rédigé par M. Z u f -
ferey et nous nous en réjouis-
sons car il fai t  preuve de
mesquinerie. » Si ce n 'est
dans les termes, c'est, dans le
sens, ce qu 'a dit le député so-

Un député ayant demandé
à M. Zufferey ce qu'il en
était des tableaux manquant
à l'inventaire des musées
cantonaux (voir à ce. propos
le chapitre très documenté
du rapport de la commission
des finances), le chef du Dé-

tuelle pour corriger la progression à
froid ou pour améliorer les déduc-
tions sociales.

tions touristiques qui ont le droit,
comme la plaine, d'être correcte-
ment desservies. QUE M. AUBERT
S'OCCUPE DES « ROSERAIES »
DES BORDS DU LAC DE NEU-
CHÂTEL ET QU'IL NOUS FICHE
UNE FOIS POUR TOUTES LA
PAIX !

Pour couronner le tout, la Confé-
dération, se rappelant tout à coup
qu'elle avait promis aux marchands
de ciment une part du gâteau pour la
construction des routes nationales,
voudrait que le Valais serve de
champ d'expériences à cette manière
de faire. Que l'on nous fasse le
Rawyl en béton de Saint-Léonard à
Ifigen, nous sommes d'accord : Que
les travaux commencent demain ! Le
sort de la route du Rawyl est au-
jourd'hui entre les mains des ex-
perts. Mais comme un expert c'est
une opinion, deux une contradiction
et trois... la confusion, nous n'avons
pas fini de parier de ce qui est de-
venu pour notre canton un vrai ser-
pent de mer ! »

l'ont apprise que dans des livres ou
par quelques slogans de manifs , c'est
ce qui se passe dans la région
d'Aletsch aujourd'hui. Et la même
opposition se manifeste ailleurs ,
dans le Haut-Valais contre d'autres
projets.

M. Guy Genoud , chef du Dépar-
tement , déplore avec les intervenants
ces décisions schémati ques qui por-
tent le plus grave préjudice à ces ré-
gions. Avec eux , il s'insurge contre
de telles manières d'agir et il an-
nonce qu 'une délégation spéciale
sera formée pour discuter , le 18 juin ,
avec les autorités fédérales compé-
tentes. Chacun souhaite que les
droits de nos populations soient re-
connus et les technocrates et autres
écologistes de pacotille renvoyés à
leurs élucubrations !

M. Lauber a ete catégorie : « Ja-
mais la population de Zermatt n'a
envisagé que la station puisse faire
cavalier seul. En Valais, tout dépend
de tous. Les autorités de Zermatt
restent fidèles à l'UVT et reconnais-
sent les grands services rendus par
cette union. Tout le reste n'est qu'in-
vention et les bobards ainsi lancés
ne peuvent que causer du tort à
notre tourisme. » Chacun appréciera
comme il convient cette déclaration
aussi claire que courageuse de
M. Lauber.

incident !
cialiste montheysan. Le
Grand Conseil ne s 'est pas
trompé sur l'effet de cette
avanie : c'est dans un silence
p rofond , sans même app lau-
dissement de ses camarades
du groupe qu 'il a laissé
M. Kalbfuss s 'asseoir après
son « exploit .'... »

Très calme, M. Zu f f e rey  a
répondu à son « agresseur »:
« Je trouve remarquable que
vous sachiez mieux que moi
que je ne serai pas candidat
aux prochaines élections. »

Je tiens à vous dire que je
partirai si bon me semblé et
si bon semble à mes élec-
teurs. Ce n 'est en tout cas
pas votre avis qui fera la ba-
lance et ce n 'est pas à votre
choix que je dois mon élec-
tion. Et puisque vous avez
parlé de mesquinerie, sachez
que selon l 'Evangile, l'esprit
souffle où il veut. »

^̂ ^Ê^̂ ^̂m^mm^^^^ âaammmmmmmmmmamaam ?~-?

parlement fit une double
mise au point.

1. Le nombre des tableaux
« disparus » n'a été indiqué à
personne, sauf à la commis-
sion Blatter. Comme certains

v
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Département des finances
Inspection des finances

En 1979, l'accent a été mis sur l'examen des liquidités de divers établis-
sements et services et sur le contrôle des établissements. Les services de l'Etat
sont peu inspectés. La commission des finances demande qu 'un contrôle en
profondeur soit régulièrement effectué dans les secteurs importants de
l'administration.

Les 24 communes du Bas-Valais et 32 communes sur 47 du Haut-Valais
bénéficiant de la péréquation financière ont été contrôlées.

Etat du fonds de péréquation intercommunale:

Situation au 1.1.1979
Alimentation 1979:
- communes + canton
- contributions personnes morales
Répartition 1979:
- fonds ordinaire
- fonds spécial
Situation au 31.12.1979

Fonds ordinaire
Pour l'année 1979, 71 communes

ont bénéficié de cette aide pour un
montant total de 7 901 251 fr. 90
qui leur a été versé le 10 décembre
1979. Les calculs étant réalisés par
période fiscale , ces chiffres resteront
valables également pour l'année
1980.

Fonds spécial
En 1979, 15 communes ont

adressé une demande d'aide. Parmi
elles, 13 répondaient aux critères
d'admission fixés par la ligne de
conduite adoptée par le Départe-
ment des finances en date du 19
octobre 1978 et se sont vu , ainsi ,
répa rtir le montant disponible du
fonds spécial de 1098748 francs.

Comptabilité générale
Les liquidités provenant des em-

prunts et des recettes ordinaires,
pour un montant de 30 mios, ont été
placées à la Banque Cantonale , à
court terme, à des taux de 5% et
5,5%.

Etant donné l'état actuel des fi-

Revenus imposables
20000.- 30000- 50000- 80000.- 100000.- 200000.

Rang

Célibataire 14 14 11
Marié , s. enf. 5 7 5 1 1  5
Marié, 2 enf. 11 11 8

Comparé à la moyenne suisse de 100, en Valais l'indice de l'impôt
sur le revenu est de 109, l'indice de l'impôt sur la fortune est de 93 et l'indice
du revenu + fortune est de 107.

La commission des finances réi-
tère sa demande de regroupement
du Service des contributions dans un
seul bâtiment et exige la présenta-
tion d'un inventaire des besoins de
l'Etat en locaux.

Amendes, concessions,
patentes et taxes

li serait rationnel de procéder à
une restructuration de ce secteur de
l'administration et de confier au
moins la gestion des patentes à
l'ordinateur. II existe, dans le can-
ton, entre 2500 et 2600 établisse-
ments publics.

Les recours contre la loi sur les
établissements publics , au nombre
de 411, ont tous été retirés. L'encais-
sement des redevances se fait main-
tenant normalement.

Cinglante mise au point
(Suite de la page 8)

l'ont su et en ont fait état
publiquement peu après, les
conclusions sont faciles à ti-
rer !

2. Le député-suppléant Ri-
bordy a posé sur ce cas une
question écrite et a publié la

; réponse du chef du Dépar-
tement en l'accompagnant,
dans le Confédéré, d'une
note ironique laissant enten-
dre que de « bon tuyaux »
pourraient être donnés à
M. Zufferey sur ces tableaux
manquants. Cette insinua-
tion incita M. Zufferey à
s'adresser au juge pénal, qui
chargea la police de sûreté
d'une enquête au cours de la-
quelle M. Ribordy, interrogé,
dut avouer qu'il n'avait « pas
précisément connaissance

I_ 

4099895,45

9099488,10
8178.15

7 901 251,90
1 098 748.—
4 207 561,80

13 207 561,70 13 207 561 ,70

nances cantonales, il est probable
qu 'aucun emprunt obligataire ne
sera émis en 1980.

Des reliquats de crédits d'investis-
sement ont été absorbés à raison de
5 mios par le collège de Sion.

Administration
des contributions

Par rapport à 1978, l'augmenta-
tion des recettes a été de 9,7%, soit
plus de 38 mios.

Une taxation uniforme des socié-
tés hydrauli ques a été décidée en
1979. Celle-ci produira une amélio-
ration fiscale pour l'Etat et les com-
munes de 3,5 mios, dès 1980.

L'impôt sur le bénéfice des per-
sonnes morales a été moins élevé
que prévu. Cela est dû principale-
ment à une réduction des marges
bénéficiaires et à une majoration
d'environ 50% des taux d'amortisse-
ment.

Les remises totales s'élèvent à
72000 francs et les pertes enregis-
trées à 897 000 francs.

Sur le plan suisse et en fonction de
leur état civil et de leurs revenus, les '
contribuables valaisans se classent
de la manière suivante :

Office de statistique
L'année 1980 verra le cumul du

recensement de la population , de
l'agriculture et des immeubles, à des
époques différentes. Il est également
prévu l'établissement d'une statis-
tique démographique qui permettra
aux communes d'être continuelle-
ment à jour et, au canton , de cal-
culer la péréquation financière sur
des données récentes.

Mensurations
cadastrales

Année après année, la Confédéra -
tion diminue ses prestations dans le
domaine des mensurations cadas-
trales.

Office du personnel
A la suite des débats sur l'analyse

générale des fonctions , une commis-

des œuvres dérobées » et
qu'il était incapable de se
prononcer sur des cas
« d'usage privatif » de certai-
nes œuvres. Mieux encore : il
avait été fait état d'une œu-
vre de Bieler, prêtée par la
fondation Keller. M. Ribordy
répondit qu'il ne pouvait
donner aucune précision.
Quant à des tableaux de
Fred Fay, eux aussi mis dans
le paquet, il s'est avéré qu'ils
n'avaient jamais disparu !

Il nous répugne souverai-
nement d'avoir à étaler de
tels détails dans un compte
rendu du Grand Conseil. Il
nous répugne plus encore de
voir avec quelle légèreté la
réalité des faits est accom-
modée lorsque tous les
moyens sont bons pour
s'acharner sur un chef de

s

sion de travail a été chargée de gagement des handicapés,
réexaminer ce problème comp lexe et II y a dans les services de l'Etat 39
de présenter un rapport jus qu'au apprentis en formation sur plus de
31.12.1980. 2000 employés. Dans ce domaine,

Conséquence de la présentation l'Etat doit encore intensifier ses
de diverses requêtes fondées , la efforts.
modification de la caisse de retraite La politique du personnel prévue
du personnel est en cours. Elle de- dans les lignes directrices est bien
vrait permettre, notamment, un en- respectée.

Administration générale 145
Corps de police 30
Etablissements hospitaliers 50
Autorités judiciaires 5
Personnel enseignant 269

Total 502

Service
de l'informatique

L'introduction de l'automation au
Service des automobiles a été faite
en 1979. L'ordinateur central de
l'Etat n'est pas relié au système
«KIS» (système d'informations en
matière criminelle).

Economat
Les compétences de l'Economat

sont bien définies par une décision
du Conseil d'Etat du 19.12.1979.

Les bâtiments de l'Etat consom-
ment de 4 à 5 mios de litres de ma-
zout par an.

Des mesures ont été prises pour
améliorer l'isolation des construc-
tions publiques. Mais, il reste encore
beaucoup à faire dans ce sens ou du
côté de la diversification des sources
d'énergie utilisées pour le chauffage.

Automne 79 Lignes dir. Augmentation
automne 78

1456 1443 + 13
304 293 + 11
508 505 + 3
55 54 + 1

2698 2694 + 4

5021 4989 + 32

Département
militaire

La commission des finances de-
mande un contrôle en profondeur
des coûts de construction du centre
sportif d'Ovronnaz.

L'arsenal fournit du tra vail à
domicile à 160 personnes, 140 dans
le textile et 20 dans la sellerie.

La commission des finances prie le
Conseil d'Etat d'intervenir à Berne
pour maintenir le taux d'occupation
de la caserne de Sion.

Département
de l'intérieur

Service juridique
Une nouvelle ordonnance régle-

mentant provisoirement l'introduc-
tion de la loi fédérale sur l'aménage-
ment du territoire est entrée en vi-
gueur avec effet rétroactif au 1" jan-
vier 1980. Elle traite de la procédure
pour l'adoption , la modification ou
l'abrogation des règlements com-
munaux de construction et des plans
de zone. Les personnes touchées par
les mesures d'aménagement et qui
possèdent un intérêt digne de pro-
tection ont qualité pour faire opposi-
tion, soit à la mise à l'enquête publi-
que, soit aux décisions des conseils
communaux ou encore à la décision
de l'assemblée primaire. Cette or-
donnance garantira mieux les droits
des propriétaires que ne le faisait
l'ancienne ordonnance du 26 janvier
1977 aujourd'hui abrogée.

Département. Il y a des li-
mites à tout et celles qui ont
été franchies en l'occurence
justifiaient pleinement que
M. Zufferey, dont on connaît
pourtant l'aversion pour la
polémique, sorte enfin de
dessous le boisseau ce qu'at-
tendait l'opinion publique.

Rendez-vous
le 27 mai

La première partie de cette
session s'est terminée par le vote,
muni de la clause d'u rgence,
d'un décret concernant les salles
de gymnastique pour le collège
de Brigue et certains autres tra -
vaux, le tout devisé à 3 700 000
francs. La deuxième partie de la
session débutera le mardi
27 juin.

Gérald Rudaz

Département
de l'économie
publique

Améliorations foncières
Le budget total de l'exercice a été

utilisé. L'engagement principal du
canton a été fait surtout au bénéfice
des constructions rurales et des ins-
tallations d'eau potable dans les ré-
gions de montagne. La subvention
cantonale pour 124 projets s'est éle-
vée à plus de 11 mios. Sur le plan
fédéral , 98 projets ont été homolo-
gués pour plus de 9 mios. La pro-
messe du subside fédéral 80 concer-
nant les possibilités d'investissement
sera de 1,8 mio inférieur au subside
alloué en 1979. La priorité sera donc
donnée aux travaux commencés et
aux projets les plus urgents.

Crédit agricole
Ce service traite du crédit d'inves-

tissements agricoles accordé en prin-
cipe sans intérêts et entièrement fi-
nancé par la Confédération et de
l'aide aux exploitations paysannes,
accordée en principe avec un intérêt
de 1% et financée pour '/4 par le can-
ton, le solde étant à la charge de la
Confédération. Toutefois, seul le
canton est responsable des pertes
éventuelles. C'est la raison pour la-
quelle ces crédits sont tous accordés
contre des garanties réelles. Aucune
perte n 'a été enregistrée à ce jour. Le
bilan 1979 se monte à 94 mios
environ, représenté par 90 mios d'in-
vestissements et 4 mios d'aide répar-
tis sur 5000 comptes. Un montant de
27 à 28 mios est remboursé annuelle-
ment et procure au service ses liqui-
dités d'exploitation. Ces crédits ne
sont pas accordés aux entreprises
agricoles de caractère industriel.

Commerce, industrie
et travail

Le nombre des entreprises indus-
trielles soumises aux prescriptions
de la loi sur le travail a augmenté de
3 unités. Des contacts d'implanta-
tion sont pris par le canal de la so-
ciété de recherches économiques et
sociales. Le crédit de 60000 francs à
sa disposition sera porté pour 1980 à
90000 francs , réparti entre le Haut-
Valais pour un tiers et le Valais romand
pour deux tiers. Aucun moyen légal
n'est à ia disposition du service pour
aider les entreprises en difficultés.

Un projet de loi sur l'encourage-
ment de l'économie est en chantier.
Cette loi traitera de toute l'économie
en général, à l'exclusion du secteur
agricole.

Le contingent cantonal de 14139
saisonniers est actuellement absor-
bé; une demande complémentaire
de 1000 unités a été présentée.

Une aide complémentaire du can-
ton de 15% pour les régions de mon-
tagne et de 10% pour les régions de
plaine sera attribuée aux ayants droit
en sus des versements du fonds cen-
tral pour les dommages non assura-
bles. Cette aide devrait être absorbée
par les bénéfices de la loterie ro-
mande ou par le fonds alimenté par
les dispositions de la loi du 5 février
1957.

Office du logement
La Confédération a réduit sa parti-

cipation financière dans le temps
concernant la construction de lo-
gements à caractère social. Cepen-
dant , le canton, se basant sur le dé-
cret du 12 décembre 1976, a décidé
d'honorer les promesses données
pour une durée de 20 ans. Certains
crédits fédéraux , réservés aux cons-
tructions nouvelles, ont été trans-
férés à l'action de rénovation d'an-
ciens logements.

La loi fédérale du 4.10.1974
encourageant la construction et l'ac-
cession à la propriété de logement
semble ne pas rencontrer l'intérêt
souhaité, en raison de ses exigences
techniques et administratives. Cette ayant atteint l'âge de 1
loi est indispensable dans son espri t la scolarité obligatoire
o + M c i t . r - .  . ,  A,W. ..... .. .c /Jnnr. r *, .......... t.... TZ ma4.a.. Hi.ans-i m-viun CMC 1CVUC uaua aa il/une — sui 4.J lliciicio ICV.CJI3C3 , 1C3 a y

Il serait donc souhaitable que tous
nos représentants à Beme s'y attel-
lent. La mise sur électronique des lo-
gements à caractère social a permis
au service de diminuer son effectif
d'une unité.

Economie montagnarde
L'aménagement régional se pour-

suit conformément au calendrier
établi. Le Conseil d'Etat a approuvé
le programme de la région de Marti-
gny, Ceux des régions de Sierre et
Sion le seront incessamment. Les
districts de Saint-Maurice et Mon-
they, en collaboration avec les
communes du district d'Aigle, achè-
vent leurs études. Dans le Haut-
Valais où les programmes sont
approuvés, la phase de réalisation se
poursuit; un remboursement est déjà
intervenu, sur un montant engagé de
24 mios à fin 1979, la part cantonale
s'élève à 4,7 mios.

Tourisme
Le service du tourisme a été créé

en vue de soutenir les milieux et les
organisations touristiques du canton.
Des tâches nouvelles lui sont pro-
gressivement confiées. Afin de pou-
voir agir subsidiairement , mais avec
efficacité, ce service doit disposer
des moyens matériels adéquats en
relation avec l'évolution touristi que
cantonale.

Sur la tranche de 250000 francs
alloués par décret extraordinaire, il a
été payé, sur la base de factures ,
249 421 fr. 80. L'UVT a remis à
la demande du service deux rapports
sur l'utilisation de cette aide.

Caisse publique
d'assurance chômage

Le service a ouvert près de 2000
dossiers en 1979 et a porté 494 déci-
sions de caisse. On constate une
légère diminution du chômage com-
plet et partiel chez les hommes. Par
contre, une augmentation du chô-
mage complet et un très fort accrois-
sement du chômage partiel chez les
femmes sont enregistrés. Le coût
moyen de la journée de chômage n 'a
pratiquement que peu changé pour
les hommes; par contre, les modifi-
cations sont plus sensibles pour le
personnel féminin , spécialement
pour le chômage partiel ( + 30,22%
par rapport à 1978). Le service a
versé 3105333 francs d'indemnités
de chômage en 1979. Une nouvelle
loi est en préparation et remplacera
l'ancienne ordonnance. L'autofinan-
cement de la caisse publi que doit
rester un objectif prioritaire.

Office social
de protection
des travailleurs
et des relations
du travail

Le nombre de conflits individuels
portés devant cet office a été de 969.
Soixante-sept litiges ont été soumis à
la commission cantonale d'arbitra -
ge; 902 litiges ont donc été réglés à
l'amiable. Trente recours ont été
soumis à la commission cantonale
d'arbitrage en matière d'assurance
chômage. Les contrats-type canto-
naux sont régulièrement adaptés en
collaboration avec les organisations
professionnelles intéressées. Il en va
de même de certains contrats-type
nationaux du secteur tertiaire. Les
contrats collectifs ont tous été renou-
velés.

Département
de l'instruction
publique
Enseignement
primaire et écoles
normales

Au début de l'année scolaire 1979-
1980, il a été possible de procurer du
travail à tous les enseignants. Cer-
tains sont occupés à des tâches de
remplacement; d'autres ont été en-
gagés par des cantons voisins.

La situation de l'emploi dans l'en-
seignement primaire reste un objet
de préoccupation face à la pléthore
d'enseignants.

Enseignement
secondaire

II ressort de récentes enquêtes sur
ie passage du cycle d'orientation à
l'apprentissage les informations sui-

financière
prentis provenant de la division B
varient entre 50% et 59% du total ,
selon les années et les régions.

Formation
professionnelle

Dans le cadre de l'aide au place-
ment des apprentis , il y a actuelle-
ment dix apprentis , employés de bu-
reau ou de commerce qui ont entre-
pris leur formation dans les diffé-
rents services des Départements de
l'instruction publi que et des affaires
sociales.

Musées
Le bâtiment de la Majorie est en

pleine rénovation et sera bientôt do-
té de locaux spacieux , agréables el
bien aménagés.

La commission des finances a eu
accès à tous les livres d'inventaires.

En 1979, 800 tableaux étaient in-
ventoriés et 760 localisés. Il y avait
donc 40 tableaux non localisés.

Le 17 janvier 1980, le livre des in-
ventaires se présentait ainsi:

tableaux
- état du livre

des inventaires 914
- inventoriés

et localisés 872
- non localisés 28
- sortie des inventaires

pour des motifs divers,
mais justifiés 14

Total 914

En cours de recherche, cent nou-
veaux tableaux non inscrits aux in-
ventaires y ont été immédiatement
portés.

Tous les bureaux qui détiennent
des tableaux ont dû donner quittan-
ce aux responsables.

Pour tous les autres objets , une
carte d'inventaire est en voie d'achè-
vement avec les photographies des
pièces. Il est prévu que tous les
objets entrant ou sortant des collec-
tions passeront par la Majorie , avec
un contrôle effectué par deux per-
sonnes. Un programme de travail
fixe à 1982 la mise à jour de tous les
inventaires.

Les recherches continuent pour
retrouver les 28 tableaux non locali-
sés. 11 faut relever qu 'il existe plu-
sieurs doubles de tableaux. L'ano-
nymat de certains dons doit être res-
pecté pour tenir compte de la volon-
té du donateur.

Département
des affaires
sociales

La commission des finances a en-
trepris une étude sur le fonctionne-
ment et l'organisation des services
sociaux dans le canton. Ce secteur
s'est considérablement développé au
cours de ces dernières années.

L'imbrication de ces services entre
différents départements et à plu-
sieurs niveaux , sur les plans canto-
nal , régional et communal , a provo-
qué des situation complexes'et dis-
parates.

Ces prochains mois, la commis-
sion des finances entreprendra les
travaux suivants:
- établissement d'un inventaire

complet de tous les services so-
ciaux bénéficiant de subventions
des pouvoirs publics ;

- visite des différents organismes ré-
gionaux;

- proposition de mesures de réorga-
nisation et de coordination.

(A suivre)

Pour réserver votre
emplacement publicitaire
dans notre rubrique _A
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Nouvelle Alfasud ti: belle et racée

\m

Fougueuse...
La nouvelle Alfasud ti Série III représente la somme de
cinq ans d'expérience dans les courses de "Trophée
Alfasud", des épreuves disputées sur les plus célèbres
circuits d'Europe. C'est sur ce terrain que s'est forgé son
coeur, le fameux 4-cylindres boxer de 1,5 litre. Pourvu de
deux arbres à cames spéciaux et de deux carburateurs
à double-corps, il offre, maintenant, non moins de 95
chevaux. Assez pour couvrir le kilomètre en 31,8 secondes
et voyager, en cinquième, à 175 km/h ou plus. Assez
aussi, pour rouler à 120 km/h, au régime modéré de
4000 tours, avec plus de la moitié des chevaux en réserve
Sûre...
Soumise longuement au test de la compétition, la nouvelle
Alfasud ti accorde, par définition, une sécurité superlative

Alfa Romeo,passion et raison. *s &//(i £%cmev
Sierre: Garage Elite, R. Pellanda, 027/55 17 77/8; Glis-Brlgue: Garage Olympia, Otto Hutter, 028/23 42 21 ; Ma rtigny: Garage Central, Ribo S.A., 026/2 22 94- Sion- Garage du Mont S A J" L Bonvin F n
027/23 54 12/20; Aigle: Garage Schupbach S.A., avenue Veillon 7, 025/26 17 76; Collombey-le-Grand: Garàg e Croset 025/71 65 15; Monthey: Garage Schupbach S.A., avenue de France 11,' 025/71 23 46 

uessimoz

*ïS3 VEHICULES AUTOMOBILES | I OCCASIONS
Breaks et utilitaires

La nouvelle

KADETT
CARAVAN

gemenl 1700 I

La plus grande
de sa catégorie !

Venez l'essayer
dès maintenant chez :

j B/ arageraS~rOuest

Régis Revaz, Sion
Tél. 027/22 81 41

Sous-distributeurs:
Autoval, Veyras 027/55 26 16
Garage Carron, Fully 026/ 5 35 23
Garage Laurent Tschopp
Chippis 027/55 12 99
Garage du Moulin
Ardon 027/86 13 57

Ford Granada 2800 GL Combi
Ford Taunus 1600 L Combi
Ford Escort 1300 Combi
Renault 12 1300 Combi
Volvo 245 L 2000 Combi

F. Durret S.A. - SIERRE
Tél. 027/55 03 08

36-2839

Affaires de la semaine
Volvo 144 GL aut. 1974 8500.-
Volvo 145 DL 1974 7500.-
Volvo 144 DL 1973 6000 -
Volvo 144 DL 1971 4500.-
Volvo 144 DL 1971 4000.-
Voitures expertisées avec garantie.

Garage Vultaglo Frères S.A.
Agence générale Volvo pour le Valais

Slon - Tél. 027/22 39 24

A vendre
Mercedes 280 cpé Mercedes 250 Mercedes 250 Mercedes 230 Mercedes 200
automatique, neuve automatique, neuve 33 000 km, 1978 23 000 km, 1979 51 000 km, 1977
5 places, accessoires accessoires boîte automatique radio stéréo nouvelle forme

Scirocco GLI Golf GTi Golf GLS BMW 320/6 BMW 323 i
5 vitesses, neuve 5 vitesses, 1980 5 portes, neuve 30 000 km, 1978 5 vitesses, neuve
accessoires 4000 km, rouge vert clair métallisé automatique accessoires

Voitures expertisées, avec garanties totales, facilités de paiement. Automarché, av. de France 70, Slon, 027/23 39 38I Voitures expertisées, avec ga

à ses occupants: quatre freins à disque surdimentionnés,
à double circuit et assistés; la direction légère, directe et
précise; une tenue de route sans failles, sans réactions
brutales, excluant toute tension superflue chez le
conducteur; un poste de pilotage ergonomiquement
étudié, pourvu d'une instrumentation complète et avec
toutes les commandes à portée de main.
Confortable...
Belle, vue de l'extérieur, avec son museau agressif
caractérisé par quatre phares et un nouveau spoiler,
l'Alfasud ti cache, sous ses lignes aérodynamiquement
étirées, un habitacle spacieux et confortable de véritable
berline familiale. Garnissages en étoffe, rembourrages
épais, fauteuils antérieurs anatomiques avec appui-tête et
à réglage intégral, glaces athermiques teintées, montre à

A vendre

spSs C/7o un véritable pur sang !
Scout International
bâché, grand luxe
1978
Range Rover
81 000 km , 1972
Rover 3500
5 vitesses
36 000 km, 1977
Ford Granada
automatique
56 000 km , 1975
Chevrolet Cheyenne
4 x 4
1974
Renault 6 TL
Slmpa 4 x 4
1975
Willys Wagoner 4 x 4
Jeep Auto Union
DKW Monga 4 x 4
Willys CJ 6
bâchée

Garage
du Relais
Nendaz
Tél. 027/88 26 52.

"36-301240

Particulier vend A vendre

trax Chamoson: MONNET H.
Martigny: CYCLES COMTE, La Bâtiaz
Monthey: CYCLES MEYNET S.A.
Saillon: CRETTENAND R., Garage de la SarvazTel. 032/87 16 76.

06-1550

Land-Rover Triumph
Spitfire 1300
50 000 km, experti-
sée, en très bon état,
rouge, toit noir.
Prix à discuter.

Tél. 027/22 93 17
dès 19 heures.

•36-301275

limousine luxe, 1970, expertisée
15 000 km, nombreux accessoires, lame
à neige.
Electro-lift. Fr. 14 000.-.

Tél. 025/35 24 53 22-24930

Renault
18GTL

17 000 km, état de
neuf , garantie.
Prix intéressant.

Tél. 026/4 12 79.
36-25652

quartz, tout a été pensé pour les plus grand agrément
des occupants, même un coffre de 400 litres suffisant
aux besoins de cinq personnes. Les phares à iode
facilitent la conduite et apportent une sécurité
supplémentaire.
Economique...
Economique, l'Alfasud ti Série III l'est par sa
consommation: 7,0 litres à 100 km/h pour la 1500; par
l'espacement des services; par la garantie Alfa Romeo
d'un an sur la voiture, de deux ans sur la peinture, de
deux ans ou 100.000 kilomètres sur le moteur. Elle est
aussi économique par son prix d'achat Fr. 13.790.- pour
la version 1.3 (1350 cm3) de 86 chevaux (pointe 170
km/h); Fr. 13.990.- pour la version 1.5 (1490 cm3) de 95
chevaux (pointe plus de 175 km/h).

Cilo Sport 511 monovitesse
automatique

1090
Cilo Sport 512 2 vitesses
automatiques "|35Q —

Equipement pour les deux
modèles : compteur km., roues
intégrales, refroidissement
par turbine, fourche
télescopique avant et arrière.

w m mm
' mmm mmr

M * V A

Symbole de qualité suisse

Saxon: FELLAY-PERRIER M.
Sierre: VUISTINER J., avenue de France 36
Sion: Supermotorama, J. WILLY , rue Dixence
Sion: LOCHMATTER M., carrefour de la Matze
Vernayaz: COUCET R.

A vendre bas prix l A vendre d occasion ¦

DatSUn 100 A .....  ̂ .. A vendre
VW Golf

accidentée mOtO-moteur bon état 1977, cédée à un prix "•»»«*
4 pneus d'été intéressant. fnilphPMÇP
4 pneus d'hiver. laUOMCU&C

Dernière expertise BllCtier K 2en décembre 1979. "" " fcTél. 027/58 23 48.
«36-301284 Tél. 027/22 28 79

Tél. 025/81 15 16. » soir. 
„6 ,.,, „

Cause double emploi "36-425216 JD-JUI^HS

à vendre 
de particulier

A vendre A vendre

Z=l5M Jeeps £-**
expertisée le 25.4.80, Willy S
mod. 75, 67 000 km. Karavan
Excellent état. ' Modèles 55 et 57, 1978, 86 200 km.
Prendrait en échange expertisées,
voiture de petite cy- en parfait état. Fr. 13 000.-.
lindrée.

Tél. 027/22 61 11
Tél. 026/6 23 28 heures des repas. Tél. 025/39 17 39.

•36-301277 «36-301265 36-25595
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• France - Pologne 90-78 (39-43)
Sans paraître se ressentir outre mesure des efforts consentis tard dans la soi-

rée de la veille , les Français ont remporté une victoire importante aux dépens
de la Pologne , 90-78 (mi-temps 39-43) au cours du premier match de la qua-
trième journée du tour final du tournoi préolympique, à la patinoire des
Vernets.

Voici Hoquet (5) qui tente le panier devant Monclair, Brunamonti, Broster-
liuiis et Riley.

Battus sur le fil par l'Espagne, les « tricolores » ont su cette fois se mettre à
l'abri d' un retour possible de leurs adversaires en ne relâchant pas leur con-
centration. Tout au long de la première mi-temps, les deux équi pes se tenaient
de très près à la marque (18-17 pour la Pologne après 8', 26-25 après 12'). Les
Polonais abandonnaient l'individuelle pour la zone avant la pause et prenaient
alors un avantage de quatre points. L'imprécision de Brosterhaus ou plutôt sa
répugnance à tenter sa chance - lui si efficace contre l'Espagne - freinait
l'allant de la France.

En seconde période, Bill Cain , le Noir américiain d'origine , s'affirmait dans
les rebonds , défensifs et offensifs. Le troisième joueur français « made in
USA » Bob Riley faisait également valoir son métier sous les panneaux où les
grands gabarits polonais étaient dominés sur tous les plans. La France se dé-
tachait à la 30' minute (60-55). Elle accélérait la cadence (76-65 à la 35'). Le
« pressing » adverse était inopérent.

Incapables de centrer leurs «jump shot », Kijenski et surtout Zelig ne
parvenaient pas à sauver leur équi pe. Auteur de 27 points et excellent
dans le contrôle de Zelig, Dubuisson fut à nouveau la personnalité la plus re-
marquable de la France dans ce match d' un niveau moyen.

Patinoire des Vernets. Spectateurs : 1000. Arbitre : Petrovic (You), Berrki
(Hon).

Pologne : Zelig (12), Kijenski (18), Binkowski (13), Weglorz (4), Ml ynarski
(20), Myrda (7), Fikiel (4).

France : Sénégal (2), Monclar (6), Cain (22), Brosterhous (2), Riley (13),
Dubuisson (27), Cachemire (4), Haquet (14).

Victoire polonaise à la Course de la Paix
Le Polonais Josef Brzezny a remporté la cinquième étape de la Course de la Paix , qui a repris après une

journée de repos. Brzezny s'est imposé au sprint d' un groupe de six coureurs qui a terminé avec une avance de
neuf secondes sur le peloton et dont faisait partie le Soviétique Youri Barinov , lequel a conservé son maillot de
leader du classement général.

Résultats : 5' étape, Karpacz-Forst (201 km) : 1. Brzezny (Pol) 4 h. 46'51". 2. Ferebauer (Tch). 3. Barinov
(URSS). 4. Petermann (RDA). 5. Bonciu (Rou). 6. Poissonnier (Fr), tous même temps. 7. Ludwig (RDA) 4 h.
47'00", suivi du peloton.

Classement général : 1. Youri Barinov (URSS) 21 h. 51'42". 2. Serguei Morosov (URSS) 21 h. 52'04". 3.
Andreas Petermann (RDA) 21 h. 52'13". 4. Svatopulk Henke (Tch) 21 h. 52'14". 5. Ladislav Ferebauer (Tch) 21
h. 52'27". 6. Olaf Ludwig (RDA) 21 h. 52'28". Puis : Rocco Cattaneo (S) 21 h. 54'02".

Le suspense est entier. Riche en surprises, le tour final
à Genève du tournoi préolympique laisse la porte ouverte
à toutes les possibilités. Le classement chiffré , à l'issue de
la quatrième journée, ne dit pas tout. Les confrontations
directes entre les équipes à égalité ont une importance
décisive pour les fameuses qualifications. Trois forma-
tions gagnent à Genève leur place pour le tournoi olym-
pique.

Hier, la Suède a eu le mérite de battre un adversaire
supérieur sur le plan technique, l'Espagne, mais qui man-
quait de fraicheur physique. A la cadence d'un match par
jour durant toute la semaine, des problèmes de récupéra-
tion, tant sur le plan psychique que physique, se posent.
Les Suédois ont ainsi remporté leur première victoire à
Genève. Ils ne devraient pas parvenir toutefois à arracher
leur billet pour Moscou. La République fédérale alleman-
de a également perdu ses dernières chances par sa défaite
devant la Tchécoslovaquie. Les Allemands, qui avaient
pourtant battu à deux reprises les représentants de l'Est
en matches de préparation, ont été dominés cette fois par

Suéde - Espagne 87
Déjà battue de deux points mardi contre la Tchécoslo-

vaquie, l'Espagne a concédé une nouvelle défaite par la
marge la plus étroite. A la surprise générale, la Suède
s'est imposée 87-86 (mi-temps 40-48).

Le coach Diaz Miguel s'interrogera longtemps pour
savoir s'il avait raison de laisser au repos durant les trois
quarts de la rencontre ses deux meilleurs techniciens, le
playmaker Corbalan et l'ailier Brabender. La maitrise
tactique des deux vedettes du Real Madrid a manqué
contre des Suédois éclatants de santé mais au jeu parfois
primaire. Deux minutes après l'introduction de Braben-
der et Corbalan, l'Espagne perdait son second pivot San-
rillana pour 5 fautes. A la 12e minute, le géant Romay
avait déjà quitté le terrain prématurément avec 5 fautes.
L'absence de grands gabarits joua un rôle certain au
cours d'un final échevelé.

La formation Scandinave dévoila des ressources inat-
tendues. En l'absence de l'arrière Karlsson (entorse à la
cheville) Skyttevall, médiocre jusqu'ici, fit un match re-
marquable, captant beaucoup de balles aux rebonds et
marquant la majeure partie de ses 19 points « à la
claque ».

L'abattage de Rahm (2 m 06) qui livra un duel fa-

Tchécoslovaquie - RFA 84-79 (44-43)
Entre deux équi pes qui connaissaient des problèmes

de récupération en cette quatrième journée du tournoi, le
duel fut assez terne. Le maigre public n 'eut guère l'oc-
casion de s'enthousiasmer. Les Allemands , par manque
de discipline collective, ont laissé échapper un succès qui
semblait à leur portée en première mi-temps lorsqu 'ils
comptaient après un quart d'heure un avantage de
7 points (35-28).

La Tchécoslovaquie a finalement triomphé 84-79 (mi-
temps 44-43). Elle doit beaucoup à l'adresse de Hamil
Brabenec (25 points) lequel aligna en seconde mi-temps
12 points en 6 shoots consécutifs. Le travail de Kropilka
sous les panneaux fut également prépondérant. Du côté
de la RFA, si le pivot Zeender et le dynami que ailier
Peeters ont fait étalage une nouvelle fois de leur valeur , il
y eut tro p de bavures techni ques. La contre-performance
d'Asshoff (4 points seulement) fut ressentie.

Les deux équipes engageaient en appli quant l'indi-
viduelle. Les Tchécoslovaques passaient à la zone après

Israël - Italie 99-98 (45-45)
inédit, le Milanais Bonamico lequel
brilla tout spécialement en première
mi-temps. L'inusable Meneghin fut
un autre sujet de satisfaction.
L'Américain Sylvester, pour qui on

La rencontre phare de la quatriè-
me journ« s'est terminée dans la
confusion. Un décalage entre les
indications du tableau électronique
et ceux de la table officielle ont fait
planer un doute sur l'issue de la
partie. Les Italiens ont inscrit un
ultime panier quelques centièmes de
secondes après la fin de la partie.
Malgré leurs réclamations, ils n'ont
pu faire valider les deux points. La
victoire est restée donc à Israël sur le
score de 99-98 (mi-temps 45-45).

Les 2000 spectateurs ont vécu un
match passionnant d'un haut niveau
technique. Une personnalité, l'ailier
Micky Bercovich (47 points) a
décidé du sort de la partie. Le joueur
de Maccabi Tel Aviv, qui avait eu les
deux premiers jours un départ
discret à Genève, a littéralement
éclaté dans cette confrontation spec-
taculaire. Il porta les coups les plus
meurtriers dans des contre-attaques

Auiourd nui L*6"3 1,,on w> M|,n™ tu Bona -
' mico (18), Meneghin (16), Villalta

14.00 Suède - Pologne (8), Marzorati (13), Général! (2).
16.00 RFA - France Israël: Menkin (2), Boatwright
19.15 Israël - Tchécoslovaquie (20), Aroesti (4), Schlechter (14),
21.15 Italie - Espagne Bercovich (47), Silver (3), Moscovich
¦̂¦ ^̂ ¦¦ î —J (1). Kaplan (4), Yanai (4).

des adversaires au jeu collectif plus élaboré et qui dé-
montraient une plus grande homogénéité.

La France, bien remise de sa déconvenue de la veille
au soir (elle avait été battue d'un souffle) a manifesté une
autorité réjouissante devant les Polonais. Le Noir Cain, le
second Américain Riley ont fait une démonstration de
vrais professionnels par leur travail sous les panneaux.
Auteur de 27 points, Dubuisson a donné une nouvelle
preuve de son efficacité.

L'Italie conserve la tête du classement, malgré son
échec face à une formation d'Israël qui refait surface
après son faux départ (défaite à Neuchâtel devant la
France, et à Genève, le premier jour, contre la Pologne).
Vice-champion d'Europe 1979 à Turin, Israël a démontré
aux dépens de la Squadra Azurra l'étendue de ses res-
sources. A la patinoire des Vernets, les Israéliens bénéfi-
ciaient de surcroît des encouragements les plus chaleu-
reux. Ce facteur psychologique peut jouer lors des deux
dernières journées. Les arbitres paraissent en effet sensi-
bles aux influences extérieures. Leur direction du jeu
manque de cohérence.

86. au finish !
rouche au «rebondeur» de la Cruz, a joué dans ce résul-
tat étonnant. L'Espagne, battue à la récupération, crut
longtemps à son étoile en raison de la réussite de ses ful-
gurantes contre-attaques. Au départ, non seulement Cor-
balan et Brabender mais également San Epifanio étaient
tenus en réserve. La première mi-temps était équilibrée
(12-11 pour l'Espagne à la 5'), 24-20 pour la Suède à la
10e). La venue sur le parquet de San Epifanio à la 15''
minute et du jeune Llorente procurait une accélération
bienvenue. L'Espagne menait de 8 points à la pause. En
seconde période, Brabender et Corbalan entraient à la 33''
minute seulement. Le score était alors de 72-70 pour
l'Espagne mais la défense de zone suédoise (2-3) se révé-
lait hermétique. L'expulsion de de la Cruz à . 1'34" de la
fin sonnait le glas des dernières espérances.

Patinoire des Vernets. Spectateurs : 1000. Arbitres :
Suurkask (URSS)ZGregor (Aut).

Suède : Nordgren (4), Taxen (14), Enjebo (3), Rahm
(23), Feldreich (22), Grundberg (2), Skyttevall (19).

Espagne : Brabender (4), Llorente (8), Diaz (2),
Margall (4), Flores (16), Romay (3), Santillana (8), Cor-
balan (0), de la Cruz (19), Solozabal (2), San Epifanio
(20).

5 minutes (10-10). La sortie de Zender, à la recherche de
son second souffle, jetait une lumière crue sur la faiblesse
des réserves allemandes en fin de première mi-temps. La
seconde partie de la rencontre manquait singulièrement
de relief. Les basketeurs d'Europe centrale se détachait
immédiatement (54-49 à la 25' et 64-57 à la 30'). Il y eut
un court moment de suspense lorsque la RFA revint à
trois points (80-77) à la 38'' minute. Une fois encore, le
barbu Brabenec, le héros du match , servait admirable-
ment la cause tchécoslovaque.

Patinoire des Vernets. Spectateurs : 1000. Arbitre :
Pasteris (S)ZStoyanov (Bul).

Tchécoslovaquie : Skala (2), Havlik (14), Kropilak
(11), Kos (8), Klimes (12), Brabenec (25), Dousa '(6),
Hraska (6).

RFA : Heidrich (4), Andres (2), Brunnert (4), Jowa (4),
Peters (16). Zander (29), Pappert (8), Asshoff (4) , Arpe
(2), Hudson (4), Lodders (2).

craint une distorsion de la cheville,
eut un rendement intermittent. Il ne
semble pas que l'Italie ait abordé sa
partie avec la résolution la plus
grande. Cet échec n'a pas de con-
séquences catastrophiques.

La défense de zone (3-2) des Is-
raéliens allait gêner continuellement
les Italiens. Ceux-ci menaient d'un
point après 10 minutes (11-10) mais
ils étaient sérieusement accrochés
(33-34 à la 15e et 45-45 à la pause).
Israël exploitait les absences mo-
mentanées de Marzorati et Sylvester
pour se détacher à la marque aux
alentours de la 28° minute (69-61).
Us comptaient même onze points
d'avance puis neuf à la 35E. US
abordaient les trois dernières minu-
tes sur le score de 93-86 pour sau-
vegarder finalement un petit point.

Patinoire des Vernets. - 2200
spectateurs. - Arbitres : Jaksic (You)
Dimou (Grè).

FOOTBALL
MATCH DE SAMEDI
La Chaux-de-Fonds - Sion

Supporters, un car
vous attend

La maison René Varone, de
Savièse, organise un autocar
pour le déplacement à La
Chaux-de-Fonds, samedi. Le dé-
part est fixé à 13 heures, devant
la gare de Sion. Renseignements
au tél. 22 72 91.

Paris clandestins
en Italie

Les pitreries
du principal
accusateur

Alvaro Trinca , le restaurateur
romain , a tenu la vedette à Milan
au cours de la deuxième journée
de la réunion de la commission
de disci pline de la fédération ita-
leinne, chargée de se prononcer
sur la responsabilité des clubs
d'Avellino , Perugia , AC Milan et
Lazio Rome, impliqués dans
l'affaire des paris clandestins. Le
restaura teur romain , qui se dit
ruiné par les footballeurs , a
accepté de témoigner devant les
instances sportives mais a assorti
son audition de caprices que les
juges commencent à trouver in-
supportables. A tel point qu 'on
murmurait dans les couloirs du
siège de la ligue professionnelle
qu 'avec les pitreries du princi pal
accusateur , la côte des footbal-
leurs remonte sérieusement.

« Trinca semble s'acharner à
nous enfoncer alors qu 'il paraît
mieux disposé envers Milan ou
Avelhno. Il veut faire un numéro
d'acteur à chaque déclaration
devant la quarantaine de person-
nes présentes dans la salle» ,
déclarait Gabriele Brunstenghi ,
l'avocat de Perugia. Par ailleurs ,
Alvaro Trinca est même allé
jusqu 'à proposer la «côte » des
bookmakers pour la prochaine
finale de la coupe d'Italie , qui
aura lieu lundi à Rome; Sa ligne
aura lieu lundi à Rome. Sa ligne
de conduite demeure insaisisst-
de conduite demeure insaisissa-
ble. Après avoir dénoncé les
joueurs pour le match Milan-
Lazio, il essaierait maintenant ,
dit-on , de dégager les responsa-
bilités des uns et des autres , qu 'il
a pourtant accusés pendant plus
de trois mois. Ainsi , il a affirmé
après plus de trois heures de
déposition que «Milan sera
sauvé ». Quant au président de
l'AC Milan , M. Felice Colombo,
il n'aurait rien à voir dans cette
affaire , selon Trinca.

La matinée de vendredi est , en
principe, réservée à l'audition de
l'autre l'accusateur, Massimo
Cruciani , le grossiste en fruits
qui , avec Trinca , a révélé le
scandale. Cependant , il n 'était
pas sûr , hier soir, que Cruciani
soit disposé à se présenter
devant la commission de disci-
pline. En dehors de Trinca , le
princi pal témoin de cette deuxiè-
me journée a été le joueur de la
Lazio, Mauricio Montezzi. Ce
dernier , en raison d' un plâtre à la
jambe , ne peut se déplacer
qu'avec des béquilles. A sa
sortie, Montezzi a été pris à
partie par la foule présente en
permanence à la porte de la ligue
professionnelle.

(Voir également en page 21)

• ESPAGNE. - Coupe, matches
aller des demi-finales (matches
retour le 22 mai : Atletico Madrid
- Real Madrid 0-0. Sporting
Gijon - Castilla (2' division) 2-0.

MOTOCYCLISME
Encore
Fontan - Moineau

Vainqueurs du Bol d'or, les
Français Marc Fontan - Hervé
Moineau ont également rem-
porté les Huit-Heures d'Assen en
Hollande, manche du cham-
pionnat du monde d'endurance.
Fontan - Moineau ont effectué



Ikimm *

y ^K^A

AA2LHMJ1
Vionnet vous garantit

le crédit . .le meilleur marche
de Suisse 

»FT. 1000.- en 12 mois mw =Fr. 45.- d'intérêts "

Pour vos plantations

tomates
Plantons de qualité Monfavet
63/5, Quator.

Etablissement horticole
Hans Lôrtscher, Saxon.
Tél. 026/6 22 87.
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M. JAQUET S.A.
Matériel forestier

1054 Morrens-sur-Lausanne
Tél. 021/91 18 61

La Mulds-sur-Nyon 022/66 11 51
Bex 025/63 14 14
Valengln 038/36 12 42
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Avis de tir
ER art 27 55/80/MO

Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 272.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Vendredi 23.5.80 1200-2200
Zone des positions : Saxon (580/111-112).
Zone dangereuse: Grand-Muveran , Petit-Muveran , Pointe-d'Aufalle, Dent-

Favre, Tête-Noire, Tita-Sèri , Fenestral , Six-de-Doé, Six-Riond, l'Etra , point 1660,
Par-di-Modzons, Petit-Pré (excl), Bougnone point 1864 (excl), Saille point 1790
(excl), Louise point 1721 (excl), Chamosentse point 1908 (excl), point 2172,
Gouilles-Rouges, point 2580, Grand-Muveran.

Centre de gravité : 575/118.
Armes: Hb 10,5 cm.
Elévation maximale de la trajectoire 10 000 mètres d'altitude.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à

proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : Commandement de la place d'armes de Sion ,

téléphone 027/23 51 25.
Demandes concernant les tirs jusqu 'au 11.5.80, tél. 027/22 29 14, dès le

12.5.80, tél. 026/4 17 97.
Sion , 21.4.80. Le commandement : Office de coordination 11 Valais

1950 Sion: Garage Vultagio Frères S.A., avenue Maurice-Troillet 84, tél. 027/22 39 24.3902 Glis: Garage R. Kummer, tél. 028/23 43 40; 3960 Sierre: Garage Bruttin Frères, tél. 027/55 07 20
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La classe d'avenir: sobre,
spacieuse et cinq portes
Volvo 345.
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YAMAHA
Bop

Le nouvel hit sur deux roues! Avec un moteur plein de vitalité pour se
faufiler partout dans la ville et parquer là où vous voulez. Une fois hors de la
cité: une vitesse de pointe de plus de 70 km/h! Pour tous ceux qui aiment
rouler vite. 50 cm2, deux temps. 3 vitesses. Le système exclusif
YAMAHA Autolube: benzine et huile ont un réservoir séparé, plus
de mélange. Le permis auto suffit! Fr. 1 '750.-.

Préconisation exclusive ©lf
Renseignez-vous auprès de votre agent YAMAHA:

Ançay
Chevillard
Cycles et motos
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Chez nous vous pouvez étaler votre remboursement
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en 48 mensualités de Fr. 80.95. Sur demande, mensua-
lités plus grandes pour un remboursement plus rapide.

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.

r Banque Rohner !
Herzog BSR . 11211 Genève 1, Rue du Rhône 68,

|| Tél. 022/28 07 55
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A la 343 GL trois portes s'ajoute la nouvelle
Volvo 345 GL à cinq portes. Les deux avec
boîte manuelle ou transmission automatique.
Voyez cette classe d'avenir chez votre con-
cessionnaire Volvo et faites en l'essai!

VOLVO
Haute sécurité dynamique.



agj) Pironi le plus rapide...

IE 
TEMPS pourri qui sévit sur la Côte d'Azur depuis plusieurs
jours n'a pas daigné respecté une trêve, même très courte, hier

¦̂  en début d'après-midi au moment où les vingt-sept bolides
engagés dans le grand prix de Monaco ont pris possession de la piste
pour une heure d'essais officiels. D'abord fine et presqu'impercepti-
ble, la pluie a progressivement transformé les rues de la principauté
en patinoire, obligeant les mécaniciens à monter rapidement des
pneus à relief et les pilotes à redoubler d'attention. Certains se ré-
jouissaient de ces conditions. Elles auraient pu opérer une espèce de
nivellement «mécanique» des forces. Mais, en dépit de ce contexte
particulier, la hiérarchie qui s'est dessinée à l'issue de cette première
séance d'essais n'a guère été chamboulée par rapport aux prévisions
initiales: les deux Williams sont là (Jones 3", Reutemann 4e, Piquet
aussi et Pironi détient la provisoire «pôle position» Seul Jacques
Laffite manque à l'appel parmi ce quintett des super-favoris de la
course de dimanche.

Nouveaux freins
chez Renault et Ligier

En fait , Didier Pironi se trouve là
parce qu 'il a été le plus prompt à
réagir en fonction de cette météo ca-
pricieuse: très vite en action et pro-
fitant que le macadam n'était pas
encore trop humecté, le vainqueur
de Zolder réalisa son chrono avec
des pneus «Slicks» (plus étroits à
l'avant que ceux utilisés d'habitude)
après seulement trois tours.

Beau succès du tir des vétérans
Confiée aux soins du groupe des

vétérans de Viège, l'organisation de
la 42' journée cantonale des tireurs
vétérans, a connu un beau succès.
Alors que l'année dernière, ils
avaient été 152 à avoir répondu au
mot d'ordre du comité , pour la der-
nière édition de leurs retrouvailles
annuelles , les tireurs vétérans furent
168 (au 300 m) à se mesurer dans le
stand du Schwarzen Graben. De par
les installations que la commune de
Viège peut mettre à disposition , la
tâche des organisateurs est en partie
facilitée et , sur le coup de 11 heures
déjà , chacun avait déjà «passé» son
programme. En outre , cette réunion
annuelle est liée également à d'au-
tres manifestations que les vétérans
de Viège devaient également mettre
au point avec l'aide bénévoles des
membres de la société des mat-
cheurs. Après la messe à la chapelle
de Saint-Nicolas de Flue de l'église
paroissiale, lue par l'abbé Stanislaus
Venetz (lui aussi un vétéran dans
son métier) , la commune de Viège a
offert l'apéritif devant l'hôtel de
ville, puis les vétérans se sont rendus
en cortège aux accents de la musi-
que «Vispe» jusqu 'au foyer de la
Lonza où Mlle Karlen et ses aides
avaient préparé un excellent repa s
pour la joyeuse cohorte dont un bon
nombre, malgré leur 80 ans bien
«sonnés», ne renoncent jamais à par-
tici per activement à cette manifesta-
tion. Quant à la partie administra-
tive, elle fut relativement courte, au-
cune décision importante ne devant
être prise. Au chapitre des mutations
relevons qu 'à titre de membre-ad-
joint Etienne Mewly, de Saint-Mau-
rice sera remplacé au sein du comité
par Emile Ramseier d'Illarsaz.

Quant aux résultats enregistrés à ce

Ce qui est plus surprenant et sur-
tout plus méritant , c'est la perfor-
mance de Gilles Villeneuve , crédité
du deuxième «chrono» . En effet , il
l'a établie tout en fin de séance et
qui plus est au volant du «mulet» , sa
propre Ferrari ayant été immobilisée
à la chicane de Sainte-Dévote par un
ennui curieux (extincteur enclenché
par mégarde) il faut dire que le mo-
teur 12 cylindres Ferrari (la re-
marque est aussi valable pour les Alfa
de Depailler 10' et de Giacomelli

42' tir cantonal des vétérans valai-
sans, il y a tout lieu de se féliciter de
la «jeunesse» dont quelques aînés
font encore preuve. Quand on pense
que Victor Turrin de Collombey-
Muraz qui , à 78 ans, réussit à décro-
cher avec 56 points le titre de cham-
pion au pistolet à la cible de 50 m, il
faut le faire ! Félicitations à François
Chablais qui , année près année , se
hisse régulièrement aux premières
places alors qu 'avec ses quatre frères
l'équi pe «Le Chablais de Monthey »
s'est hissée à la 4' place.

Nos sincères félicitations aux
aînés nés en 1980, qui , à tour de rôle
eurent une larm e à l'œil lorsque le
président V. de Chastonay leur remit
la palme d'or pour leur 80 ans et pas
pour le moins, Markus Schnydrig
pouvant fêter son anniversaire en
cette journée du 15 mai 1980. Sin-
cères félicitations , tout comme à
MM. Alexander Abgottspon , Viège;
Charl y Chanton , Vevey ; Vitus Kar-
len, Brigue , Félix Moret , Charrat ,
Markus Schnydrig Viège, Jean-Marie
Volken , Glis; René Vuilloud , Saint-
Maurice Victor Zurbriggen de Viège
qui tous furent chaudement applau-
dis en cette belle et magnifi que jour-
née des retrouvailles des tireurs vété-
rans valaisans.

Signalons que la prochaine aura
lieu l'année prochaine à Martigny,
et , selon la tradition , le jour de l'As-
cension.

MM

300 m, par équipes : 1. Sierre 2. 2158 ; 2.
Saint-Maurice 1.2157 ; 3. Leuk 4, 2156 ; 4.
Monthey le Chablais. 2124 ; 5. Visp Zunfl .
2124 ; 6. Visperterminen Heida , 2108 ; 7.
Ried-Bri gue Jager , 2088 ; 8. Martigny 1.
2076 ; 9. Conthey. 2061 ; 10. Saint-
Maurice 5, 2033; 11. Sierre 1, 2027 ; 12.
Martigny 2, 2012; 13. Monthey Haut-Lac

14') réagit avec moins de brutalité
sur une chaussée glissante que le
Cosworth qui équi pe la majorité des
autres monoplaces en lice et que sa
souplesse, dans les enchaînements
de ce circuit citadin , s'exprime plei-
nement. Et puis , les 312 T5 sont mu-
nies ici d'une nouvelle suspension
avant susceptible d'éliminer ou du
moins d'atténuer les problèmes liés

lil ii-*

Au volant de sa Ferrari, le Canadien Gilles Villeneuve s 'est installé
comme favo ri en réalisant le deuxième meilleur temps.

(Photo Flash)

Les meilleurs temps
1. Didier Pironi ( Fr) , Ligier-Fôrd , 145"053 (moyenne 133,497 km/h)

2. Gilles Villeneuve (Can) Ferrari , l'46"224 ; 3. Alan Jones (Aus), Wil-
liams-Ford l'47"126; 4. Carlos Reutemann (Arg), Williams Ford ,
l'47"456; 5. Jody Scheckter (AS) Ferrari , l'47"456; 6. Nelson Piquet
(Bre), Brabham-Ford l'47"541; 7. Derek Daly (Irl) Tyrrell-Ford ,
l'46"788; 8. Jacques Laffite (Fr) Ligier-Ford , l'47"919; 9. John Watson
(Irl) McLaren-Ford , l'48"114; 10. Patrick Depailler (Fr) Alfa Romeo
l'48"410. Ne sont pas qualifiés pour l'heure: J abouil le  (Renault)
l'50"33; Lees (Shadow) l'50"38; De Angelis (Lotus) l'51"05; Patrese
(Arrows) l'51"05; Zunino (Brabham) l'52"59; Kennedy (Shadow)
l'53"75; Cheever (Osella) 2'02"95.

2, 2011; 14. Stalden 6, 2009 ; 15. Sainl-
Maurice 2, 2004 ; 16. Brigue-Nalers , 1973 ;
17. Sion La Cible 1, 1904 ; 18. Slaldenried ,
1692 ; 19. Visperterminen Gebidem , 1597.

300 m, cible vétérans : 1. Hasler Paul . 60
(6 X 10) ; 2. Maytain François , 60 (4 X 10) ;
3. Emery Georges, 60 (4x10) ; 4.
Salzgeber Ernest , 60 (4 x 10) ; 5. Aebi
Walter , 60 (4x10);  6. Fournier Aimé . 60
(4 X 10); 7. Ritz Euge n , 60 (4x10) ; 8.
Chablais François , 60 (3 X 10) ; 9. Marclay
Adrien , 60; 10. Vuadens Hyac. 60.

300 m, cible art:  I. Emery Georges.
482 ; 2. Chablais François , 478; 3. Bosset
Al phons , 465; 4. Heinzmann Sig., 456; 5.
Chablais Gustave , 456; 6. Meuwl y Etien-
ne, 452 ; 7. Schny dri g Léo, 451 ; 8. Vua-
dens Hyac, 451 ; 9. Chablais Théo , 451 ;
10. Valsecchi Emmanuel , 449.

300 m, combiné : 1. Emery Georges,
108,2; 2. Chablais François , 107,8; 3
Bossel Al phons , 105.5; 4. Vuadens Hyac.
105,1; 5. Fournier Aimé , 104.8; 6.
Marclay Adrien , 104,7; 7. Heinzmann
Sig.. 104.6; 8. Venetz Roman , 104.5; 9.
Maytain Fr.. 104,5; 10. Aebi Walter.
104.4.

50 m, pistolet , cible vétérans : 1. Buschi
Jean . 58; 2. Berchtold Xaver , 58; 3. Noti
Jakob . 58; 4. Christinat Paul , 56; 5.
Chappoz Marc , 56; 6. Turrin Victor , 56;
7. Bessard Henri . 55 ; 8. Bonvin Amédée,
55; 9. Chervaz Silvain , 55; 10. Gremaud
André , 55.

50 m, pistolet , cible art: 1. Bessard
Henri. 278; 2. Meuwl y Etienne , 276 ; 3.
Bonvin Amédée , 273 ; 4. Christinat Paul ,
272 ; 5. Zermatten Emil , 268 ; 6. Noti
Jakob , 267; 7. Vali quer Ferdinand , 263 ;
8. Turrin Victor , 262 ; 9. Anderhub
Robert , 261 ; 10. Chappoz Marc . 258.

50 m, pistolet combiné: 1. Turrin
Victor , 100,3; 2. Noti Jakob , 100.1; 3.
Buschi Jean , 99.7; 4. Bonvin Amédée .
99,2; 5. Christinat Paul , 98,9; 6. Bessard
Henri , 97,5; 7. Meuwl y Etienne , 97 ,0; 8.
Anderhub Robert , 96,5; 9. Chappoz
Marc . 96,4 ; 10. Gremaud Amédée. 94,4.

depuis le début de la saison aux
pneus et au châssis ou plutôt aux
deux à la fois. Enfin , n 'oublions pas
de mentionner que les acrobates que
sont Jody Scheckter le Monégasque
et Gilles Villeneuve le Québécois y
sont également pour quelque chose
dans ce résultat , au demeurant en-
courageant pour la «scuderia» . Déjà
régulièrement dominé ces derniers
temps par son equi pier Didier
Pironi , Jacques Laffite l'a été encore
hier, que ce soit lors de la séance du
matin , disputée sur une piste sèche,
ou l'après-midi sous la pluie. Laffite
se plaignait d'un manque d'appui et
de son impossibilité d'accélérer fran-

Tom Sneva accidenté
L'Américain Tom Sneva (31 ans) a été victime d'un accident lors d'une

séance d'essais en vue des 500 miles d'Indianapolis. Le pneu avant droit de sa
Phœnix-Cosworth a éclaté, projetant la voiture sur le mur bordant le premier
virage de l'anneau de vitesse. Le véhicule a été détruit mais Sneva, bien que
choqué, ne souffre que d'une entaille à la jambe gauche.

Si sa voiture, qualifiée dimanche dernier en cinquième position , n 'est pas
répa rable, Tom Sneva, toujours détenteur du record de la piste à la moyenne
de 325 km 087, devra requalifier un nouveau bolide ou prendre la place d'un
autre pilote au volant d'une voiture déjà qualifiée.

TOUS LES SUISSES ÉLIMINÉS À DUISBOURG
Les quatre Suisses en lice ont été

éliminés de leur premier combat au
tournoi international de Duisbourg
Face au Bulgare Dimitar Pehliva-
nov, vice-champion d'Europe , Sepp
Iten a été dominé mais il a tout de
même réussi à tenir les trois rounds.
Ce ne fut pas le cas de Andreas An-
deregg, k.-o. au premier round déjà
face à Peter Hussing, le champion
d'Europe des lourds. Rentrée victorieuse

de Valdes
Kevin Finnegan Le Colombien Rodrigo Valdes, ex-
conserve son titre champion du monde des moyens, a

' Devant des banquettes vides (ce réussi .,sa entrée sur le ring. A Bo-
championnat fut un fiasco sur le f°,a' '' a batt" « Américain Charles
plan financier) , le Britanni que Kevin Hayward Par k a  techn"l"e au seP"
Finnegan a conservé son titre eu- tieme round. .. . .
ropéen des moyens en obtenant le Apres une retraite de d.x-hu.t
match nul , à Munich , contre l'Ai- m°1S' M" " " ¦ T""!
lemand de l'Ouest Georg Steinherr. <*ance au Noir amencain , qui devait

Finnegan avait conquis le titre le 7 s ecr°uler 
-

3U m''leU ¦du
- 

sePl'eme
t¦ -,  . r  ̂ . rnnnH anrpï avnir pnfflicçp un rllrprt

tevner dernier en battant le Français •—¦— -»"-- 7" j  .
Gratien Tonna à Paris. du dr0It a la P01nte du menton-

chement (problèmes de ressort pro-
bablement). Monaco n 'a jamais
souri au leader de l'équi pe Ligier
qui , dimanche, en cas de nouvel
échec, se verrait pres'qu 'automati-
quement et irrémédiablement éca rté
de la course au titre mondial .

La remarque est valable égale-
ment pour son beau-frère Jean-
Pierre Jabouille. Pour l'heure «le
grand» n'est même pas qualifié (il
n 'a pas tourné durant les meilleures
minutes) alors que René Arnoux qui
s'est installé à la barbe de tous en
tête du classement du «mondial» ap-
paraît en treizième position. Chez
Renault , cette sixième manche du
championnat ne s'annonce pas sous
de bons auspices en raison du fa-
meux temps de réponse du moteur
turbo qui se répercute de manière
indirecte sur le rendement des pneus
Michelin , rarement porté à une tem-
pérature suffi sante pour être vrai-
men t performant. Jabouille , hier
matin , comme d'ailleurs Laffite et

Pironi sur leur Ligier, a essaye un
tout nouveau système de freins, à
servo celui-là. Mais dans les deux
cas, à titre d'essai seulement pour
Nelson Piquet , ce fut une noire jour-
née car, sans parler de sa sainte hor-
reur d'aborder ce tracé qui lui donne
le tourni quet et qui le conduisit aux
frontières des vomissements, le Bré-
silien a effectué deux touchettes
dont une s'est soldée par une coque
très abîmée. Nelson est néanmoins
sixième pour l'instant , juste devant
un surprenant Derek Daly sur la se-
conde Tyrrell.

Voilà , vous savez presque tout sur
les cinq favoris de ce grand prix
dans la ville. Sachez toutefois que, le
matin , lorsque le revêtement était
encore sec, Pironi (l'26"62), Jones
(27"43), Retemann (27"64), Laffite
(27"73) et Piquet (28"59) dans
l'ordre s'étaient montrés les plus vé-
loces comme pour assoir leur rôle et
comme pour prédire qu 'ils occupe-
raient dimanche le sommet de la
grille si le ciel voulait enfin cesser de
pleurer...

Quelques mots encore pour si-
gnaler que la nouvelle Fitti paldi
dont les débuts étaient prévus ici
brille par son absence, que Lammers
(16') et Needell (19v) lesquels rem-
placent nos compatriotes Surer
(chez ATS) et Regazzôni (chez En-
sign) s'en sont bien tirés et que ce
week-end monégasque a commencé
par une nouvelle bataille dans la
guerre que se livrent la Fisa (M. Ba-
lestre) et la Foca (M. Ecclestone).
Elle puisa ses origines dans la séance
de préqualification qui était pro-
grammé hier matin mais qui , finale-
ment , n 'eut pas lieu suite à une in-
tervention de Bernie Ecclestone. Sur
ce, les pilotes se lancèrent dans une
«tentative de grève» sur le tas parce
qu 'ils considéraient comme dange-
reux pour leur sécurité et celle du
public le fait de lâcher vingt-sept
bolides ensemble, aux essais. Après
quelques palabres , tout rentra dans
l'ordre mais les pilotes (et la Fisa par
prolongement) en furent une fois de
plus quitte pour leur crédibilité.

Résultats des Suisses:
Coq: Dimitar Pehlivanov (Bul)

bat Sepp Iten (S) aux points; légers:
Konstantin Sirras (Grèce) bat Serge
Rœthli (S) aux points; welters: Pavel
Dargab (Tch) bat Giovanni Filippin
(S) arrêt au troisième round; lourds:
Peter Hussing (RFA) bat Andreas
Anderegg (S) k.-o. premier round.

Pas d'athlètes
de la RFA
à Moscou

Le comité olympique de la
RFA a décidé, à Dusseldorf , de
ne pas engager d'athlètes aux
jeux olympiques d'été à Moscou.
La décision a été acquise par 59
voix, contre 40, sur 99 votants.
Elle avait été précédée d'un dé-
bat public et télévisé en direct,
au cours duquel partisans et ad-
versaires du boycottage ont ex-
posé une dernière fois leurs ar-
guments.

Le comité olympique de la
RFA, dont le président Willi
Daume s'était personnellement
engagé en faveur de la partici-
pation , a suivi ainsi la recom-
mandation de son comité exécu-
tif en date du 9 mai. Il a tenu comp-
te également de la prise de position
officielle du gouvernement fédé-
ral et du «Bundestag» , solidaires
de la décision américaine de
boycotter les Jeux en signe de
protestation contre l'intervention
soviétique en Afghanistan. La
veille, le président fédéral, Karl
Carstens, avait dé son côté reçu
les membres du comité national
pour exprimer son opposition à
une participation aux Jeux.

Des tentatives en sens contraire
avaient été effectuées par les di-
rigeants sportifs est-allemands,
en particulier par M. Manfred
Ewald , président du comité
olympique de la RDA. Ce der-
nier, en accord , affirme-t-on
avec les responsables du sport
soviétique, avait rencontré sur sa
demande le président de la con-
fédération des sports , M. Willi
Weyer, mardi , ainsi que M. Willi
Daume, mercredi. Bien qu 'il ait
affirmé ensuite devant les jour-
nalistes qu 'il n'avait exercé au-
cune pression et qu 'il restait par-
tisan du développement des re-
lations sportives inter-alleman-
des, il apparaît comme certain
que M. Ewald ait annoncé des
conséquences négatives en cas
de boycottage.

La décision du comité national
olympique et sportif français
(CNOSF) de partici per aux Jeux
avait provoqué, semble-t-il , un
certain flottement. Mais elle n 'a
pas empêché en fin de compte
les Allemands de l'Ouest de se
ranger aux côtes des trois pays
européens qui s'étaient déjà pro-
noncés pour le boycottage (Nor-
vège, Liechtenstein , Monaco).

Au cours du débat public dans
un grand hôtel de Dusseldorf , M.
Willi Daume, qui nourrit comme
on sait l'ambition de succéder à
Lord Killanin à la présidence du
Comité international olympique,
avait affirmé qu 'un «non» au
boycottage constituerait «la
preuve du patriotisme coura-
geux». Les représentants des
principales disciplines olympi-
ques - athlétisme et natation -
s'étaient solidarisés avec lui , de
même que l'ancien champion
olympique Thomas Bach (escri-
me), en tant que porte-parole des
sportifs. M. Willi Weyer, au nom
des dirigeants olymp iques favo-
rables au boycottage, avait en re-
vanche souligné que «le sport ne
peut se soustra i re à la politi que»
et il avait conclu: «Décidons, en
toute liberté et dans un esprit de
solidarité de ne pas partici per à
ces Jeux.»

Des satisfactions
Le gouvernement et l'ensem-

ble des milieux politi ques ouest-
allemands se félicitaient de la
décision du comité national
olympique de RFA. Ainsi , M.
Klaus Bœlling, porte-parole offi-
ciel, déclarait: «Le gouverne-
ment fédéral est reconnaissant à
la majorité des membres du
CNO d'avoir pris en compte la
signification des arguments du
parlement et du gouvernement.»

Carter satisfait
Le président Carter de son

côté a déclaré «accueillir avec
plaisir» la décision du comité
olympique ouest-allemant. «Le
comité, le gouvernement ouest-
allemand et le peuple de RFA
méritent l'admiration de tous
ceux qui croient en la paix et la
liberté, et qui reconnaissent que
des sacrifices difficiles sont né-
cessaires pour atteindre ces ob-
jectifs», a notamment déclaré le
président américain dans un
communiqué. (Voir en page 1)

Les cavaliers
français restent
sur leur position

La fédération équestre fran-
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£i Yirfci î 7£*11i* KQf*iciPnn  ̂ %, ,, mg §oudrons
jLfd I1U U.VC11C J. dr idlÇIlll Ç* % MP 0,8 mg nicotine

u</) 1HHHFQ_

z

# •

•

•

Chacun sait qu'une Opel est bien équipée. Dès maintenant, années durant lesquelles vous aurez le plaisir quotidien de
Opel offre en série un équipement encore plus étoffé. la conduire. Sa fiabilité proverbiale, sa sobriété exemplaire,
Quelques exemples des nouveautés qui, selon les modèles, ont ses modiques frais d'entretien: autant de gages de satisfaction,
enrichi l'équipemerr̂ : direction assistée, verouillage central des La valeur de votre Opel, vous l'apprécierez aussi à la revente,
portières, vitres teintées, volant sport, jantes en alliage léger. lorsque vous choisirez un nouveau modèle.

Une Opel vous en donne vraiment plus pour votre argent,
beaucoup plus. Non seulement à l'achat, en raison de son équi- Voyez sans plus tarder
pement extrêmement riche, mais aussi pendant les nombreuses le concessionnaire Opel le plus proche.

'

OoeL Une valeur sûre.&
/ Sion Garage de l'Ouest '; Martigny J.-J. Casanova;j Aigle Garage des Mossesi

et les distributeurs locaux à: Ardon Garage du Moulin ; Bex Garage J.-J. Cherix; Chesières Garage d'Orsay SA; Chippis Garaqe de ChiDDis- Fullv Garaae CarronV Leysin Garage Gassmann; St-Maurice Pierre Addiks ; Veyras-sur-Sierre Autoval. 'SA ; Villeneuve Garage du Simplon 
^nippis, ™»V tarage carron



Athlétisme: trois records cantonaux
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Isabelle Savary explose
et le Valais s'impose
P

OUR SA PREMIÈRE «SORTIE» officielle de la saison, la
sélection valaisanne d'athlétisme n'a pas tergiversé. A
Martigny, dans un stade engourdi par un froid extrêmement

vif et balayé par des rafales de vent violent, elle a montré
d'emblée de quel bois elle se chauffait. Trois records cantonaux
(relais olympique masculin, 100 m haies et relais 4 x 800 m
féminins), cinq victoires individuelles (Pierre Délèze, Carol
Schaller et Eric Bumann chez les actifs, Isabelle Savary chez les
dames et Grégoire Ulrich chez les cadets A) et un succès au
classement final, tel est le bilan d'ensemble d'une rencontre
intercantonale romande que le Valais a finalement dominée de
bout en bout.

Battue d'un petit point par
la sélection vaudoise, l'année
dernière, à Champel, la sélec-
tion valaisanne a donc pris
une remarquable revanche,
hier après-midi, à Martigny.

i^T 'V

Carol Schaller: à Martigny, le Bas-
Valaisan a enfin émergé. Sa fan-
tastique série en témoigne.

Photo NF

Avec 92 points, elle laisse en
effet le canton de Vaud à trois
points, celui de Genève à 22
points et Fribourg, 4e, à 34
points! Les chiffres parlent
d'eux-mêmes. Au stade d'Oc-
todure, le Valais a frappé un
nouveau grand coup. Il a
surtout prouvé que ses cham-
pions, en dépit de certains
forfaits de dernière heure
(Paul Vetter et Michel Délèze,
tous deux en raison de mala-
die, notamment) étaient en
forme. C'est sans doute là le
meilleur garant d'un Immédiat
avenir qui s'annonce forcé-
ment à nouveau souriant pour
lui.

Isabelle Savary explose!

Remarquable d'homogénéité, la
sélection valaisanne a donc énor-
mément plu à Martigny. C'est
pourtant surtout au niveau des
performances individuelles qu'el-
le a manifesté sa supériorité avec
le plus d'éclat face aux meilleurs
athlètes romands actuels.

Rono est de retour...
Ceux qui se demandaient où était passé Henry Rono peuvent désor-

mais se rassurer. Arrivé à New York le 4 mai en droite ligne de Nairobi, le
Kenyan, toujours quadruple recordman du monde (3000 m, 5000 m,
10 000 m et 3000 m steeple), a pris part à une sensationnelle course sur
route qui se déroulait... le même jour à Far Hills (N.J.). Henry Rono a
commencé par mener l'épreuve avant de se contenter de «jogger» pour
terminer derrière la 10e femme...

Cette course, extrêmement difticile et courue sous une très forte
chaleur s'est terminée par la victoire de l'Américain Herb Lindsay, dont la
progression est constante depuis sa victoire à la corrida de Sao Paulo,
devant le Finlandais Lasse Viren, plus « saignant » que jamais à moins de
trois mois des Jeux olympiques de Moscou, et l'Américain Greg Meyer.

Résultats: 1. Herb Lindsay, USA, les 15 km en 43'54" ; 2. Lasse Viren,
Finlande, 44'00" ; 3. Greg Meyer, USA, 44'21 " ; 4. Rie Rojas, USA, 44'46" ;
5. Stan Mavis, USA, 44'52" ; 6. Dave Murphy, GB, 44'53" ; 7. Dick Quax,
NZ, 44'54" ;8. Jon Sinclair, USA, 45'09" ; 9. Kirk Pfeffer , USA, 45'11" ; 10.
Pete Pfitzinger, 45'15" . Féminines : 1. Lyons (2e à Boston) 51'50" (pour
les 15 km!); 2. Moller , NZ, 53'06" ; 3. Binder 53'29" ; 4. Gareau, Canada
(1"« à Boston après la disqualification de Rosie Ruiz) 53'43" ; 5. Cooksey
54'09".

• Le minimarathon féminin de New York (10 km), qui se courra le 31
mai, verra plus de 5000 Américaines opposées aux Européennes Grete
Waitz (Norvège) et Joyce Smith (Grande-Bretagne).

• L'Anglaise Suzanne Morris-Hassan (2 h. 44' en mars dernier à Paris
sur la distance du marathon) sera l'invitée officielle de Spiridon au mara-
thon du Valais, le 25 mai prochain.

Sur ce point, c'est naturelle-
ment l'extraordinaire performan-
ce d'Isabelle Savary sur sa
distance de prédilection (celle en
tout cas où ses qualités morpho-
logiques s'expriment le mieux), le
100 m haies, qui retient l'atten-
tion. En couvrant la distance, en
dépit de la fraîcheur de la
température mais par un vent
absolument nul, en 14"16, l'athlè-
te du CA Bas-Valais Martigny a
non seulement battu son propre
record cantonal de 25 centièmes
de seconde mais signé par là la
2e meilleure performance suisse
de la saison après les 13"95
d'Angela Weiss, le week-end
dernier, à Kussnacht. «C'est fan-
tastique pour elle, qui commen-
çait tout de même un peu à
s 'abandonner au doute après les
résultats moyens de ce tout début
de saison», lâchait, immédiate-
ment après, Walter Fink, son
entraîneur, qui enchaînait joyeu-
sement: «La barre des 14", ce
sera pour le meeting de Bâle du
lundi de Pentecôte ».

Pierre Délèze
et Carol Schaller
avec aisance

Autres athlètes dont le compor-
tement était attendu avec Impa-
tience: Pierre Délèze et Carol
Schaller.

Le premier, finalement engagé
sur 1500 m en lieu et place de
Paul Vetter, malade, a rempli son
contrat avec un brio remarquable.
Ses 3'49"27 , réalisés seul et
contre le vent, sont là pour le
prouver. A quelques mois des
Jeux olympiques, le bonhomme
est en forme. C'est évident.
«Nous travaillons actuellement
très fort» confirme son entraîneur
Jean-François Pahud, observateur
attentif , «mais j ' aurai préféré qu 'il
puisse s 'aligner, comme pré vu,
sur 800 m».

Carol Schaller, pour sa part, est
entin sorti de sa torpeur. Au terme
d'une série fantastique (7 m 11,
7 m 16, 7 m 33, nul, 7 m 34 et
enfin 7 m 14), l'athlète du CABV
Martigny a pris une belle option
sur les 7 m 50 qu'il devrait frôler
ou franchir d'ici peu. «Je me sens
en forme actuellement», ponctuait
le Bas-Valalsan au terme d'un
concours qui lui aura apporté, on
s'en doute, de très belles satis-
factions.

Comme au Valais, bien sûr,
vainqueur attachant d'une ren-
contre finalement réconfortante!

G. Joris

ACTIFS

100 m: 1. Bangueret Pascal, VD/
Lausanne-Sport , 10"82; 2. Wecker
Paul, VS/TV Naters, 11 "24 ; 3. Perritaz
Francis, FR/SA Bulle, 11 "28.

1500 m: 1. Délèze Pierre, VS/CA
Sion, 3'49"27; 2. Vonlanthen Gérard,
FR/CS, 3'58"00; 3. Vogt Didier,
VD/Lausanne-Sport, 3'59"54.

110 m haies: 1. Niederrhauser Fa-
bien, JU/CA Courtelary, 14"96; 2.
Bourgeois Jean-Claude, VD/Lausan-
ne-Sport, 15"26 ; 3. Sieber René,
GE/CGA Onex. 15"30; 4. Rielle Lau-
rent , VS/CA Sion, 15"53.

3000 m steeple: 1. Zehfus Domini-
que, GE/CHP, 9'30"08; 2. Isakovic
André, VD/Lausanne-Sport , 9'30" 10;
3. Humaire Jacky, JU/SFG Basse-
court, 10'14"62; 4. Héritier Pierre-
André, VS/CA Sion, 10'27"17.

Yverdon, 46 m 26;^."Ho^stetter Nor- Isabelle Savary dans ses œuvres. Au bout de là ligne droite l' attendent le record valaisan et les
bert , FR/TV Dudingen, 45 m 58; 3. 14"16 qu 'il représente dorénavant. Un réel exploit. Photo NF
Imhof Robert, VS/TV Naters, 45 m 22.

Naters 57 m 26' 2 Rapin Jean-Marc 200 m (vent + 1.10): 1. Erne Vaud (Duboux .Protti , Gaudin, Miéville), les-André , Bitz Patrick, Ménetrey Oli-
VD/CAB 54 m 38- 3 Leimbruqer Pas- ' Chantal, NE/Olympic , 26"01 ; 2. Furer 9'41"93, record vaudois; 3. Valais (V. vier). 8'27"38.
cal FR/CA Fribourg 52 m 74 Ariane, VD/SFG Nyon, 26"96; 3. Gaspoz, Zengaffinen, Ch. Gaspoz, Du- Poids: 1. Gotte Patrick , GE/CGA

Longueur: 1 Schaller Carol VS/ Solioz Nathalie, VS/CA Sion, 26"98. moulin), 9'45"40, record valaisan. Onex, 12 m 72; 2. Germanier Philippe,
CABV Martigny 7 m 34- 2 Schinz 10° m hales (ïenl nul): 1- Savary VS/SFG Conthey, 12 m 20; 3. Zollet
Robert , VD/Lausanne-Sport , 6 m 99; Isabelle, VS/CABV Martigny, 14"16 CADETS A Markus, FR/TV Bbsingen, 11 m 47.
3 Damoiseau Philippe GE7UGS (record valaisan); 2. Brusa Françoise, Triple saut: 1. Ulrich Grégoire,
6 m 79. ' SE/Stade-Genève, 15"51 ; 3. Sunier 110 m hales: 1 Schumacher Chr., VS/CA Sion, 13 m 26; 2. Doret Jean-

Perche: 1. Aebischer Daniel, GE/ Catherine, JU/US Neuveville, 16"92. FR/CA Fribourg, ' 15"50; 2. Stierli Yves, GE/SFG Chènes-B., 12 m 92; 3.
CAG, 4 m 80; 2. Morand Paul, Hauteur: 1. Patry Laure, GE/CAG , Christian, NE/CEP, 15"79; 3. Bonvin Kolly Kurt , FR/TV Dudingen, 12 m 28.
VS/CABV Martigny, 4 m; 3. Leuba Rio,
NE/CEP et Jaton J.-Philippe, VD/Lau-
sanne-Sport , 3 m 80.

Relais olympique: 1. Vaud (Bohren ,
Mutrux , Sticker , Bangueret), record
vaudois, 3'16"74; 2. Valais (A. Studer ,
R. Studer , Vomsattel , Seppey), record
valaisan), 3'18"84; 3. Genève (Blancc
Hugentobler, Damoiseau, Fischer,
3'19"82.

Vaas-Lens: les Valaisans sont

Albrecht Moser récidive !
H

IER MATIN, la pluie et le brouillard laissaient
planer un certain doute sur le déroulement de la
course. Cependant, dès 9 heures, le ciel s'éclair-

cit peu à peu et permit aux concurrents de s'élancer sur
ce parcours difficile dans de bonnes conditions. Une
faible bise se mêlait aux chauds rayons de soleil.

La course fut lancée dès le
début par le Sierrois Ulysse
Perren. A Flanthey, les meil-
leurs Valaisans côtoyaient les
deux favoris.

Au troisième kilomètre, Fis-
cher menait la course. Peu
après, Moser, toujours à l'af-
fût, se portait au comman-
dement. A mi-parcours , Fis-
cher accusait un léger retard,
qu'il ne put combler , car
Moser maîtrisa la' course jus-
qu'au bout.

A l'arrivée, l'Argovien con-
cédait 22 secondes au Bernois
(32'47") qui finit ainsi à quel-
que 20 secondes du record du
parcours.

Pour leur part , les Valaisans
ont démontré leurs bonnes
dispositions, à dix jours du 1"
marathon du Valais. Norbert
Moulin termine à 49 secondes
du vainqueur, Ulysse Perren à
T06" , Joseph Wirthner à
V49" et Rémy Luyet à 2'05".
Ce fut un vrai tir groupé
puisque l'on trouve encore
Bernard Crottaz, Nicolas Cli-
vaz, Gordon Thompson et
Armin Mathieu dans les dix
premiers.

Le premier vétéran est Paul
Mariéthod de Nendaz, dans le
temps de 39'50".

Chez les dames, Maryike
Moser (maman d'un deuxième
enfant depuis huit semaines!)
s'est imposée très facilement.

Dans la catégorie junior,
Armin Pfaffen (Eggerberg) a
couvert les 5 km 500 en 25'02.

F.P.

Elites: 1. Moser Albrecht,
Mùnchenbuchsee, 32'47" ; 2.
Fischer Daniel, Brugg, 33'09" ;
3. Moulin Norbert , CA Sion,
33'36" ; 4. Perren Ulysse, CA
Sierre, 33'53" ; 5. Wirthner
Joseph, Fiesch, 34'36" ; 6.
Luyet Rémy, CA Sion, 34'52" ;
7. Crottaz Bernard, CA Sierre,
35'06" ; 8. Clivaz Nicolas, GS

1 m 70; 2. Von Holzen Suzanne,
VD/SFG Nyon, 1 m 63; 3. Pralong Mi-
cheline, VS/Sion , 1 m 60.

Poids: 1. Kaeser Hanni, FR/TV Bb-
singen, 11 m 35; 2. Erard Dominique,
JU/SFG Bassecourt, 10 m 97; 3.
Theytaz Jeanine, VS/CA Sion, 10 m
88.

4 x 800 m: 1.' Neuchâtel (Dayer,
Gerber, Cavin, Dubois), 9'20"99; 2.

Chermignon, 35'36" ; 9. Gor-
don Thompson, Savièse,
35'44" ; 10. Mathieu Armin , CA
Sierre, 35'56" ; 11. Zenhâu-
sern Alphonse, Burchen,
36'09" ; 12. Favre Freddy,
Isèrables, 36'47" ; 13. Reynard
Basile, CA Sion, 37'07" ; 14.
Tornay Jean-Charles, Saxon,
37'19" ; 15. Dorsaz Michel,
Leytron, 37'31" ; 16. Bonvin
Michel, SFG Falnthey-Lens,
37'37" ; 17. Bonvin Pascal,
SFG Flanthey-Lens, 37'37" ;
17. Fellay François, CA Sion,
37'44" ; 19. In-Albon Mario,
Eggerberg, 37'59" ; 20. Rotzer
Bernard, CA Sierre, 38'22".

Vétérans I: 1. Mariéthod
Paul (Nendaz), 39'50" ; 2. Gé-
rald Deleysin (Lausanne),
42'32" ; 3. Gilbert Mettan
(CARE Spiridon), 43'15".

Vétérans II: i. Charly Per-
ruchoud (Réchy), 40'31" ; 2.
Gilbert Sierro (Sion), 43'22" ;
Jean Dubuis (Martigny),
44'28" .

Dames: 1. Marijke Moser
(Mùnchenbuchsee), 31'09" ; 2.
Daniela Aymon (ES Ayent-
Anzère), 33'41" ; 3. Léonie
Tscherrig (Oberems), 35'43".

Juniors: 1. Armin Pfaffen
(Eggerberg), 25'02" ; 2. Jean-
François Cuennet (Sion),
27'03" ; 3. Pierre-Alain Martin
(CA Sierre), 27'18".

Cadets A: 1. Pierre Guntern
(Nendaz), 25'47" ; 2. Christo-
phe Carron (Fully), 26'49" ; 3.
Jean-Yves Mabillard (Flan-
they-Lens), 28'04".

Cadets B: 1. Alexandre Gun-
tern (Nendaz), 12'18" ; 2. Clau-
de-Alain Melly (CA Sierre),
12'27" ; 3. Roland Morard
(Ayent-Anzère), 12'41".

Cadettes A: 1. Lucrèce Bri-
guet (Flanthey) 14'35" .

Cadettes B: Marie Mazzeo
(CA Sierre), 16'58" ; 2. Marie-
Christine Bonvin (Flanthey),
19'31 ".

I

à Martigny

Didier, VS/CABV Martigny, 15"97.
3000 m: 1. Baumgartner Urs, VD/

CARE Vevey, 9'02"50 ; 2. Von Gunten
Olivier, JU/US Neuveville, 9'02"58; 3.
Solioz Dominique, VS/CABV Martigny,
9'17"18.

3 X 1000 m: 1. Genève (Miiller
Marc, Drocksler Raphaël, Vez Daniel),
8'12"13; 2. Neuchâtel, 8'17"14; 3.
Vaud, 8'25"53; 4. Valais (Clavien Char-

Ecoliers A: 1. Didier Comina
(CA Sierre), 12'07" ; 2. Gian-
franco De Angelis (CA Sierre),
12'27" , 3. Joseph Mazzeo (CA
Sierre), 12'32".

Ecoliers B: 1. Christophe
Hofmann (CA Sion), 12'58" ; 2.
Claude Martenet (Troistor-
rents), 13'05" ; 3. Jimmy Deli-
troz (Ayent), 13'15".

Ecoliers C: 1. Alain Sierro
(Hérémence), 13'29" ; 2. Cé-
dric Cordonier (Montana)
14'05" ; 3. André Remailler
(CA Sierre), 14'24".

**«*w«^.

Classement final: 1. Valais, 92
points ; 2. Vaud, 89; 3. Genève, 70; 4.
Fribourg, 58 ; 5. Neuchâtel, 55; 6. Jura,
50 points.

¦

Ecolières A: 1. Martine Pont
(CA Sierre), 14'44" ; 2. A.-Pas-
cale Rey (Flanthey),' 18'19" ; 3.
Nella Zilli (CA Sierre), 18'33".

Ecolières B: 1. Sandra Mar-
tenet (Troistorrents), 14'19" ;
2. Martine Bollon (Troistor-
rents), 14'26" ; 3. Corine Zu-
chuat (CA Sion), 15'11".

Ecolières C: 1. Michèle
Comby (CA Sierre), 14'46" ; 2.
Patricia Barmaz (CA Sierre),
15'28" ; 3. Marlène Emery
(Flanthey), 16'24".
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Le 15 juin le VC Saint-Maurice or-
ganisera la course de côte Saint-
Maurice - Mex réservée aux ama-
teurs, seniors et juniors en espérant
avoir plus de chance qu 'hier. C'est
en effet sous une pluie battante que
se sont disputés , avec départ et arri-
vée dans la cité d'Agaune , les cham-
pionnats valaisans.

La côte de Lavey - Planbuis - Le
Luissel constituait la principale dif-
ficulté d'un parcours qui n'emprun-
tait que des routes secondaires de la
région pour éviter les dangers de la
circulation. La pluie , toutefois , allait
créer un autre danger pour les cou-
reurs en raison de la chaussée ren-
due très glissante par endroit , com-
pli quant la tâche déjà ardue des par-
ticipants.

S'il y eut quelques chutes , elles fu-
rent heureusement sans gravité . La
plus douloureuse , moralemen t, fut
celle qui priva Barlathey d'une vie-

LA FLECHE DU SUD
Les Suisses en évidence

Après ia quatrième place de Gilbert Glaus la veille, le Suisse Jean-Louis
Schneiter a pris la deuxième place de la deuxième étape de la Flèche du Sud ,
Esch-sur-Alzette - Ettelbruck (136 km), qui a été gagnée par le Hollandais
Johan Kuiken. Ce dernier s'est installé en tête du classement général. Résul-
tats:

Classement de la première étape, Esch - Differdange (124 km) : 1. Acacio da
Silva (Por) 3 h. 09'44". 2. Samuelson (Lux) à 21". 3. José da Silva (Por) à 31".
4. Gilbert Glaus (S) à l'28".

T étape : 1. Johan Kuiken (Ho) 3 h. 22'31". 2. Jean-Louis Schneiter (S) à
3'41". 3. Conny Neiertz (Lux), même temps. 4. Gilbert Glaus (S) à 4'23". 5.
Niels-Ole Hald (Lux), même temps. Classement général : 1. Kuiken 6 h.
34'29". 2. Acacio da Silva (Por) à 2'03". 3. José da Silva (Por) à 2'30".

Test du kilomètre NF
samedi 17 mai à Sion

Comme annoncé la semaine dernière , c'est ce samedi 17 mai que se
disputera l'épreuve du kilomètre NF, réservée aux jeunes nés en 1960 et
plus jeunes. Ainsi tous les jeunes gens et filles peuvent s'inscrirent à
cette compétition , qui permettra de découvrir de nouveaux talents de
la petite reine. Sur l'ensemble de la Suisse, ce test du KM réunit chaque
année plus de 2000 participants; les meilleurs sont ensuite sélec-
tionnés pour des demi-finales en trois endroits , puis dans une grande
finale au vélodrome d'Orlikon au mois de septembre. 11 y a deux caté-
gories, licenciés et non-licenciés, chaque participant doit s'acquitter de
la finance d'inscri ption de 3 francs lors de la remise du dossard.

Pour le Valais , l'organisation a été confiée au Cyclophile sédunois,
présidé par Antoine Héritier , et sous le patronage du Nouvelliste. Le
programme horaire est le suivant : 13 à 14 heures, remise des dossards au
café de la Patinoire à Sion ; 15 heures , départ sur le tracé à l'avenue
des Ronquoz (chemin des jardinets), 17 heures , proclamation des
résultats et distribution des prix. Chaque partici pant reçoit un
diplôme. Les inscri ptions peuvent également être prises sur place.

— __ _ __ _ __ —— _ à détacher — — — — — — — —•

Coupon de participation
Je désire partici per au test du KM à Sion

Nom 

Prénom 

Adresse 

Année de naissance 

Signature 

sur une carte postale

Ce bulletin est à renvoyer au plus vite à : Rédaction sportive du Nou
velliste, rue de l'Industrie 13, 1950 Sion.

I y |

Les champions valaisans: de
droite à gauche, Faganello {ca-
dets B), Posse Chr. (cadets A),
Bagnoud (juniors), Meynet (se-
niors), Tornay Albini (1" de la
catégorie cyclo) et Ludovici
Alex, (amateurs) avec le prési-
dent de la FCVAndré Galetti.

toire qu 'il aurait méritée chez les ju-
niors. Son avance était suffisante
pour lui donner le titre ; prit-il trop
de risques ? Il se retrouva à terre
dans un passage difficile et dut lais-
ser filer trois concurrents dont le so-
lide et athlétique Bagnoud qui allait
terminer seul , devant un autre Sier-
rois Odermatt.

En catégorie cyclo, Tornay lâcha
très tôt ses adversaires affichant une
nette supériorité et une forme éton -
nante. Chez les amateurs où Nar-
cisse Crettenand se trouvait seul

ente, le sprint final mit aux prises
Ludovici (Martigny) et Dupont
(Monthey). Ce dernier était bien
parti pour gagner, mais le Marti-
gnerain parvint à le dépasser sur la
ligne, au terme d'une belle empoi-
gnade. Grandchamp ne céda que sur
la fin. Quant à Narcisse Crettenand ,
il réalisa le meilleur temps de la
journée.

Les cadets firent montre d'une
assez grande combativité. Si les B
hésitèrent à prendre certaines initia-
tives sur le tronçon Saint-Maurice -
Monthey et retour , la sélection in-
tervint dans la côte de Lavey et mit
en valeur le talent prometteur des
premiers. EU

Les courses en Suisse
• KLOTEN. - Tour de l'aéroport (19 km) : 1. Fritz Ruefenacht (Rueti)
1 h. 00'12"; 2. Guido Rhyn (Zurich) 1 h. 00'51"; 3. Juerg Haefliger (Thalwil)
1 h. 02'21". Dames : 1. Gillian Adams (GB) 1 h. 12'32".
• SILENEN. - Course de côte Silenen-Bristen (6,5 ikm) : 1. Erich Maechler
(Hochdorf) 14'04" (moyenne 27,725 km/h). 2. Hans Reis (Pfaffnau) à 7"; 3.
Aldo Rickenbach (Baar) à 21". Juniors : 1. Stefan Cathomen (Baech) 1515"
(moyenne 25,573 km/h.).
• Critérium pour amateurs d'élite à Diessenhofen. - Classement : 1. Urs
Freuler (Baech) 81 km (90 tours ) en 1 h. 49'46" (moyenne 44,275 km/h), 30
p.; 2. Richard Trinkler (Winterthour) 32; 3. Eric Waelchli (Bienne) 17; 4.
Eugen Gaehwiler (Wallisellen) 8; 5. Marcel Russenberger (Merishausen) 5; 6.
Urs Dietschi (Diétikon) 2.

En quelques lignes...
HIPPISME
Le Pari-Trio

C'est à un véritable casse-tête que les parieurs seront confrontés en cette
fin de semaine en marge de la course du trio. En effet , parmi les 14 pur sang
qui s'aligneront sur 2540 mètres à Frauenfeld, corde à droite, 12 d'entre eux
demeurent d'excellents sujets. Et, pour corser le tout, les conditions de course
(sommes gagnées par les chevaux convertis en surcharges) semblent parti-
culièrement équilibrer les chances des concurrents.

La forme du jour, bien entendu, ainsi que l'art du cavalier vont
probablement jouer un rôle déterminant sur cette piste, où l'on a vu gagner
des chevaux qui avaient pratiqué ou la course d'attente ou avaient effectué
tout le parcours en avant du peloton.

Favoris : Yogolo, Ostade, Garagna.
Outsiders : Pit, Zeithen, Blockroi.
Surprises : Martial Game, Azrael, Red Sun.

UN FORFAIT
«Ziehten » (N" 11) qui s'est blessé à l'entrainement, ne pourra pas prendre le

départ de la course comptant pour le trio dimanche à Frauenfeld.

RINKHOCKEY
Les championnats d'Europe juniors

La Suisse a subi une nouvelle défaite , face au Portugal , lors de la cinquième
journée des championnats d'Europe jun iors, à Lisbonne. Résultats :

Portugal - Suisse 10-0. RFA - Italie 2-1. Espagne - Belgique 8-1. Angleterre -
Hollande 8-4. Classement : 1. Portugal 5/9; 2. RFA 5/8; 3. Espagne 4/6; 4.
Blegique 5/6; 5. Italie 4/5; 6. Angleterre 4/3
France 4/0.

TENNIS
Toutes les Suissesses éliminées

Aucune Suissesse ne reste en lice aux interrégionaux pour juniors d'Italie , à
Perugia. Isabelle Villiger et Liliane Drescher ont toutes deux été éliminées au
troisième tour. Les résultats :

Simple. 3' tour : Elise Burguin (EU) bat Isabelle Villiger (S): 6-4, 6-3. Anne
Minier (Aus) bat Liliane Drescher (S), 6-3 , 6-2. Double. 1" tour : Mould-Uys
(AS) battent Villiger-Nanette Schutte (S-Ho) 6-4, 4-6, 6-2.

DIVERS
Le sport à la TV romande

Le service des sports de la Télévision romande indi que que le «Sous la
loupe » du dimanche 18 mai (19 h. 45) sera consacré au cyclisme , sous le
titre : Hinault , Merckx, le giro et le tour. Il s'agira d'une émission de Bertrand
Duboux et Charles-André Grivet.

MARCHE
Pfister battu à Baden

Vainqueur des trois précédentes éditions , le Zurichois René Pfiste r a été
battu lors de l'épreuve des 20 kilomètres de Nussbaum près de Baden.
Résultats :

1 Waldo Ponzio (Bellinzone) 1 h. 36'07" ; 2. Sylvestre Marclay (Monthey)
1 h. 37'38"; 3. René Hugi (Coire) 1 h. 40'39" ; 4. René Pfister (Zurich)
1 h. 43'12" ; 5. Pierre Décaillet (Fribourg) 1 h. 43'22".

Principaux résultats
Cadets B. - 1. Faganello Jean-Luc ,

Monthey, 46'05. 2. Zanichelli Marco,
Monthey, à 20". 3. Szabo Norbert ,
Monthey, à 35". 4. Zufferey Vivian ,
Saint-Maurice, à l'03". 5. Massy
J.-P., Sierre, à l'08". 6. Tissières J-P.
Saint-Maurice.

Cadets A. - 1. Posse Christian ,,
Monthey, 1 h. 17'10". 2. Frances-
chini Luc , Sierre, à 12". 3. Haus-
wirth Pascal , Monthey, à l'12". 4.
Hocedez J.-Chr., Monthey, à l'12".
5. Zuber Olivier, Monthey, à l'12".
6. Bussien Yannick , Monthey, à
2'40". 7. Barmaz Pascal , Sion, à
2'52". 8. Devanthéry Christian , Sier-
re, à 2'55".

Juniors. - 1. Bagnoud Grégoire ,
Sierre, 1 h. 32'22". 2. Odermatt Mar-
cel, Sierre, à l'02". 3. Glassey Chris-
tian , Sion , à l'16". 4. Barlathey
Dom., Monthey, à 2'20". 5. Cha-
peron Martin , Monthey, à 5'36". 6.
Emery Yves, Sierre . 7. Posse Jérôme,
Monthey. 8. Emery Géra rd, Mon-
they. 9. Riedo Daniel , Monthey.

Cyclosportif. - 1. Tornay Albini ,
Saxon, 1 h. 32'29". 2. Broquère
Serge, Monthey, à 5'36". 3. Piai
Natale , Zermatt , à 5'40". 4. Défago
Michel , Monthey, à 5'55. 5. Hosenen
Amédée, Zermatt , à 6'21". 6. Sab-
badini Angelo, Monthey. 7. Parejas
Christian , Martigny.

Amateurs. - 1. Ludovici Alexan-
dre, Martigny, 2 h. 22'32". 2. Duponl
Yvan , Monthey, même temps. 3.
Grandchamp Pierre, Martigny, à
16". 4. Meynet Raymond , Monthey,
1" senior , à 5'10". 5. Barman Serge,
Monthey, à 6'15".

Amateur-élite. - 1. Crettenand
Narcisse, Sion, 2 h. 21'36".

7. Hollande 4/2 ; 8. Suisse 4/1; 9

Giro: Moser
premier leader
Premier Moser, troisième Hinault à six secondes, mais Saronni à

dix-huit secondes déjà : le prologue du Tour d'Italie a tenu ses
promesses au-delà de toute espérance. Sur 7,3 km à Gênes, le jeune
Italien, vainqueur du «Giro» l'an dernier, a bien mal entamé sa boucle
alors que Francesco Moser a pris un maillot rose où l'on attendait plu-
tôt Knudsen (deuxième à quatre secondes) et que Bernard Hinault ,
bien que battu, a su préserver l'essentiel.

Personne, sur la ligne d'arrivée du bord de mer, ne s'y est d'ailleurs
trompé. Saronni, encore plus sombre qu'à l'habitude, s'est esquivé:
«Ce n'était pas mon jour. Dès les premiers coups de pédale, j'ai senti
que je n'étais pas dans l'allure.» Moser, rayonnant - et chanceux puis-
que, aussitôt après l'arrivée, en faisant tourner une roue de la fortune,
il a gagné un vélomoteur - analysait fort bien la situation : «Je ne pen-
sais pas réussir un tel écart sur Saronni. Je ne croyais même pas
gagner le prologue qui m'avait paru être tracé sur mesure pour Knud-
sen.»

Mais la morale, c'est que la journée a été surtout favorable à
Hinault par rapport à Saronni. C'est bien lui le principal bénéficiaire
de l'opération. Et ce n'est pas le Breton qui va en disconvenir. C'est
d'abord la surprise qui l'emportait sur la stisfaction à sa descente de
machine : «Douze secondes sur Saronni. C'est au-delà de tout ce que
je pouvais espérer.» Et c'est vrai que sa situation est favorable. Outre
l'écart creusé sur Saronni, Hinault peut également tabler sur le fait
que c'est Moser désormais qui aura la responsabilité de la course.

Dans l'ensemble, il faut bien dire que ce prologue a creusé des
écarts très importants. Les Suisses n'y ont d'ailleurs pas échappé puis-
que le meilleur d'entre eux, Gody Schmutz, lequel s'est classé 22", a
concédé déjà quarante secondes à Francesco Moser, vainqueur à la
moyenne de 48,823 kilomètres/heure.

• Classement du prologue (7 ,3 km contre la montre à Gênes) : 1.
Francesco Moser (It) 9'13" (moyenne 48,823 km/h) ; 2. Knut Knudsen
(No) à 4" ; 3. Bernard Hinault (Fr) à 6" ; 4. Giuseppe Saronni (It) à
18"; 5. Giovanni Battaglin (It) à 22"; 6. Tommy Prim (Su) à 24" ; 7.
Gregor Braun (RFA), Gianbattista Baronchelli (It) et Roy Schuiten
(Ho) à 25" ; 10. Claudio Torelli (It) à 28" ; 11. Visentini (lt) à 29" ;
12. Barone (It) à 31" ; 13. Johansson (Su) à 32" ; 14. Contini (lt) à 34" ;
15. Leali (It) et Scheunemann (Ho) à 35" ; 17. Chinetti (It) à 36" ; 18.
Bernaudeau (Fr) et Beccia (It) à 37" ; 20. Parsani (It)  à 38". - Puis:
22. Godi Schmutz (S) à 40".
• Puis les Suisses: 42. Marcel Summermatter à 50"; 49. Josef Fuchs et
Serge Demierre à 52" ; 79. Josef Wehrli à l'04"; 86. Urs Grôbli à
l'07" ; lOO.Thierry Bolle à l'12" ; 104. Guido Amrhein et Fridolin
Keller à l'l4"; 109. Erwin Lienhard à l'16" ; 110. Guido Frei à l'17" ;
112. Georges Liith y à 118" ; 130. Sergio Gerosa à 2'07".

Les championnats d'Europe
L'expérience a parié lors de la pre -

mière journée des championnats
d'Europe , à Vienne : toutes les mé-
dailles attribuées l'ont en effet été à
des judokas déjà confirmés. C'est
ainsi que le Français Jean-Luc
Rouge et le Soviétique Alexei Tiurin
ont réédité leur victoire de l'an der-
nier : Rouge a réussi ainsi son pas-
sage dans la catégorie des 95 kg (il
combattait auparavant dans la caté-
gorie supérieure) tandis que Tiurin
s'imposait dans la catégorie des plus
de 95 kg.

Deux Suisses étaient en lice lors
de cette journée initiale , qui a été
suivie par 1500 spectateurs. Le poids
lourd Clemens Jehle a parfaitement
tiré son épingle du jeu , n 'étant éli-
miné que lors du deuxième tour
principal par le Français Angelo Pa-
ris!, lequel allait par la suite récolter
la médaille de bronze. Chez les
poids mi-lourds, Gil Kràhenbiihl a

A Sierre, ce week-end

Qui sera champion?
Le samedi 17 et le dimanche 18 mai à la salle omnisports de l'ouest

à Sierre se déroulera le tour final de basketball pour l' attribution du
titre de champion suisse cadettes (joueuses nées en 1963) avec les
équipes championnes dans leur canton.

Groupe A : Bellinzone, champion tessinois. Zurich-Nord , champion
zurichois. Sierre, champion valaisan.

Groupe B : BBC Femina Lausanne, champion vaudois. BC Arles-
heim , champion bâlois. Meyrin-Basket , champion genevois. BBC
Abeille Chaux-de-Fonds , champion neuchâtelois.

Cette année, Sierre-Basket a le plaisir de recevoir les meilleures jeu-
nes équipes qui vont s'affronter le week-end de l'Ascension pour es-
sayer de se qualifier pour la finale qui désignera le champ ion suisse
1979-1980.

Le samedi après-midi et le dimanche matin se disputera le tour éli-
minatoire et le dimanche après-midi se dérouleront les deux demi-fi-
nales qui débuteront à 13 h. 30 précises.

Nous espérons qu 'un public nombreux se déplacera pour venir en-
courager ces jeunes dans leur sport favori.

Programme
Samedi 17 mai
Terrain A

14.15 Sierre BBC - Bellinzona
15.30 Meyrin-Basket - Abeille Bl
16.45 Bellinzona - Zurich-Nord
18.00 Fémina-Lausanne - Meyrir
19.15 Sierre BBC - Zurich-Nord

Terrain B

15.30 Femina Lausanne - BBC A
18.00 Abeille BBC - BBC Arleshi

Dimanche 18 mai
Terrain A
08.45 BBC Arlesheim - Meyri n

Basket
Terrain B
08.45 Femina Lausanne - Abeil-

le BBC

eu moins de réussite , perdant ses
trois premiers combats et se retrou-
vant ainsi éliminé d'emblée.

Les résultats :
Mi-lourds (95 kg): 1. Jean-Luc

Rouge (Fr); 2. Dietmar Lorenz
(RDA); 3. Ramaz Kcharchiladze
(URSS) et Robert van de Walle
(Be). - Finale: Rouge bat Lorenz par
décision. - Combats de Kràhenbiihl :
battu par Wojciech Dworczynsky
(Pol) par Koka , par Daniel Radu
(Rou) par Ippon , par Mario Dami-
nelli (It) par Koka.

Lourds (plus de 95 kg) : 1.
Alexei Tiurin (URSS); 2. Imre Varga
(Hon) ; 3. Peter Adelaar (Ho) et An-
gelo Paris! (Fr). - Finale : Tiurin bat
Varga par ippon. - Combats de Jeh-
le: bat Mihai Cioc (Rou) par déci-
sion, perd contre Wojciech Reszko
(Pol) par auko, bat Marino Bec-
cacece (It) par yuko, perd contre Pa-
ris! par ippon.

HALTÉROPHILIE
Deuxième record
du monde à Moscou .

Un deuxième record du mon- v '
de a été battu au cours des
championnats de Moscou. Chez
les poids plume, Victor Mazine
(26 ans) a arraché 130 kg. U a
ainsi amélioré de 500 grammes le
précédent record , détenu par le
Bulgare Stefan Dimitrov.

HANDBALL
La coupe de Suisse
en salle

Groupe B, 6' jour : Saint-
Otmar Saint-Gall - Pfadi Win-
terthour 23-13 (11-6).
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En remportant un point à Genève,
l'équipe des Treize Etoiles a réalisé
une excellente opération. En effet ,
les pensionnaires des Eaux-Vives
sont les grands favoris du groupe et
le résultat d'hier tient de l'exploit.
Dans la formation valaisanne, deux
noms sont à mettre en évidence :
tout d'abord Michel Burgener, qui a
magnifiquement joué contre An-
dreas Hobschmid. Battu à deux re-
prises l'année passée par ce même
joueur, le Sierrois a pris une revan-
che éclatante, imposant un rythme
très élevé à la rencontre qui ne laissa
aucune chance à son adversaire, le-
quel s'inclina par 6-2, 6-4. L'autre
joueur fut Christian Pfefferlé qui,
après avoir littéralement exécuté son
vis-à-vis en simple, remporta avec
Burgener le double qui fut décisif.

Quant aux autres Valaisans, bien
qu'ils n'aient remporté aucun match,
ils se sont malgré tout bien compor-
tés. Jean-Pierre Duc a frôlé la surpri-
se face à Mathias Werren qui, ayant
remporté le premier set, a manqué
quatre balles à 4-1 au 3e set face à
l'ancien joueur de coupe Davis, s'in-
clinant finalement par 6-3 dans l'ul-
time manche.

En numéro 4, Jacques Passerini a

Les internationaux de RFA
GUNTHARDT QUALIFIE EN DOUBLE

Elimine en simple, Heinz Gûn-
thardt s'est qualifié pour les quarts
de finale du double messieurs des
internationaux de RFA, à Ham-
bourg. Associé au Sud-Africain Bob
Hewitt , Giinthard t a en effet pris le
meilleur sur la paire tchécoslovaque
Briner-Hutka , par 6-4, 6-4. En sim-
ple, l'Equatorien Andres Gomez,
vainqueur du Suisse, s'est qualifié
pour les quarts de finale.

Résultats des huitièmes de finale
du simple messieurs : Guillermo Yi-

2 h. 16'41" au marathon pour Josef Peter
Champion suisse de la spécialité , Josef Peter a établi une nouvelle meilleure

performance helvéti que du marathon , lors des championnats de RFA, à Wald-
kraiburg : Peter a en effet été crédité de 2 h. 16'41", améliorant ainsi de 44 se-
condes le précédent record qui appartenait depuis cinq ans à Hans Dahler , ce
qui lui a valu de prendre une surprenante deuxième place, à 19" seulement du
vainqueur , Ralf Salzmann. Josef Peter a ainsi manqué de 41" seulement la
limite de qualification olympique. Richard Umberg de son côté s'est égale-
ment fort bien comporté , puisqu 'il a terminé au cinquième rang, avec un meil-
leur temps personnel à 2 h. 17'52".

Résultats. - Messieurs : 1. Ralf Salzmann (RFA) 2 h. 16'22" ; 2. Josef Peter
(S) 2 h. 16'41" (meilleure performance suisse) ; 3. Michael Spôttel (RFA)
2 h. 17 18" ; 4. Edmundo Warnke (RFA) 2 h. 17'50" ; 5. Richard Umberg (S)
2 h. 17'52". Dames : 1. Christa Vahiensieck (RFA) 2 h. 36'47".

J_t_\_ Garage Emil Frey S.A., Sion
Emil Frey SA
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Cycle d'orientation - Cours d'été
Avenue de France
Tél. 027/22 55 60 SION

Choisissez votre école
parmi les 20 établis-
sements du GROUPE-
MENT ROMAND DES
ÉCOLES DE COM-
MERCE ET DE
LANGUES de la Fédé-
des Ecoles privées.ration Suisse des Ecoles privées.

Elles VOUS OFFRENT un riche
éventail de possibilités de forma-
tion répondant à tous les besoins
à tous les âges.
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Commerce et langues
Formation complète de secrétaires
Français intensif
Cours de vacances

lui aussi été très près de la victoire
face à Eric Studer, ne perdant qu'au
3' set. Les deux derniers simples, par
contre, furent moins disputés, puis-
qu'après avoir mené 4-1 contre Peter
Holenstein, Christophe Stocker per-
dit 6-4, 6-1, et Pierre-François
Schmid ne réussit que trois jeux
contre un excellent Jean-Pierre Vau-
cher. Les Valaisans se retrouvent
ainsi avec trois points en deux ren-
contres. Si d'aventure, ils arrivaient
à battre Winterthour dimanche pro-
chain, ils auraient quasiment assuré
leur maintien en LNB. Mais rien
n'est encore fait et pour l'instant, ils
suivent tranquillement le program-
me prévu.

Résultats : Michel Burgener bat
Andras Hubschmid 6-2, 6-4 ; Wer-
ren bat Jean-Pierre Duc, 3-6, 6-2,
6-3 ; Holenstein bat Stocker, 6-4,
6-1 ; Sturdza bat Passerini 6-4, 4-6,
6-3 ; Jean-Pierre Hubschmid bat
Pierre-François Schmid 6-1, 6-2 ;
Christian Pfefferlé bat Andersen
6-1, 6-2.

Doubles : Andreas Hubschmid -
Eric Stansin contre Burgener - Pfef-
ferlé 3-6, 2-6 ; Mathias Werren -
Jean-Pierre Hubschmid contre Jean-

las (Arg) bat Dominique Bedel (Fr)
6-1, 6-3 ; Andres Gomez (Arg) bat
Marces Hocevar (Bré) 6-2, 7r6 ; Ivan
Lendi (Tch) bat Bernie Mitton (AS)
6-2, 6-3 ; Balasz Taroczy (Hon) bat
Bruce Manson (EU) 6-4, 6-1 ; Elliot
Teltscher (EU) bat Tomas Smid
(Tch) 6-3, 5-7, 6-3 ; John Quill (AS)
bat Chris Lewis (NZ) 6-2, 7-6 ; Ma-
nuel Orantes (Esp) bat Pavel Slozil
(Tch) 6-4, 7-5 ; Harold Solomon
(EU) bat Rolf Gehring (RFA) 6-1,
3-6, 6-3.

/0 &l!jh\ Ecole des Roches
(&10MW\ Jeunes gens et jeunes

V^P é̂y filles
Ngjjwj/ 3961 Bluche-sur-Slerre

Tél. 027/41 12 23
Diplôme de secrétariat et langues modernes
Préparation au baccalauréat commercial
Du 15.6 au 15.9: cours de vacances.
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Pensionnat Surval, 1815 Clarens
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Internat jeunes filles - Externat mixte
Cours de secrétariat
Ecole de langues (anglais, allemand, ita-
lien, espagnol)

Pierre Duc - Pierre-François Schmid
6-3, 6-3 ; Holenstein - Andersen con-
tre Stocker - Passerini 7-5, 7-6.

P.-F. Schmid

• LIGUE NATIONALE B, grou-
pe 1 : Genève - Valère Sion 6-3 ; All-
mend Lucerne - Winterthour 4-5 ;
Grasshopper - Old Boys Bâle 2-7.
Classement : 1. Genève 2/4 ; 2. Old
Boys 2/4 ; 3. Lucerne 2/3 ; 4. Sion et
Winterthour 2/3 ; 6. Grasshopper
2/1. Groupe 2 : Seeblick Zurich -
Dàhlhôlzli Berne 5-4 ; Uster - Bel-
voir Zurich 1-8 ; Locarno - Drizia
Genève 3-6. Classement : 1. Belvoir
2/6 ; 2. Drizia 2/5 ; 3. Dahlôlzli
2/4 ; 4. Seeblick 2/3 ; 5. Locarno
2/1 ; 6. Uster 2/0.

Succès suisses
en Hollande

Actuels leaders du championnat
du monde de motocross , les Suisses
Bâchtold-Jung ont remporté les trois
manches d'une épreuve internatio-
nale réservée aux side-cars, qui s'est
disputée devant 7000 spectateurs , à
Raenen (Ho).

Résultats : 1. Bàchtold-Jung (S)
Yamaha EML ; 2. Schneider-Langle
(Aut) Hedlung EML ; 3. Ruegg-Bus-
ser (S) Norton Wasp. 2' manche : 1.
Bàchtold-Jung ; 2. Good-Williams
(GB) Norton Wasp ; 3. Miiller-Berg
(Ho) Yamaha.EML. 3* manche : 1.
Bàchtold-Jung ; 2. Schneider-Lan-
gle ; 3. Herren-Rinderknecht (S) Ya-
maha EML.

Le CSIO de Lucerne
Roduit. Nous donnons ci-après les

L'Irlandais John Roche et le Polo- classements finals des différentes
nais Wieslaw Hartmann ont été les compétitions :
premiers vainqueurs des épreuves
du concours de saut international of- Classement final. - Hommes : 1.
ficiel de Lucerne, don t la première ski-Club 2 ; 2. Les Loufiats ; 3. Les
journée a été suivie par 3500 specta- Scouts . 4 Re]èVe Laurentia ; 5. La
teurs- Boxe ; 6. Hockey-Club ; 7. Pranoë ;

Première épreuve, barème A, au g Tj r 2 ; 9. Ski-Club 1 ; 10. Moto-
chrono : 1. John Roche (Irl) Castle club . u )eunes Tireurs ; 12. Les
Park, 0/63"5 ; 2. Thomas Fuchs (S) Lutteurs ; 13. Gym 2 ; 14. Gym 1,
Tullis Lass, 0/64"6 ; 3. Hugo Simon Classement final - Folklorique : 1.
(Aut) Sony, 0/64"8 ; 4. Willi Mellin- Carnaval ; 2. Sainte-Cécile ; 3. Les
ger (S) Triumph Buur, 0/66"l ; 5. Souffleurs ; 4. Les Pêcheurs ; 5.
Fritz Ligges (RFA) Goja, 0/66"3. Tjr 1

2' saut, barème A, au chrono : 1.
Wieslaw Hartmann (Pol) Norton,
0/41"9 ; 2. Lionel Dunning (GB)
Jungle Bunny, 0/54"7 ; 3. Graziano
Mancinelli (It) Othello, 4/42"4 ; 4.
Phili ppe Le Jeune (Be) Gentlemen
f i m, 4/42"5 ; 5. John Roche (Irl)
Lough Crew, 4/43"7.

( ï ï n  Institut Préalpine
Û ĵP 
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Formation commerciale complète
Etude intensive du français
Etudes secondaires, langues, cours de va-
cances

COUPON À DÉTACHER

À
et à envoyer à l'école de votre
choix ou au secrétariat du
Groupement romand des Ecoles
de Commerce et de Langues
privées
24, rue St-G

No postal et localité
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Internat garçons - Externat mixte
Etudes classiques, scientifiques, commer-
ciales (commerce, secrétariat, secrétariat
de direction, baccalauréat commercial)

Un Argentine - URSS explosif au-
rait dû ouvrir , le 20 juillet prochain à
Moscou, le tournoi olymp ique de
football. L'affrontement entre les or-
ganisateurs des Jeux et l'équi pe
olympique des champions du monde
professionnels, vainqueurs du grou-
pe éliminatoire sud-américain , n 'au-
ra sans doute toutefois pas lieu.
L'Argentine s'est en effet rangée par-
mi les pays boycotteurs des Jeux et il
est peu probable que son équi pe de
football vienne à Moscou.

Le tournoi de Moscou , dont le ti-
rage au sort a été effectué dans la ca-
pitale soviétique , apparaît ainsi
d'ores et déjà perturbé par le boy -
cottage. Le comité amateur de la
FIFA a même dû en tenir compte ,
avant de procéder au tirage propre-
ment dit , en éléminant l'équipe des
Etats-Unis , qui s'était qualifiée en
prenant la deuxième place du grou-
pe Amérique centrale - Caraïbes.
Parmi le seize qualifiés , figurent
deux autre pays dont l'absence à
Moscou est devenue pratiquement

Classement final - Dames : 1. Pe
tites Ailes ; 2. Les Fanfaronnes ; 3
Gym Actives ; 4. Sainte-Cécile ; 5
Mamy Poppins

Coupe fair-play : Scouts.
Originalité de l'équipement

choeur mixte Sainte-Cécile.

Championnat lre ligue
• Première ligue, match en retard
du groupe 4: Ibach - Stàfa 3-0
(2-0). - Classement: 1. Mendrisiostar
24/36; 2. Altstatten 24/34; 3. Ibach
24/32.
• Ligue nationale C: Chênois - Sion
0-3.

Tournoi du FC Bramois
Le traditionnel tournoi du FC Bra-

mois s'est disputé durant toute la
journée d'hier et fut un succès. Les
arbitres de ces joutes furent MM.
Fauchère, Bitschnau , Courtine et

MAIGRIR
avec notre

tisane
amaigrissante
Cure de 21 jours

Fr. 19.50
plus port.

Chez Biosanté-
herboristerie,

rue de Conthey 6
1950 Sion

Tél. 027/22 21 64

certaine, l'Argentine et la Norvège,
même si la FIFA n 'a pas été encore
avisée officiellement de leur forfait.

Théoriquement , une équi pe quali-
fiée qui renonce aux Jeux est rem-
placée automati quement par celle
qui a terminé derrière elle en groupe
éliminatoire. Mais cette règle est
souvent plus facile à énoncer qu 'à
mettre en pratique. Le calendrier du
tournoi olympique:

Dimanche, 20 juilletl. A Moscou:
URSS - Argentine. - A Leningrad:
Zambie - Concacaf 2. - A Kiev:
RDA - Espagne. - A Minsk: Algé-
rie - Japon.

Lundi, 21 juillet. A Moscou : Gha-
na - Koweït. - A Leningrad: Tché-
coslovaquie - Colombie. - A Kiev:
Costa Rica - Irak. - A Minsk: You-
goslavie - Norvège.

Mardi, 22 juillet. A Moscou:
URSS - Zambie. - A Leningrad: Ar-
gentine - Concacaf 2. - A Kiev :
RDA - Algérie. - A Minsk : Espa-
gne - Japon.

Mercredi, 23 juillet. A Moscou:
Colombie - Koweït . - A Leningra d :
Tchécoslovaquie - Ghana. - A Kiev :
Norvège - Irak. - A Minsk: Yougo-
slavie - Costa Rica.

Jeudi, 24 juillet. A Moscou:
URSS - Concacaf 2. - A Leningrad :
Argentine - Zambie. - A Kiev :
RDA - Japon. - A Minsk: Espagne -
Algérie.

A quelques
jours
du tournoi
juniors
de Monthey

Le 10' tournoi international
juniors de Monthey s'annonce
bien. Plusieurs équipes de for-
mat européen seront de la partie.
Elles arriveront le jeudi 22 mai et
seront à pied d'oeuvre dès ven-
dredi, à 17 heures. Quatre
matches auront lieu en cette pre-
mière soirée, tandis que l'on
jouera toute la journée de same-
di, à partir de 9 heures. Enfin,
c'est le dimanche 25 mai qui cons-
tituera bien sûr le clou de cette
manifestation : réception offi-
cielle à 11 heures, avec les auto-
rités locales, le président de
l'ASF, des ambassadeurs et con-
suls, mais aussi et surtout la
grande finale pour les deux pre-
mières places, dès 16 h. 45.

Collombey
Liquidation jusqu'au
30 mai
autorisée par l'Etat

30% à 50% de rabais
sur articles dames et messieurs
(pulls, blouses, etc.)

Heures d'ouverture:
lundi-vendredi, de 14 à 18 h.
samedi, de 8 h. 30 à 11 h. 30

Rue des Colombes , .
1868 Collombey.
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Climatiseurs individuels Split - System

Consoles à refroidissement à eau et à a
Armoires à refroidissement à air et à e<

Pompes à chaleur

dès 1.350.-

Importateur pour la Suisse :
18, rue des Pâquis • 1201 Genève • 022 3

Vendredi, 25 juillet. A Moscou:
Colombie -Ghana. - A Leningrad :
Tchécoslovaquie - Koweït. - A Kiev :
Norvège - Costa Rica. - A Minsk:
Yougoslavie - Irak.

Dimanche, 27 juillet : quarts de fi-
nale à Moscou , Leningrad , Kiev et
Minsk.

Mardi , 29 juillet: demi-finales à
Moscou (stade Lénine et stade Dy-
namo).

Vendredi, 1" août: finale pour la
troisième place à Moscou (stade Lé-
nine) .

Samedi, 2 août : finale à Moscou
(stade Lénine).

Ce calendrier a été établi après le
tirage au sort effectué à Moscou ,
sous réserve de modifications en rai-
son du forfait probable d'équi pes de
pays «boycotteurs ».

L'AS Rome
victorieuse à Zurich

L'AS Rome a remporté la 42" édi-
tion du tournoi international juniors
du FC Blue Stars, à Zurich. Devant
4000 spectateurs , le club italien s'est
imposé en finale aux dépens du VfB
Stuttgart après un tir de pénalties.
Résultats :

Demi-finales: Atalanta Bergamo -
AS Roma 1-1 (3-4 au tir des pénal-
ties) ; Tottenham Hotspurs - VfB
Stuttgart 1-2. - Finales. 1" place : AS
Rome - VfB Stuttgart 1-1 (5-3). - 3'
place : Tottenham Hotspurs - Ata-
lanta Bergamo 2-0.

Classement final: 1. AS Rome; 2.
VfB Stuttgart ; 3. Tottenham Hot-
spurs ; 4. Atalanta Bergamo; 5.
Grasshopper; 6. FC Zurich; 7.
Young Fellows; 8. Roda JC Kerkra-
de; 9. Young Boys; 10. Lucerne ; 11.
Manchester United; 12. Blue Stars .

Sélection française
Le coach national français Michel

Hidalgo a retenu seize joueurs en
prévision du match international
amical URSS - France, qui aura lieu
le 23 mai au stade Lénine de Mos-
cou. La sélection française:

Gardiens : Dropsy (Strasbourg) et
Bergeroo (Lille). - Défenseurs : Bat-
tiston (Metz), Bossis (Nantes), Jan-
vion (Saint:Etienne), Specht (Stras-
bourg) et trésor (Marseille). - De-
mis: Christophe (Monaco), Gen-
ghni (Sochaux), Platini (Saint-
Etienne) et Tigana (Lyon). - Atta-
quants : Amisse (Nantes), Couriol
(Monaco), Emon (Monaco), Pecout
(Nantes), Zimako (Saint-Etienne).
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Avis de tir
ER inf mont 10 52/80/MO

Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 283.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Lundi 19.5.80 0600-2300
Mardi 20.5.80 0600-2300

Zone des positions: Le Merd esson.
Zone dangereuse : Pic-d'Artsinol , col de Méribé, point 2810, point 2924,

Louettes Econdoué, point 3263, glacier de Vouasson, point 3211, montagne de
l'Etoile, point 3075, point 2953, Palanche-de-la-Cretta , Mel-de-la-Niva , Râz-
d'Arbey, point 2084, La Meina , Artsinol , point 2253,2, La Combetta (excl), point
2600, Pic-d'Artsinol.

Centre de gravité : 600500/105500.
Zone des positions: montagne de l'Etoile.
Zone dangereuse: Palanche-de-la-Cretta, point 2953, Mont-de-1'Etoile, point

3370, point 3075, point 2930, point 2755, Mont-des-Ritses, Les Fâches, La Coûta
point 1961, point 2058,9, point 1895, Niva , point 2013,8, L'A-Vieille (excl),
Palanche-de-la-Cretta.

Centre de gravité : 602500/103000.
Zone des positions: montagne d'Arolla.
Zone dangereuse: La Cassorte point 3314, Monts-Rouges, Pas-de-Chèvres,

Pointes-de-Tsena-Réfien, point 3485, glacier de Tsijiore Nouve, point 3062, point
2989, point 2380, Tsijiore Nouve, point 2300, Pra-Gra (excl), Tête-du-Tronc, La
Roussette, La Cassorte.

Centre de gravité: 601500/096500 .
Zone des positions: bas glacier d'Arolla.
Zone dangereuse: Vuibé point 3051,5, point 3087, Roc-Noir , point 2474,

point 2615,6, Plans-de-Bertol , point 2891,3, La Maya point 3040,1, point 2008,
Vuibé point 3051,5.

Centre de gravité: 604300/094500.
Armes: armes d'inf avec lm.
Elévation maximale de la trajectoire 4500 mètres d'altitude.

Lundi 19.5.80 0600-2300
Mardi 20.5.80 0600-2300

Zone des positions: Ferpècle.
Zone dangereuse: Grande-Dent-de-Veisivi, Dent-de-Perroc, Pointe-des-

Genevois, point 3112, glacier du Mont-Miné, Mont-Miné, glacier de Ferpècle,
point 2640, glacier de la Dent-Blanche, point 3753, Grand-Cornier, Pointe-de-
Bricola, Pointes-de-Mourti , Tsa-de-1'Ano, point 2989, Mourti , Ferpècle (excl),
Grande-Dent-de-Veisivi.

Centre de gravité : 610000/100000.
Zone des positions: Bréona.
Zone dangereuse: Pointe-du-Tsaté, point 2814,6, Le Tsaté point 2164,

Bréona point 2197, point 2176,5, point 2989, Tsa-de-PAno, Pointe-de-Moiry, col
de la Couronne, Couronne-de-Bréona , col de Bréona, col du Tsaté , Pointe-du-
Tsaté.

Centre de gravité : 609000/104000.
Armes: armes d'inf avec lm.
Elévation maximale de la trajectoire 4500 mètres d'altitude.

Lundi 19.5.80 0600-2300
Mardi 20.5.80 0600-2300

Zone des positions : Tsaté, Prélet, Cotter.
Zone dangereuse: point 3046, Tsa-de-Volovron , point 2252, Tête-de-

Martémo, point 2100,5, Les Lachivres, point 2082, point 2257, Le Tsaté point
2164, point 2814,6, Pointe-du-Tsaté, Pointe-du-Prélet , col de Torrent , Sasseneire,
point 3046.

Centre de gravité : 606700/106600.
Zone des positions : montagne d'Eison.
Zone dangereuse: Becs-de-Bosson point 2948, Pointes-de-Tsavolire , point

2902, point 2586, Bella-Luette, point 2140, La Vieille , Grand-Torrent , point
2367,8, point 3046, point 2917,5, Pas-de-Lona , Becs-de-Bosson point 2948.

Centre de gravité: 605000/1 11500.
Zone des positions : La Maya.
Zone dangereuse: Becca-de-Lovégno, point 2514,1, Plan-Genevrec, Lové-

gno, point 2170, point 2140 (excl), Bella-Luette, point 2902, La Maya , Pas-de-
Lovégno, Becca-de-Lovégno.

Centre de gravité : 603500/113500.
Zone des positions : La Louère.
Zone dangereuse : Mont-Noble, La Combe, La Louère point 2294, point 2091

(excl), point 2190, point 2384, Becca-de-Lovégno, Pointe-de-Masserey, Mont-
Gautier, col de Cou, Mont-Noble.

Centre de gravité : 603500/115700.
Armes : armes d'inf avec lm.
Elévation maximale de la trajectoire 4500 mètres d'altitude.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à

proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : Commandement de la place d'armes de Sion,

téléphone 027/23 51 25.
Demandes concernant les tirs dès le 15.4.80, tél. 027/83 17 67.
Sion, 10.4.80. Le commandement: Office de coordination 11 Valais

A vendre
LAMES
A CHANFREIN
(pin, sapin, etc.)
dès Fr. 7.90 le m2
Plateaux de
copeaux pressés,
plinthes, dalles
A prix rabaissé :
Isolations
Service de coupe.
Le tout peut âtre
livré sur place.
Pratiquons continuel-
lement des offres
spéciales, demandez
notre prix courant.

(l 30RER
M HOLZHANDEL

4242 Laufon
Tél. 061/89 22 89

La
fourrure
a su vous séduire,
nous savons l'entre-
tenir.

2 place du Marché
Sierre
Tél. 55 94 56.

83-43703

Machines
universelles
pour le bols
Uhm 350
tours à bois
Toutes grandeurs.

G. Wyss
Saxon
Tél. 026/6 33 30.

36-7607

A vendre ou à louer
120 pianos
dès 39- par mois
plusieurs

pianos à queue
avant, (accord, et
rép. service).
Tél. 031/44 10 81
Heutschi-Gigon.

79-7143

C&A Sion, Centre Métropole, Tél. 027/22 9333
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Seul engra.s- j f  SucJ™A™ ,̂... \ iffVP t̂gazon spécial avec garantie m.nt. f_\ ̂ Bw W_\ d' efficacité Livrable désor- En cas dïneific acn* du Scoire rBeTaH ¦¦„^:_ „..„ SOMe supplément ¦W^PV^BFĤ FH B̂T k . mW^^ma BWV^Hmais aussi en très avanta- aux composâmes herbicides H W IfAl ¦ mm BTAirVTHWqeUX SaC-réServe POUr 1000 esl remboursé Les compo- B't'lll Mk̂ N / ^Àm CT^J Ér2 I I ÎLMX.9 . .- , y:y X santés fertilisantes profitent /M UH A ML ~*_ ~m rVBJH\ IÈÊ—W*^~ L^  ̂¦ • m. \̂ ^Hm' - au heu de Fr. 167 - ^̂  de toute façon au ga^on Ar 

Wimmm Ê̂mmm _̂_ uï_________m _̂m
jusqu'ici , que Fr. 142.-. X 'S —̂WmmW^̂ m^̂ mWaaTSaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaam

Crans: Crans Shopping SA; Le Chable/Verbier: Gailland-Fleurs; Monthey: La Placette; Sion: Fédération
Laitière et Agricole du Valais; Niklaus Stalder; Sierre: Agrol; Viège: Kùderli AG

m LA DERNIÈRE MODE; VOUS EN
F TROUVEREZ CHEZ NOUS UN CHOIX DES

PLUS VARIÉS ET DES PLUS AMUSANTS.
ICI, UN MODÈLE ÉVASÉ EN PUR COTON,

AVEC TAILLE ÉLASTIQUE. COLORIS ROSÉ,
BLEU ou LILAS. TAILLES 34-42. m*g \50.-

BLOUSES A MANCHES COURTES DE
NOTRE COLLECTION .

. •¦my yyyym.
-¦yy y '<, 'v.' <&i ¦'



Le War
Programme w L N'Y AURA pas à attendre le lundi 26 mai pour regarder du côté du Wankdorf à partir de
du week-end I notre bonne terre valaisanne. Samedi, en effet , pour la 25 e journée de championnat de LNA,

Young Boys accueille Saint-Gall. Si le grand rival des Valaisans se fait accrocher par les

LNA
Bâle - Lucerne
Chaux-de-Fonds - Sion
Chiasso - Zurich
Grasshopper - Lugano
Lausanne - NE Xamax
Servette - Chênois
Young Boys - Saint-Gall

LNB
Berne - Bienne
Frauenfeld - Winterlhour
Fribourg - Aarau
Granges - Kriens
Nordstern - Bellinzone
Vevey - Baden
Wettingen - Rarogne

Première ligue
Groupe 1
Fétigny - Orbe
Stade Lausanne - Nyon
Malley - Carouge
Meyrin - Leytron
Monthey - Bulle
Montreux - Renens
Viège - Martigny

Deuxième ligue
Match de barrage
Savièse - Saint-Maurice

Sport-Toto
Programme des malches pour le con-

cours à 13 malches N" 20 des 17-18 mai:
1. Bàle - Lucerne 5 3 2
2. Ch.-de-londs - Sion 5 3 2
3. Chiasso - Zurich 2 3 5
4. Grasshopper - Lugano 8 1 I
5. Lausanne - Neuchâtel Xarnax 6 3 1
h. Servette - Chênois 6 3 1
7. Young Boys - Saint-Gall  3 4 3
8. Berne - Bienne 4 3 3
9. Frauenfeld - Winter thour  5 3 2

10. l' ribourg - Aara u 5 3 2
11. Granges - Kriens 5 3 2
12. Nordstern - Bellinzone 3 5 2
13. Wettingen - Karogne 6 3 I

Toto-X
M. Vevey - Baden 7 2 1
15. Altstàtten - Balzer.s 6 3 1
16. Gossau - Locarno 3 4 3
17. Rut ! - Briihl 5 3 2
18. Uzwil - Ibach 2 4 4
19. Vaduz - Statu 5 3 2
20. SC Zug - Morbio 3 5 2
21. lé l i gny - Orbe 4 4 2
22 . Stade Lausanne - N yon 4 3 3
23. Malley - Ltoile Carouge 2 3 5
24. Meyrin - Leytron 4 3 3
25. Monthey - Bulle 1 3 rj
2b. Montreux - Renens 5 4 1
27. Allschwil - Aurore 3 4 3
28. Boncourt - Koniz 4 2 4
29. Boudry - Centra l 5 4 1
30. Dudingen - Muttenz 1 3 t
31. Lerchenfeld - Birsfelden 5 3 2
32. Lninienbrucke - Solothurn 5 3 2
33. Glatlbrugg - Sursee 2 4 4
34. Schaffhausen - Lmnieh 3 3 4
35. Suhr - Oberentfelden 6 3 I
36. I i iricum - Blue Slars 3 4 3

IL 
EST posible que le champion-

nat de deuxième ligue ne lais-
sera pas que des regrets à ceux

qui se sont lamentés de la baisse
sensible du niveau de jeu. Pour au-
tant bien sûr que dimanche au stade

Cette défense agaunoise que l 'on dit perméable, l 'est-elle vraiment? Le gardien Farquet , Maschio, Udriot
(de gauche à droite) et leurs coéquip iers nous donneront leur réponse

Bernois, tout pourrait se décider plus vite que prévu. C'est-à-dire avant même l'ultime soirée
du 20 mai...

Young Boys - Saint-Gall et La Chaux-de-Fonds - Sion constituent effectivement les deux
centres d'intérêt de ce prochain week-end. Il y en aura cependant beaucoup d'autres car le
football suisse a subitement l'air de se réveiller avec le retour des beaux jours et l'approche du
tour final. U vient de se dérouler trois matches d'excellente qualité au Hardturm, aux
Charmilles et à Saint-Jacques, Grasshopper, Servette et Bâle ont montré qu'ils avaient toujours
en tête l'intention de décrocher le titre. Comme ils jouent à nouveau tous les trois à domicile,
samedi soir, on peut s'attendre à de belles affluences!

Servette
en difficulté?

Leader détaché avec trois
points d'avance, Servette enta-
me une phase particulièrement
délicate où l'on en fait «l'équipe
à battre». Les joueurs de Paz-
mandy ont déjà souffert face à
Lausanne. Ils n'ont pas gagné
sans problème en recevant Chê-
nois et ils souffriront - c'est cer-
tain - en se rendant à Tourbillon
la semaine prochaine. Et puis
après, il faudra disputer les dix
matches du tour final en ayant
dans «les talons» le duo Bâle-
GC. Le milieu de terrain
Schnyder-Barberis-Andrey fera-
t-il à nouveau la différence con-
tre les voisins chênois qui n'ont
t-u a nouveau ia aurerence con- Boys ou La Chaux-de-t-onos). on ne peut passer sous silence le s.
tre les voisins chênois qui n'ont Or, samedi le FC Sion va à la derby romand entre Lausanne et - » ,JF Jl B &*plus rien à perdre? Charrière et Saint-Gall sera au Xamax. Les Vaudois ont laissé **> € Jlf, ï

Intraitable à domicile, Bâle Wankdorf. Jouer dans les mon- une remarquable impression fa- ^̂   ̂ ^est évidemment favori en ac- tagnes neuchâteloises n'est ja- ce aux Servettiens. Hertig paraît i \
cueillant Lucerne qui doit se re- mais une sinécure mais les cette fois avoir trouver la «for-
mettre de son déplacement en hommes de Jeandupeux ont mule» pour remettre son équi pe *̂if!< j #̂Valais. Il y aura probablement actuellement un tel mordant sur le bon chemin. Comme les 1 f̂tW Ŝ Ẑi^
près de 20 000 spectateurs corn- qu'ils ne devraient pas se con- Neuchâtelois sont également as' Les actions bâloises représentées ici par Hasler (en bas) el Maissen (en haut)
me «au bon vieux temps». Pour tenter de demi-mesure. En par- SUrés de leur maintien en LNA, grimpent... Après le verdict dans l'affaire Zappa , celles du FC Sion se main-
Benthaus, ce retour aux sources faite harmonie avec la direction ils devraient pouvoir préparer, tiennent discrètement comme Brigger collé aux deux Bâlois. (Photo ASL)
est terriblement stimulant et ces technique (Jeandupeux et Quen- Sous la conduite de leur nouvel
dispositions ne devraient pas tin) et dans l'attente des folles entraîneur Guillou, la saison ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
rester sans lendemain. Le phé- retrouvailles avec leur public prochaine dans de très bonnes I^G If lj  _ \fm ¦ 

T^%1 I é  ̂1 É*^
— conditions. Spectacle agréable m ll jM U  W ¦ I V UJV l ll ^̂

en vue à la Pontaise! -Ma -LNB: peu de mystères... — cette lutte a trois
Servette ~ Chênois

Presque tout est dit dans le championnat de LNB. Il ne reste que à 2n i,el|re_ " V a toujours trois clubs qui devrait décupler l'énergie des
trois matches à jouer et on sait déjà que Bellinzone et Nordstern sont neures luttent désespérément contre la Michaud , Favre et autres Roduit
promus tandis que la relegation tend manifestement les bras a Baden
et Rarogne. 11 reste cependant un espoir bien réel pour les Haut-Valai-
sans. Ils se rendent samedi à Wettingen et , comme l'équi pe argo-
vienne les devance de 3 points, on peut affirmer que c'est là vraiment
la toute dernière chance...

En s'inclinant le week-end passé à Baden , les joueurs de Troger
ont prati quement signé leur arrêt de mort. Il est clair cependant
qu'une victoire à Wettingen remettrait tout en question puisqu'il
restera par la suite deux matches au Rhoneglut face à Granges et
Nordstern. Quant à Baden - qui accueillera la semaine prochaine
Wettingen dans un derby prometteur - son déplacement à Vevey ne
lui laisse guère la possibilité d'envisager un sauvetage. C'est dire que
si Rarogne ne fait pas les deux points tout sera consommé au
chapitre de la relégation. Pour le reste , soulignons les deux seuls
matches qui se disputeront en terre romande. Ils auront tous les deux
lieu à 20 h. 15 samedi: Fribourg - Aarau et Vevey - Baden. - Ma-

I '

de Tourbillon les deux meilleures
formations de l'exercice 1979-1980
apportent le démenti que l'on attend.

Savièse et Saint-Maurice ont prou-
vé bien souvent que leur football
portait l'étiquette marquée du label

nomène est assez comparable
pour Grasshopper. Pas de dan-
ger en revanche ce samedi avec
la venue du pauvre Lugano. Un
bon galop d'entraînement pour
Bigi Meyer (qui retrouve une
nouvelle jeunesse) et ses cama-
rades avant le derby contre le
FCZ...

La Charrière
et le Wankdorf

Le véritable suspense qui de-
meure encore dans ce tour qua-
lificatif n'est plus que l'affaire
du duel pour la sixième place
(Sion ou Saint-Gall) et du duel
pour éviter la relégation (Young
Boys ou La Chaux-de-Fonds).

de qualité. Dimanche en cette cir- termine, on peut passer a l'expres-
constance exceptionnelle qui au ter- sion qui de toute manière sera in-
me de ce match de barrage fournira dispensable dans les finales pour
le champion de groupe on ose espé- aller plus loin.
rer redécouvrir cette vérité. En effet
le temps des savants calculs étant

(Photo Mamin-arch.)

(mardi contre Servette et le
lundi de Pentecôte à Berne), les
Valaisans doivent surtout éviter
l'excès de confiance. On se rap-
pelle de ce fameux match contre
Lausanne!

Saint-Gall compte également
bien revenir avec les deux points
de la ville fédérale. L'échec du
Hardturm (3-0) a certainement
ébranlé le moral de la troupe de
Sommer. Leur destin étant dé-
pendant du comportement sé-
dunois, les Saint-Gallois doivent
craindre l'angoisse qui pourrait
naître d'un match «fermé» par
une défense bernoise habituée à
ne briguer que le minimum sous
la houlette de Konietzka. Enfin,

A la suite de la victoire du FC
La Chaux-de-Fonds sur les
Grasshopper, le comité de ligue
nationale a demandé mercredi
matin au Servette de fixer à 20
heures le début de son match de
championnat de samedi contre
le CS Chênois. La rencontre
avait été prévue à 17 h. 30 pour
ne pas concurrencer le tour final
du tournoi préolympique de
basketball. Tous les matches de
la prochaine journée de ligue
nationale A débuteront ainsi à
20 heures, à l'exception de
Chiasso - FC Zurich (20 h. 30).

III

Connaissant le football que soit
Daniel Martin, soit Noël Dubuis es-
sayeront d'appliquer, il devrait nor-
malement être possible de transfor-
mer le rendez-vous de Tourbillon en
une fête du football valaisan de
IIe ligue. Dans la même mesure que
lors de la finale de la coupe valai-
sanne où l'on reverra ces deux mê-
mes formations.

Mais pour l'instant il s'agit du titre
de champion de groupe qui débou-
chera, pour le vainqueur, sur les fi-
nales. Un titre qui sera d'autant plus
disputé que les deux formations en
présence disposent d'atouts très trajn spécial. Ce dernier Vevey - Etoile C. 2 2-0
semblables. Savièse s'appuye sur 

s>appellera «Sion-Express» © Avertissements
une grande maturité des Panchard, a «F^W V C V

.» 

^
F «̂ Boillat Olivier , Meyrin;

Werlen, Boillat , Luyet , Schurmann, Ct suivra a distance le Christen Pierre-Yves , Lancy;
Elsig, Allégroz et Saint-Maurice allie «Tourbillon» qui est com- Bossonet Jean-Luc , Lancy.
l'expérience de Baud, Gallay, Berra piet. Le prix du voyage est (D Joueur suspendu pour les 17
iT '̂l̂ ẐZ '̂ H* de 30 francs et comprend e

D
,
!1
8 '™ . „et de pas mal de technique. Prati- r y Bauy olivier , Vevey

quement à égalité sur le plan offen- 'e transfert de la gare a
sif en championnat (39 buts réussis Berne au stade. Les en- Communiqué officielpar Savièse contre 38 par Saint- fanIS jUSqU'à 16 ans IU» 21Maurice), la formation de Noël Du- „„¦ „# J„„_ : *„..:«
buis par contre affiche plus de mai- paient demi-tant. JUNIORS
irise sur le plan défensif (19 buts en- Nombre de places 11- INTERRÉGIONAUX C 2
caisses contre 30 à son adversaire). mité. Passez donc dès au- GROUPE 2

Ce sont de petites indications qui jourd'hui aux guichets des © Résultats des matches
ne désignent pas automatiquement v f également d" î1 mai
le vainqueur d'avance. gares, veme également Aigle - Renens 2-4

Le rendez-vous de Tourbillon des billets d entrée au Bramois - Malley 0-2
promet d'être intéressant.. match. Dans les deux Brig - USCM 0-1

Rappelons qu'en cas d'égalité à la trains il V aura des Concordia - Lausanne 2 1-1
fin du temps réglementaire on joue- «Chouettes» de la «Gug- ï t̂ l̂^ f̂ F" î 'îra les prolongations (2 x 15 minutes) .. . ° Montreux - Sion 2 2-4
et si ce n'est pas suffisant on aura genmusik». Hop! Sion et
recours au tir des pénalties. a lundi de Pentecôte !
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relégation en deuxième ligue
dans ce groupe romand où tout
est joué depuis quelque temps
au sommet du classement. Ces
trois clubs sont à la peine indis-
cutablement. Ils ont tous perdu
le week-end passé. Orbe (1-4) et
Meyrin (2-0) ont même été sé-
rieusement dominés par Monthey
et Carouge. Leytron, le troisième
larron, a bien failli retirer une
partie de l'enjeu en recevant
Stade Lausanne (3-4) mais la
nervosité lui a joué un vilain
tour. Or, on va ce prochain di-
manche vers une rencontre
directe qui s'annonce explosive :
Mey rin - Leytron. Il n 'y a évi-
demment pas besoin de donner
beaucoup d'explications sur
l'atmosphère dans laquelle se
déroulera cet affrontement. Une
chose est sûre : les Leytronnains
- qui ont un point de plus que
les deux autres mal lotis - seront
sauvés en cas de victoire . Cela

CFF
Toubillon
Express

Finale de la coupe.
Tous les Valaisans au
Wankdorf! Les CFF nous
annoncent la mise en
marche d'un deuxième

qui n'ont apparemment aucune
envie de prolonger plus long-
temps l'incertitude.

En fait , ce suspense pourrait
très bien ne prendre fin que sur
un match de barrage. Orbe est
également dans de très vilains
draps. En allant à Féti gny et en
recevant Stade Lausanne, les
Urbigènes peuvent cependant
obtenir les points qui risquent
de manquer à l'éventuel perdant
du choc direct Meyrin - Leytron.
Les autres parties à l'affiche
n'ont pas d'incidences capitales
sur le classement mais on relè-
vera tout de même le derby entre
Viège et Martigny et le spectacle
attrayant qui se déroulera sur la
pelouse montheysanne avec la
venue du leader, le FC Bulle.
Compte tenu de la forme écla-
tante de Camatta et de ses hom-
mes, le rendez-vous est digne
d'intérêt !

-Ma -

AVF
Communiqué officiel
N° 23

JUNIORS
INTERRÉGIONAUX B 2

GROUPE 1
(1) Chênois - Ouchy 6-2

Martigny - Meyrin 2-1
Monthey - Perly 3-1
Stade N. - Lancy 1-1
Sion 2 - Sierre 2-0
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«La chambre des enfants
avait complètement
brûlé...»

«C'est une bougie qui a provoqué l'incendie.
La chambre d'enfant a été entièrement ravagée par le
feu et d'autres pièces ont aussi subi des dégâts im-
portants. Notre assurance, la Mobilière Suisse, nous a
immédiatement versé une avance pour acheter les
choses les plus urgentes et elle nous a entièrement
dédommagés une fois le sinistre évalué.

La Mobilière Suisse a vraiment fait le maximum.
A l'avenir, nous conclurons toutes nos assurances auprès
de cette Société.»

Dora Schenk , ménagère , Wabern-Berne

Société d'assurances
l'assurance d'être bien assuré¦ III MWWtM HIIVV %t W»l V MlVII HtfWMI *

La Mobilière Suisse règle les sinistres
rapidement et avec un minimum de formalités
Incendie, Vol, Eau, Glaces, Véhicules à moteur,
Responsabilité civile, Accidents, Maladie... et, en colla
boration avec la Rentenanstalt, assurances Vie.
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éTOÏI'S déshabillés
MonthGV Tenue correcte exigée Fermé le lundi

M. et M™ Eric Claivaz 025/71 24 08
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¦ Savoureux-rassasiants - bienfaisants! I¦̂¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦̂ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦ j W u suffj t jg jes délayer dans l'eau froide ou chaude.
| I En vente dans les pharmacies, drogueries et magasins
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Louis Nicollerat
36-4804

I
1
I
I
I
I

Louis Nicollerat
combustibles, Martigny
avise ses clients de Sembrancher, Orsières et environs
que, en remplacement du regretté Jean Pellaud, il a
transmis la représentation à M. Jean Fellay, d'Orsières
(tél. 026/41234), qui assurera les meilleurs services
dans la tradition de la maison.

Heures
du lund
8 h. à 1
11 h Qf

samed
B l H H H M M H M H i H HH H H  —m Milupa SA 1564 Domdidier

Dans son ignorance, il pensait qu'il pouvait exister quelque
code secret, parmi les habitués de villes d'eaux, pour se reconnaître
rapidement.

Peut-être était-ce à lui maintenant de faire un geste. Des enfanta
étrangers se sourient et disent : « Jouons ensemble. » Il s'approcha.
L'ombre sembla s'écarter sur le côté. On allait peut-être le remettre
à sa place. Son cœur battait devant cet inconnu. Soudain il tourna,
s'éloignant, et, en même temps, la jeune fille se détacha de son fond
de feuillages sombres, fit le tour d'un banc d'un pas déterminé et
reprit le sentier menant à l'hôtel.

Le lendemain matin, Dick, avec un guide et deux autres touristes,
partit faire l'ascension du Birkkarspitze. Une fois arrivé au-dessus
des plus hauts pâturages, il éprouva un bien-être joyeux. Il goûtait
par avance la nuit dans la hutte, sa fatigue, l'autorité du guide et
son propre anonymat. Mais, vers midi, le temps changea : grêle,
grésil, tonnerre. Dick et un autre des grimpeurs désiraient continuer
l'ascension, mais le guide s'y refusa. Avec regret, ils redescendirent à
Innsbruck, avec l'intention de recommencer le lendemain.

Après le dîner, où il avait bu une bouteille du fort vin local, il se
sentit surexcité sans savoir pourquoi , jusqu'au moment où il pensa
au jardin. Avant le souper, il avait revu la jeune fille , dans le vesti-
bule, et, cette fois, elle l'avait regardé sans défaveur. Mais il conti-
nuait à être tracassé. Pourquoi ? « Alors que j' aurais pu avoir ma
bonne part des jolies femmes de mon temps, pourquoi commencer ça
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maintenant ? Avec une illusion, avec un désir diminué. Pourquoi ? »
Son imagination allait de l'avant ; l'ascétisme ancien, le manque

.,d'habitude l'emportèrent. « Ah I Dieu, je pourrais aussi bien retour-
ner sur la Riviera et coucher avec Janice Caricamento ou la jeune
Wilburhazy. Mais ravaler toutes ces années-ci par quelque chose de
facile et de bon marché ? »

Cependant, il était encore agité, et, quittant la véranda , il monta
dans sa chambre pour réfléchir. Être seul de corps et d'esprit
engendre un sentiment d'isolement, qui, à son tour, engendre plus
de solitude.

Chez lui, il marcha de long en large, songeur, puis il étendit sesc ,
vêtements de montagne sur le radiateur tiède. Il retrouva le télé-
gramme de Nicole, encore non décacheté, par lequel elle suivait
quotidiennement son itinéraire. Il avait négligé de l'ouvrir avant de
souper, peut-être à cause de la question du jardin. Mais c'était un
càblogramme de Buffalo, réexpédié de Zurich :

Votre père s'est éteint paisiblemen t ce soir. HOLMES.

Il sentit un cruel pincement au cœur ; il se fit comme un rassem-
blement de ses forces intimes. Il relut le message, s'assit sur son
lit, un peu haletant, le regard fixe. Il eut d'abord la pensée de
l'enfant égoïste qui, à la mort d'un père, se demande tout de suite
comment il en sera affecté.

A suivre

Ni trop ni trop peu ^
de protéines: i

voilà le secret des repas amaigrissants complets'

NaturelLéger du Dr Kousa
etDrKousaDrink t

DrKousar lc programme amaigrissant équilibré
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La conquête du trophée européen n 'eut pas l'éclat souhaité. Même la
joie des joueurs de Valencia n 'est pas totale si l' on s 'en réfère à Kempes (à
droite) aux côtés de Castellanos qui brandit la coupe.

Bélino UPI

Italie : la bataille de
LA 

réunion de la commission
de discipline de la fédéra-
¦ tion italienne de foptball ,

chargée de se prononcer sur les
deux premiers matches mis en
cause dans l'attaire des paris
clandestins, a débuté mercredi à
Milan sans le principal accusé,
« Pino .. Wilson , capitaine de la
Lazio.

Avant l'audition des témoins (ils
sont plus d'une vingtaine à devoir
répondre aux questions des en-
quêteurs de la fédération pour les
rencontres AC Milan - Lazio et
Avellino - Perugia), la bataille juri-
dique a commencé et elle promet
d'être longue. Il apparaissait
d'emblée très difficile que le pre-
mier des « procès sportifs » puis-
se se terminer avant vendredi soir"

Les avocats ont en effet brandi

AVF : situation des juniors régionaux valaisans
Juniors A - 1er degré
Groupe 1
1. Brig 5 4 0 1 13- 5 8
2. Naters 5 3 1 1 16- 7 7
3. Sion 3 5 2 2 1 16-12 6
4. Leuk-S. 5 2 0 3 9-15 4
5. Salgesch 5 1 1 3  4-10 3
6. Sierre 5 1 0  4 5-14 2

Groupe 2
1. Fully 4 3 0 1 1 1 - 6 6
2. Bramois 5 2 2 1 15-11 6
3. Monthey 5 2 1 2  20-12 5
4. St-Maurice 5 2 1 2  9-14 5
5. Savièse 5 1 1 3  10-14 3
6. Bagnes 4 1 1 2  6-13 3

Juniors A - 2e degré
Groupe 1
1. Agarn 3 3 0 0 10- 4 6
2. St-Niklaus 4 3 0 1 20-10 6
3. Steg 4 2 0 2 5-10 4
4. Chalais 3 1 0  2 10-14 2
5. Grône 4 0 0 4 7-.13 0

Groupe 2
1. Grimisuat 4 3 0 1 16- 5 6
2. Ayent 4 2 1 1  9 - 4  5
3. Nendaz 4 2 0 2 7-10 4
4. Chamoson 4 1 1 2  7 - 9  3
5. Erde 4 1 0  3 3-14 2

Groupe 3
1. USCM 4 3 0 1 26- 3 6
2. Evionnaz 4 2 0 2 11-12 4
3. Saxon 4 1 2  1 9-14 4
4. Vollèges 4 1 1 2  9-16 3
5. La Combe 4 1 1 2  9-19 3

Juniors B- 1er degré
Groupe 1
1. Raron 5 4 1 0 18- 6 9
2. Turtmann 5 4 1 0 16- 5 9
3. Raron 2 5 3 0 2 16- 9 6
4. Lens 5 2 0 3 7-13 4
5. Grimisuat 5 10  4 8-19 2
6. Lalden 5 0 0 5 3-19 0

Groupe 2
1. Leytron 4 4 0 0 26- 2 8
2. Vernayaz 4 2 1 1 15- 9 5
3. St-Maurice 5 2 0 3 11-11 4
4. Vétroz 5 2 0 3 8-14 4
5. Bramois 5 2 0 3 7-19 4
6. Port-Valais 5 1 1 3  12-24 3

FOOTBALL

Finale
de la coupe
des coupes
à Bruxelles

A NAPLES & ROME

(comme ils l'avaient promis) I ar-
ticle 3 du code de procédure pé-
nale qui stipule qu'un organisme
public ne peut engager des pour-
suites disciplinaires lorsqu'un pro-
cès pénal est en cours. « Comme
la fédération de football fait partie
du comité olympique national ita-
lien (CONI), elle doit être considé-
rée comme un organisme d'Etat »
ont affirmé les avocats.

Mais la fédération a rejeté cet
article juridique visant à renvoyer
le procès, en se basant sur le fait
que les fédérations sont des orga-
nismes privés même si, comme
c'est le cas ici, ses employés sont
payés directement par le CONI.

En ce qui concerne Wilson, son
défenseur, Me Clavi, l'un des meil-
leurs avocats italiens, a fait savoir
à la commission de discipline que

Juniors B - 2e degré
Groupe 1
1. Naters 3 2 0 1 9 - 5  4
2- Steg 3 1 1 1  7 - 8  3
3- Visp 3 1 1 1  5 - 6  3
"• Brig 3 0 2 1 5 - 7  2

Groupe 2
1. Noble C. 4 3 1 0 15- 5 7
2. Chippis 4 2 2 0 7 - 6  6
3. Leuk-S. 4 2 1 1 16- 4 5
4. Varen 4 1 0  3 4-14 2
5. Termen 4 0 0 4 5-19 0

Groupe 3
1. Savièse 5 5 0 0 26- 7 10
2. Conthey 5 4 0 1 30-12 8
3. Aproz 5 3 0 2 23-18 6
4. Saillon 5 2 0 3 14-17 4
5. St-Léonard 5 0 1 4  4-22 1
6. Ayent 5 0 1 4  3-24 1

Groupe 4
1. Châteauneuf 4 4 0 0 14- 2 8
2. Riddes 4 3 0 1 18- 6 6
3. Isèrables 4 2 0 2 6-14 4
4. Evolène 4 1 0  3 5 - 9  2
5. Veysonnaz 4 0 0 4 4-16 0

Groupe 5
1. Saxon 4 3 1 0 15- 5 7
2. Orsières 4 3 0 1 21- 7 6
3. Vouvry 4 2 0 2 13-10 4
4. Troistorrents 4 1 0  3 3-14 2
5. Vionnaz 4 0 0 4 4-21 0

Juniors C - 1er degré
Groupe 1
1. Savièse 5 4 0 1 24- 6 8
2. Naters 5 3 1 1  9 - 6  7
3. Turtmann 5 2 2 1 10- 9 6
4. Visp 5 2 2 1 12-13 6
5. Hérémence 5 0 2 3 5-16 2
6. Montana-Crans 5 0 1 4  4-10 1

Groupe 2
1. Vétroz 5 5 0 0 22- 5 10
2. Orsières 5 3 0 2 13- 7 6
3. St-Gingolph 5 3 0 2i 12-14 6
4. Conthey 5 2 1 2' 12-10 5
5. St-Maurice 5 1 0  4 4-18 2
6. Port-Valais 5 0 1 4  6-13 1

-.

Les pénalties atténuent quelque peu la déception
d'une faible rencontre gagnée par les Espagnols
VALENCE - ARSENAL 0-0 APRÈS PROLONGATIONS

Stade du Heysel, Bruxelles. 40 000 spectateurs. Arbitre :
Kristov (Tch).

Valencia : Pereira; Carrete, Arias, Tendillo , Botubot, Su-
birais (112 e Castellanos), Bonhof , Solsona , Saura, Kem-
pes, Pablo.

Arsenal : Jennings ; Ric e, O'Leary, Young, Nelson, Tal-
bot, Price (106° Ho l lin s) , Brady, Sunderland , Stapleton,
Rix.

Tir des pénalties : Kempes manque 0-0. Brady manque
0-0. Solsona marque 1-0. Stapleton marque 1-1. Pablo
marque 2-1. Sunderland marque 2-2. Castellanos marque
3-2. Talbot marque 3-3. Bonhof marque 4-3. Hollins
marque 4-4. Arias marque 5-4. Rix manque 5-4.

Valencia aux pénalties : 5-4
Comme en 1979 à Bâle, Il a fallu attendre le tir des pénalties

pour connaître le vainqueur de la coupe des vainqueurs de
coupe 1980. Au stade du Heysel à Bruxelles, devant 40 000 spec-
tateurs, les prolongations n'avaient pas permis à Valencia et à
Arsenal de se départager. Après 120 minutes d'un jeu d'une
qualité médiocre, le tir des pénalties avait débuté à l'Image de ce
qu'avait été la rencontre. Tour à tour, Kempes pour Valencia et
Brady pour Arsenal, avaient vu leur tir retenu par le gardien ad-
verse. La suite fut moins décevante. Les Espagnols se sont as-
suré de la victoire et le trophée par 5-4 lorsque Rix a manqué la
transformation du sixième penalty londonien.

Le FC Valencia, qui succède au FC Barcelona au palmarès de
la coupe des vainqueurs de coupe, avait déjà remporté la coupe
de l'UEFA en 1962 et 1963. Il lui a donc fallu passablement de
temps pour renouer avec le succès sur le plan international. Il l'a
fait à l'économie, en tablant avant tout sur l'erreur qu'aurait pu
commettre son adversaire. Si cette finale fut aussi décevante,
c'est avant tout aux Espagnols qu'on le doit. On attendait plus de
vivacité de leur part, et, surtout, un plus grand sens de leurs res-
ponsabilités.

l'article 3
son client « ne pouvait pas se pré-
senter à la première audience
puisqu'il n'avait pas reçu dans les
délais officiels sa lettre pour com-
paraître devant, la juridication
sportive ».

Les membres de la commission
de discipline ont été obligés de re-
cevoir la demande du défen
de Wilson. Ainsi, alors qu'il ni
que commencer, ce procès
privé de l'accusé N° 1, celu
semble à la base de tous les ar-
rangements pour le match AC Mi-
lan - Lazio du 6 janvier dernier
selon l'acte d'accusation émis par
la fédération.

Il a fallue six heures et demie de
délibérations aux membres de la
commission de discipline pour re-
jeter l'argument de l'article 3 et
faire place enfin au procès.

Juniors C - 2e degré
Groupe 1
1. Raron 5 4 0 1 14- 5 8
2. Steg 5 3 1 1 26- 8 7
3. St-Niklaus 5 3 1 1 10- 8 7
4. Lalden 5 1 2  2 9-21 4
5. Agarn 5 0 2 3 6-16 2
6. Termen 5 0 2 3 2-11 2

Groupe 2
1. Salgesch 5 5 0 0 36- 4 10
2. Loc-Corin 5 4 0 1 22- 9 8
3. Leuk-Susten 5 3 0 2 20-13 6
4. Chippis 5 2 0 3 25-14 4
5. Sierre 2 5 1 0  4 7-22 2
6. Chermignon 5 0 0 5 0-48 0

Groupe 3
1. Châteauneuf 5 4 0 1 20- 7 8
2. St-Léonard 5 3 0 2 18-11 6
3. Granges 5 3 0 2 9-13 6
4. Grimisuat 5 2 1 2  15-11 5
5. Savièse 2 5 2 0 3 10-15 4
6. Anniviers 5 0 1 4  5-20 1

Groupe 4
1. Grône 5 4 0 1 7 - 4  8
2. Bramois 2 5 3 1 1 10- 4 7
3. Nax 5 3 0 2 12- 7 6
4. Chalais 4 2 0 2 1 1 - 8 4
5. Ayent 5 1 1 3  4-10 3
6. Salins 4 0 0 4 3-14 0

Groupe 5
1. Chamoson 5 5 0 0 19- 2 10
2. Erde 5 3 1 1 17- 1 7
3. Ardon 5 3 1 1 14- 5 7
4. Leytron 5 2 0 3 3 - 9  4
5. Fully 2 5 1 0  4 2-17 2
6. Châteauneuf 2 5 0 0 5 4-25 0

Groupe 6
1. La Combe 4 4 0 0 19- 3 8
2. Saxon 4 3 0 1 14- 5 6
3. Saillon 4 2 0 2 16-13 4
4. B.agnes 3 0 0 3 4-13 0
5. Vollèges 3 0 0 3 4-17 0

Groupe 7
1. Evionnaz 5 4 0 1 32- 7
2. Monthey 2 5 4 0 1 23-10
3. Vernayaz 3 2 0 1 11- 6
4. Massongex 4 2 0 2 13-10
5. Troistorrents 4 1 0  3 20-13
6. USCM 2 5 0 0 5 3-46

Grèce - Bulgarie
0-0

Dans son dernier match de
préparation en vue du tour fi-
nal du championnat d'Europe,
la Grèce a dû se contenter du
match nul (0-0) à Athènes,
contre la Bulgarie. La perfor-
mance des Grecs a été médio-
cre et c'est sous les huées de
leur public (15 000 specta-
teurs) qu'ils ont quitté le stade.
Cinq des joueurs de l'équipe
qui s'était inclinée contre la
Suisse (0-2) en avril dernier à
Zurich étaient de la partie.

• KASSEL. - Match interna-
tional : RFA B - Pologne B
2-1 (1-0). 18 000 spectateurs.
• SOFIA. - Finale de la
coupe de Bulgarie : Slavia So-
fia - Beroe Stara Zaqora 3-1.

Juniors D - 1er degré
Groupe 1
1. Brig 5 5 0 0 15- 2 10
2. Sion 2 5 3 0 2 1 1 - 6 6
3. Savièse 5 3 0 2 12- 9 6
4. Steg 5 1 2  2 12-13 4
5. Sierre 5 0 2 3 8-15 2
6. Naters 5 0 '2 3 6-14 2

Groupe 2
1. Conthey 5 5 0 0 19- 6 10
2. Bramois 5 3 1 1  22-10 7
3. Monthey 2 5 3 0 2 8-14 6
4. Vollèges 5 2 0 3 12-16 4
5. Saillon 5 0 2 3 10-14 2
6. St-Maurice 5 0 1 4  8-19 1

Juniors D - 2e degré
Groupe 1
1. Raron 5 4 0 1 28- 2 8
2. Turtmann 5 3 1 1  9 - 3  7
3. Naters 2 5 2 2 1 7 - 8  6
4. Visp 5 1 3  1 7 - 5  5
5. Brig 2 5 1 1 3  3-19 3
6. Lalden 5 0 1 4  0-16 1

Groupe 2
1. Leuk-S. 5 4 0 1 23- 6 8
2. Visp 2 5 4 0 1 12-10 8
3. Noble-C. 5 2 1 2  10-14 5
4. Montana-C. 5 2 0 3 13-14 4
5. Agarn 5 1 1 3  11-21 3
6. Salgesch 5 1 0  4 13-16 2

Groupe 3
1. St-Léonard 5 3 1 1 16-14 7
2. Leytron 5 3 1 1 12-10 7
3. Chippis 5 1 3  1 15-11 5
4. Conthey 2 5 2 1 2  8 - 6  5
5. Chamoson 5 1 1 3  8-10 3
6. Lens 5 1 1 3  10-18 3

Groupe 4
1. Ayent 5 5 0 0 24- 2 10
2. Grimisuat 5 4 0 1 15-12 8
3. Hérémence 4 1 1 2  8 - 8  3
4. Fully 5 0 3.2 5 - 8  3
5. Grône 4 0 2 2 6-15 2
6. Evolène 5 0 2 3 5-18 2

Groupe 5
1. Sierre 2 4 3 1 0 30- 6 7
2. Chalais 4 3 1 0 .14- 9 7
3. Savièse 2 4 2 0 2 12-10 4
4. Bramois 2 4 1 0  3 18-12 2
5. Ayent 2 4 0 0 4 3-40 0

En fait, sur le plan tactique, le FC Valencia avait pratiquement
abandonné le milieu du terrain aux Londoniens pour lancer ses
rares offensives depuis l'arrière. Les Londoniens ont de la sorte
été en possession du ballon plus souvent qu'à leur tour. Mais il
faut bien reconnaître qu'ils ne surent pas en profiter. Trop lon-
gues à se développer, leurs actions offensives permirent tou-
jours à la défense adverse de se regrouper.

De l'autre côté, on attendait Kempes. Avec lui, la déception fut
totale. En l'absence de tout appui, son rôle fut particulièrement
ingrat. La surveillance étroite dont II faisait l'objet ne lui permit
pas, par ailleurs, de tenter ia moindre action individuelle, et ce
d'autant plus qu'il fut toujours servi dans des conditions pré-
caires.

De part et d'autre, les deux gardiens, excellents par ailleurs,
n'ont été que rarement inquiétés. Dans les buts anglais, Pat Jen-
nings n'a guère eu à intervenir qu'à une ou deux reprises. En
face, Pereira a eu l'occasion de se distinguer, en deuxième mi-
temps principalement. Peut-être est-ce lui qui, en définitive, fut le
principal artisan de ce succès du FC Valencia...

Alfredo di Stefano : un entraîneur comblé
Alfredo di Stefano, le célèbre entraîneur du FC Valencia, était

bien sûr rayonnant après la victoire de son équipe au stade du
Heysel. « Gagner une coupe européenne, comme je l'ai fait cinq
fols avec le Real Madrid, et en remporter une comme entraîneur
sont des choses bien différentes. Les émotions ne sont pas les
mêmes, mais la joie est semblable. »

« Ce fut un match de coupe très disputé, pas toujours très plai-
sant à regarder, mais néanmoins très intéressant. Il est vrai que
Arsenal a dominé durant la majeure partie du match. Mais II ne
s'est pas créé tellement d'occasions. De sorte que les Anglais ne
peuvent pas crier au scandale. »

Terry Neill, le manager d'Arsenal, n 'était pour sa part pas trop
déçu : « Nous connaissions le règlement de l'épreuve. Nous l'ac-
ceptons. Il est dommage de perdre ainsi, surtout après le match
que nous avons disputé ce soir. Je pense franchement que nous
avons été les meilleurs sur le terrain. Nous ne nous découra-
geons pas, même s'il est vraiment dur de perdre deux finales en
l'espace de quatre jours. »

Anderlecht vain
Liverpool, une nouvelle fois

champion d'Angleterre, a étrenné
son titre de bien curieuse façon.
Fêtant, à Anfield Road, le jubilé
de son gardien, Ray Clémence,
face à Anderlecht, Liverpool a été
battu par 8-6. Le score à la mi-
temps était de 6-2 pour les an-
ciens champions de Belgique.

. 18 800 spectateurs ont assisté
à la rencontre. Engine a réussi le
hat-trick pour Anderlecht, dont
les autres buts ont été marqués
par Maliens (2), Nielsen, Jaspers
et Brylell. Liverpool, renforcé pour
la circonstance par Kevin Kee-
gan, John Tshack et Terry Jones,
trois de ses anciens joueurs, a
marqué par Gayle (2), Keegan,
Money et Jones, ainsi que par
Clémence. Son gardien ne s'est,
en effet , pas contenté d'aller ra-

Groupe 6
1. Riddes 5 5 0 0 22- 7 10
2. Aproz 5 3 0 2 22- 8 6
3. Fully 2 5 2 2 1 11- 9 6
4. Vétroz 5 2 1 2  13-14 5
5. Saxon 5 1 0  4 16-24 2
6. Ardon 5 0 1 4  5-27 1

Groupe 7
1. Orsières 4 3 0 1 17- 4 6
2. Vionnaz 4 3 0 1 1 1 - 3 6
3. Troistorrents 4 3 0 1 9 - 2  6
4. Bagnes 2 5 1 0  4 4-16 2
5. Bagnes 3 0 0 3 0-16 0

Groupe 8
1. La Combe 5 4 0 1 20- 6 8
2. Martigny 2 5 4 0 1 17- 7 8
3. Vouvry 5 3 0 2 11-11 6
4. Vernayaz 5 2 0 3 7-11 4
5. USCM 5 1 0  4 6-15 2
6. Port-Valais 5 1 0  4 6-17 2

Juniors E - 1er degré
Groupe 1
1. Naters 5 5 0 0 29- 3 10
2. Sion 3 5 4 0 1 21- 7 8
3. Leuk-S. , 5 3 0 2 1 2 - 8 6
4. Chalais 5 1 1 3  7-30 3
5. Bramois 5 0 2 3 4-14 2
6. Sierre 5 0 1 4  5-16 1

Groupe 2
1. Fully 5 3 1 1  25-20 7
2. Leytron 5 3 0 2 24-12 6
3. USCM 5 2 2 1 19-17 6
4. Bex 5 2 1 2  17-26 5
5. St-Maurice 5 1 2  2 19-20 4
6. Vouvry 5 0 2 3 12-18 2

Juniors E - 2e degré
Groupe 1
1. Raron 4 4 0 0 41- 3 8
2. Visp 4 3 0 1 22-10 6
3. Brig 4 2 0 2 20-14 4
4. Naters 2 4 10  3 14-21 2
5. Turtmann 4 0 0 4 1-50 0

Groupe 2
1. Visp 2 4 4 0 0 27- 3 8
2. Naters 3 4 2 0 2 13- 5 4
3. Leuk-S. 2 4 2 0 2 10-12 4
4. Brig 2 4 2 0 2 8-19 4
5. Lens 2 4 0 0 4 5-24 0

ueur par... 8-6
masser la balle huit fols au fond
de ses filets. Il a également trans-
formé un penalty.

mmmmmmmimim////Émiff liff l
FINALES du CHAMPIONNAT

d'EUROPE de FOOTBALL
2 matchs très certainement

«i/'stâ/r/fa/'/ s i f / ' /'J

m les21 et22 JUIN

pour y assister : not re

voyage spécial 1 MAIS
il ne reste quequelques places !!

r̂ p. contactez vite :

~t=!£iv^.-iv/»Jl
~->™i ¦¦-«•»*—¦

6, ch. de la Tourelle
1211 Genève 19. (Pt-Saconnex)

Groupe 3
1. Lens 5 5 0 0 25- 3 10
2. Chippis 5 4 0 1 14- 8 8
3. Sierre 2 5 3 0 2 17- 5 6
4. Granges - 5 2 0 3 8-15 4
5. Chalais 2 5 1 0  4 5-19 2
6. Grône 5 0 0 5 5-24 0

Groupe 4
1. Sion 4 5 5 0 0 31- 2 10
2. St-Léonard 5 4 0 1 47- 5 8
3. Grimisuat 5 3 0 2 20-12 6
4. Sierre 3 5 2 0 3 12-10 4
5. Bramois 3 5 1 0  4 14-29 2
6. Lens 3 5 0 0 5 1-67 0

Groupe 5
1. Vétroz 5 5 0 0 37- 4 10
2. Bramois 2 5 4 0 1 25-14 8
3. Chamoson 5 3 0 2 17-18 6
4. Ardon 5 2 0 3 12-19 4
5. St-Léonard 2 5 1 0  4 4-22 2
6. Conthey 2 5 0 0 5 2-20 0

Groupe 6
1. Conthey 5 5 0 0 35- 2 10
2. Saillon 5 4 0 1 25- 6 8
3. Fully 2 5 2 1 2  16-11 5
4. Bramois 4 5 2 0 3 7-14 4
5. Riddes 5 1 1 3  13-19 3
6. Saxon 5 0 0 5 3-39 0

Groupe 7
1. Martigny 3 5 4 0 1 42-12 8
2. Orsières 5 4 0 1 30- 9 8
3. La Combe 5'4 0 1 18- 9 8
4. Bagnes 5 1 1 3  17-22 3
5. Leytron 2 5 1 1 3  10-21 3
6. Fully 3 5 0 0 5 1-45 0

Groupe 8



«Sédunois» pour deux ans de plus !J.-P. Bngger
UNE HEUREUSE REALITE VALAISANNE
PAR LE PASSÉ, ce furent Berline

Barberis, Jean-Yves Valentini, Ser-
ge Trlnchero, Gérald Coutaz,

Claude Sarrasin, Charly In-Albon. Au-
jourd'hui toutes les apparences annon-
çaient un nouveau départ, celui de
Jean-Paul Brigger, le centre-avant du
FC Sion.

Ainsi s'écrivait sans cesse l'histoire
d'une formation de LNA, modeste
financièrement mais riche en Joueurs
d'exception attirés par les grands
clubs, leurs moyens financiers et la
possibilité de pouvoir s'exprimer au
plus haut niveau. Par ailleurs, sur le
plan des hautes études, le Valais peut
difficilement satisfaire les footballeurs
intellectuels d'un niveau supérieur.
Pour la première fois au pied de Valère
et Tourbillon, le temps suspend son vol
car l'inévitable ne s'est pas produit.

Jean-Paul Brigger, qui avait demandé
de figurer sur la liste des transferts
pour sonder les appels de l'extérieur, a
pris la décision de rester «Sédunois»
pour les deux prochaines saisons. Il
vient de signer un nouveau contrat le

«Je suis jeune et Valaisan...»

H

IER SOIR, dean-Paul
Brigger manquait à
l' appel. Sous l'œil

de Daniel Jeandupeux, qui
a quitté l'hôpital définitive-
ment, et sous la direction
de René Quentin, l'entraî-

mahiere agréable et vala-
ble. Après la signature de
Jean-Paul Brigger il n'y a
pratiquement plus d'ombre
sur le visage du FC Sion de
la prochaine saison. Seuls
les cas d'Isoz et Perrier
demeurent en suspens au
moment où le comité aime-
rait acquérir encore un ai-
lier.

nement s 'est effectue sans
le Haut-Valaisan. Il n 'était
pas de retour des bords de
la Limmat où le président
Oberholzer (Grasshopper)
essayait de lui prouver la
solidité de son «pont d' or».

L 'international sédunois
tint cependant parole et
avant 20 heures il se
présentait à Tourbillon au
comité du FC Sion et aux
journalistes venus recueillir
de bonnes nouvelles. En
effet Jean-Paul Brigger

«Je ne regrette rien»
// nous intéressait hier

soir de connaître les pen-
sées de Jean-Paul Brigger
au retour de son voyage
«d'agrément» dans les pa-
rages du Hardturm.

«J'étais sur la liste des
transferts et avec l'accord
du comité j'ai répondu aux
offres qui venaient de
Grasshopper. Je me suis
donc rendu à Zurich pour
entrer en discussion avec
le club et pour connaître
les conditions en cas d'un
éventuel transfert.

n 'avait rien signe a Zurich
et dans les locaux du stade
de Tourbillon il apposait sa
signature au bas d'un nou-
veau contrat qui le lie au
club sédunois pour les
deux prochaines saisons.

«Sédunois » pour deux
ans de plus, c 'est la ré-
jouissante perspective que
le football valaisan enregis-
trait hier soir. Dans le
contexte actuel il était en
effet important de conser-
ver l' unité et l'équilibre des
forces qui permettent à
l'équipe de s 'exprimer de

Je crois que Je suis trop
Valaisan et encore trop
jeune pour tenter cette
aventure. Dans deux sai-
sons, j'analyserai peut-
être la situation sous un
autre angle mais pour

Après avoir signé un nouveau contrat avec le FC Sion, l'international sédunois, Jean-Paul
Brigger rendait visite à la rédaction sportive du Nouvelliste. (Photo NF)

liant au FC Sion Jusqu'à là fin Juin 1982.
C'est un événement pour le football

valaisan. Un changement d'orientation
rendu possible grâce à la nouvelle
manière des dirigeants sédunois d'en-
visager l'avenir et grâce à la prise de
conscience d'un Joueur valaisan de
talent. Certes, le comité du FC Sion,
pour offrir un tel cadeau à ses amis et
supporters, doit falre face à un nouveau
sacrifice financier. L'international haut-
valaisan de son côté a fait preuve de
sagesse en composant avec le comité.
Sur les bords de la Limmat, il aurait
Certainement connu des avantages
financiers supérieurs, mais ce Valaisan
jusqu'au bout des ongles se sent fina-
lement bien chez lui.

L'accord intervenu entre Jean-Paul
Brigger et le FC Slon débouche sur une
heureuse réalité valaisanne qui n'exis-
tait pas par le passé. Cette prise de
conscience des deux parties, si elle
trouve par la suite l'appui indispensa-
ble de tout le Valais (tout le monde est
concerné), devrait apporter de gran-
des satisfactions. J.Mariéthoz

l'instant je ne regrette pas
ma décision.

Evidemment les condi-
tions financières ne sont
pas comparables mais il y
a aussi autre chose. Je me
trouve bien en Valais et en
pensant à cette équipe que
Daniel Jeandupeux a placé
sur orbite j'estime que je
n'ai pas le droit de partir.
Je profite de l'occasion
pour remercier sincère-
ment en mon nom et au
nom de tous mes coéqui-
piers notre entraîneur pour
tout ce qu'il nous a appor-
té.

Oui je sais qu'au sein du
club on voudrait que je
vienne habiter Slon avec
ma famille. Cela se réali-
sera certainement car, fi-
nalement, Sion c'est aussi
le Valais...»

Après avoir fait trembler
passablement d'amis, de
supporters et les membres
du comité durant ce jour
de l'Ascension, Jean-Paul
Brigger n 'a pas gâché la
fête.

Cela fait d'autant plus
plaisir qu 'il préféra à un
mariage d'argent un ma-
riage d'amour.

J. Mariéthoz

portera encore avec fierté le maillot du FC Sion à l'avenir. (Photo ASL)

La LN a tranché le protêt zurichois

Malgré l'amende au FC Sion
la justice de fond l'emporte !
D

ANS sa séance extra-
ordinaire du 14 mai
1980 à Berne, le comi-

té de ligue nationale a statué
comme II suit sur le protêt du
FC Zurich, déposé au cours
du match de championnat de
ligue nationale FC Slon - FC
Zurich du 26 avril 1980 :
0 le protêt est déclaré mal

fondé, dans la mesure où
il est recevable ;

© la caution versée avec le
protêt est acquise.

Le comité a examiné égale-
ment l'affaire sous l'angle de
la responsabilité du club rece-
vant relativement au maintien
de l'ordre par application des
articles 37 et 38 des règle-
ments de compétition de la li-
gue nationale et 14 du règle-
ment de Jeu de l'ASF. il a pris
contre le FC Slon les sanc-
tions suivantes :
© le FC Sion est frappé d'un

avertissement et d'une
amende de 6000 francs ;

© sous réserve de l'article
30, alinéa 2, du règlement
de compétition de la ligue
nationale, les parties sont
informées qu'elles peu-
vent recourir auprès du
tribunal de recours de la
ligue nationale dans le dé-

FC Sion: satisfaction malgré tout
Le Valais tout entier atten-

dait la décision du comité de la
ligue nationale, et tout spécia-
lement les dirigeants du FC
Sion. La nouvelle connue, ces
derniers se déclarèrent satis-
faits du ju gement. « Nous
nous attendions à une telle
décision et malgré l'amende
Importante de 6000 francs,
nous rendons hommage à
l'esprit d'équité des dirigeants
de la ligue nationale, qui ont
jugé cette délicate affaire. Dé-
sormais, nous continuerons à
lutter pour assurer une sécuri-
té optimale autour du stade

lai de deux jours, dès la ré-
ception de la décision mo-
tivée et, au surplus, dans
les formes du règlement de
recours de la ligue natio-
nale.

Le comité de ligue nationale
précise que les dispositions
statutaires et réglementaires
qui le lient ne permettaient
pas l'annulation du résultat
avec match à rejouer et que
l'article 30, alinéa 2, du règle-
ment de compétition de la li-
gue nationale, rend définiti-
ves, en ce qui concerne le
protêt, ses décisions quant au
résultat du match.

Le comité est d'avis que la
preuve d'une relation entre
l'auteur du geste Incriminé et
le club recevant doit être ap-
portée par le club qui dépose
le protêt. Cette preuve n'a pas
été fournie. En revanche, le
comité de ligue nationale esti-
me, selon la pratique couran-
te, qu'il appartient au club re-
cevant d'assumer l'ordre et
d'apporter la preuve, en cas
d'Incident, que le trouble a été
le fait d'une personne étrangè-
re. Cette preuve n'a pas non
plus été apportée par le club
auquel elle Incombe.

Pour le surplus, le comité

avec la collaboration précieu-
se de la police. Nous espé-
rons également que le FC Zu-
rich démontrera un esprit
sportif et ne recourra pas con-
tre ce jugement.»

Compte tenu des considé-
rants de la décision et de la
gravité de cette affaire, le FC
Sion s 'en tire à bon compte
pour un acte imbécile d' un
supporter anonyme. L'impor-
tant est que les dirigeants de
la ligue nationale ne se soient
pas laissé influencer par des
pressions extérieures. Pour
une fois, la justice sportive a

de ligue nationale se réfère à
la décision motivée, qui sera
notifiée prochainement aux
parties.

Le communiqué publié est
signé de MM. Rumo et Kumin,
respectivement président et
secrétaire général de la ligue
nationale.

Malgré les moqueries
de Gûnther Furrer...

Le jour où se jugeait l'affaire
« Zappa », le Blick n'a rien
trouvé de mieux que de sortir
sa version valaisanne des faits.
Le rédacteur Gûnther Furrer
raconte comment les Valai-
sans ont conçu une histoire
rocambolesque. Il narre les
péripéties de Zappa, « le simu-
lateur », qui, en arrivant aux
vestiaires sur la civière, enleva
son soulier gauche (vous
voyez la précision I) pour se
frapper la tête à deux reprises.
Satisfait de la bosse « fabri-
quée », il se dirigea sur l'hôpi-
tal...

Non, Monsieur Gûnther Fur-
rer, le comité du FC Sion n'eut
pas besoin de recourir à tant
de fantaisie pour exposer les
faits à la LN.

triomphé sur le terrain et non
autour du tapis vert. Et c 'est
tant mieux pour les footbal-
leurs valaisans, qui avaient ré-
colté de haute lutte les deux
points mérités face au FC Zu-
rich. Par cette sage décision
de la LN, le FC Sion pourra se
concentrer entièrement à ses
deux prochaines échéances
de championnat, soit à La
Chaux-de-Fonds (samedi) et à
Tourbillon, face à Servette
(mardi prochain), tout en ayant
en point de mire, la finale de la
coupe le lundi de Pentecôte,
au Wankdorf. peD
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YAMAHA
DT 125.MX

r Fr. 2960.-
Fr. 80.- pour

clignoteurs)

Le nec plus ultra de la catégorie 125.
Avec amortisseur cantilever. bras oscillant en alu

boîte à 6 rapports,
allumage électronique CDI et encore
plus de puissance que la version 79.

Garage Motosoleil
Michel Blel

Avenue du Marché 7, Sierre
Tél. 027/55 43 61

Course de côte moto - side-cars
17 et 18 mai 1980

Boécourt - La Caquerelle
Manche du championnat d'Europe
et du championnat suisse.

9 pays représentés
200 coureurs au départ

14-30481

Châteauneuf-Conthey T> A T c**> Pacific
Vendredi 16 mai .* PaC% K il -^°' et son nouveau chanteur

.'amedMT ma. C**9**** MDmCXmLj  
^̂

regardez a deux sous près a
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Huile moteur
SHELL SUPER PLUS
15W-50 multigrade. 1 , 525 >THv Pour vos voyages,

ftQc /\\ f\ ayez toujours votre
Qualité TOP - 2 ' 'S V V I d'huile en estagnon
Prix «TIP-TOP». 51 18?5 ¦"̂ ¦* 

Shell Switzerland

A vendre, pour cause de cessation de
commerce

articles sanitaires
entre autres:
lavabos, miroirs, bidets, etc.
1 machine à laver automatique Ferrum
1 machine à repasser , marque Bijou
1 essoreuse pendulaire automatique

Tout ce matériel est en parfait état.

Pour tous renseignements , téléphoner
au 021 /2011 81 durant les heures de bu-
reau.

22-2342

\ :
>;:î 5̂ ^:̂ r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ *̂:

«SO

BIS

Huile moteur \ : ~-~~-=====J
MANOR15W-50

multigrade
Fn275

5112?5
ioi 24?°

Huile moteur
ESSO EXTRA SAE

15W-40 multigrade
Haute qualité

à prix étudié.

us :

Dans chaque voiture,
une réserve d'huile!
Pour vos voyages,
ayez toujours votre réserve garantie

Satiçf-, :,

LLer»b0ur

A Monthey
et Sierre

Essence-Manor
Super

1.12
Faute d emploi, à vendre

Lada 1972
blanche, stationnée à Montana. BU9 JfPI PWWPHWHH
Dernière expertise il y a trois ans, H Qm
à enlever pour Fr 1000 - 

WV M^'HS!̂ ^^^^̂̂^ ^̂
Bell's - Cutty Sark Fr. 11.30

Téléphoner, aux heures des repas, I Ballantine 's Fr. 11.75au 037/24 60 73. J. Walker Fr. 12.2017-24687 M »¦ "CIIVCI ri. ¦*¦*»
— [Ouvert tous les jours de 8 à 20 h. Parking |
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Oscar Arce, Argentin, entraîneur du FC Sion

Le sourire
de René Quentin

Depuis que René Quentin
s'est assis à la table du
comité du FC Sion, depuis
qu'il occupe une place qui lui
sied comme un gant, il esl
devenu le baromètre techni-
que de la formation sédu-
noise.

Lorsque Quentin sourit le
football de pointe au pied de
Valère et Tourbillon se porte
bien. Rien d'étonnant si de-
puis un bon bout de temps
son visage demeure radieux.

En découvrant le nouvel
entraîneur sédunois cette se-
maine, nous avons rapide-
ment jeté un oeil en coin à
l'ex-international sédunois. plus ou moins valables. Celle
Comme il était au beau fixe de l'entraîneur de Sheffield
nous avons immédiatement United n'y figurait pas. La
supposé que très rapidement, candidature d'Oscar Arce ar-
après avoir «perdu» Daniel riva par des «chemins dé-
Jeandupeux il retrouverait un tournés» par l'intermédiaire
autre alter ego. de MM. Obertuefer, secrétaire

En effet , au moment où général de l'ASF et Max
nous fut présenté Oscar Arce, Marquis, journaliste à Lon-
René Quentin et les dirigeants dres, spécialiste du football,
sédunois le connaissaient dé- Pour comprendre les rai-
ià deouis olusieurs iours. sons de ce choix il suffit de

René Quentin et les dirigeants
sédunois le connaissaient dé-
jà depuis plusieurs jours.
Discrètement, l'Argentin avait
quitté l'Angleterre pour suivre
Sion-Luceme (le match des
réserves compris) et même
Viège-Montreux... Par delà les

La carte de visite
Nom: Arce
Prénom: Oscar
Né: le 4 avril 1939 à La Plata (Argentine)
Etat civil: marié , père d'un garçon de 12 ans el
une fille de 5 ans. Parle 6 langues dont le français

parfaitement.
Profession: entraîneur de football

SA CARRIERE DE FOOTBALLEUR

(un joueur demi-offensif)
- 1959 joue avec Quilmes, 1ère division Argentine
- 1961 joue avec Medelines, 1ère division Colombie
- 1963 joue avec Real Oviedo Malaga, Espagne
- 1964 joue avec Quilmes
- 1965 joue avec Lasalle, Venezuela
- 1966 et 1967 joue avec Aston Villa , Angleterre

En 1968, victime d'un accident de football (triple
fracture de la jambe gauche) il est contraint d'arrêter
la compétition.

références et sa brillante ger les dirigeants sur les
carrière de footballeur avec le raisons de leur choix. Cela
numéro 10 sur le dos, «l'hom- coule de source du moins en
me orchestre» d'une équipe apparence.
comme dit Oscar Arce, il y eut
ce contact personnel qui Un contrat d'une année
produit le déclic.

Comme ils l'avaient fait
Les raisons de ce choix pour Daniel JeanduPeux > 'esLes raisons ae ce cnoix dirigeants du FC Sion ont
. . „ . .- ' . signé un contrat d'une saisonAprès l'annonce du départ 

 ̂Qscar L'Argentinde Jeandupeux, le comité du s.insta||era a Sion av|c saFC Son se trouva en présen- fami|,e a „r du v, Ju|nce d'une quinzaine d'offres, e, d " , d|

plus ou moins valables. Celle veau Pan- un ae P|US *w
de l'entraîneur de Sheffield témoigne de l'audace, du
United n'y figurait pas. La goût du risque calculé, mais
candidature d'Oscar Arce ar- surtout de ce désir fou d'in-
riva par des «chemins dé- tensifier à Tourbillon l'éclo-
tournés» par l'intermédiaire sion d'un football enrichis-
de MM. Obertuefer, secrétaire sant.
général de l'ASF et Max Par les actes posés (le
Marquis, journaliste à Lon- sacrifice financier consenti
dres, spécialiste du football. Pour 9arder les joueurs, l'en-

Pour comprendre les rai- gagement d'un entraîneur
sons de ce choix il suffit de soucieux de poursuivre le
passer quelques instants en travail commencé) le comité
compagnie de cet homme du FÇ Sion offre au Valais des
très distingué, au contact raisons de croire à son
facile, à l'esprit vif. On s'aper- football,
çoit qu'il est inutile d'interro- J- Mariéthoz

iel Jeandupeux
n'en point dout
lue l'ex-Bordela

QU fUtUr i< DâtrOn » Oscar Arc e de Sheffield au pied de valère et Tourbillon

i .. « r 7-
I StLtU l lUNS

- 16 fois avec la deuxième équipe d'Argentine.

| SES DIPLÔMES | fa

- Il possède le diplôme d'entraîneur de l'Argentine et
de l'Angleterre.

r u
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APRÈS TOUTE UNE VIE PASSÉE DEBOUT
Un fauteuil pour Louis Luisier
LOURTIER . - Il est né le 14 mai
1890 ; très jeune , il a quitté son val
de Bagnes pour aller «gagner sa
croûte» dans les grands hôtels de
Suisse et d'ailleurs ; il a servi le roi de
Grèce à Montreux , au Bryon ; il a
«réceptionné» le roi Farouk et sa
suite sur le quai de la gare
Cornavin; enfin , bref , il a nonante

Louis Luisier assis dans le fauteuil offert par la commune de
Bagnes; l'heureux nonagénaire est entouré de Mme la conseillère
Denise Genoud et M. Louis Perraudin, conseiller.

Sous l'égide de Pro Octoduro
Excursion archéologique à Turin le 7 juin
MARTIGNY. - Pro Octoduro orga-
nise le 7 juin une excursion
archéologique à Turin. Le départ de
Martigny est prévu place de Plaisan-
ce devant l'hôtel de Rhône à 6
heures. A Turin , le programme sera
particulièrement étoffé : 11 h: 45: ré-
ception à l'hôtel de ville , 12 h. -
13 h. 30: visite guidée du musée
égyptien , 13 h. 30, repas, 14 h. 30-
15 h. 30: visite du parc dei Valentino
et du bourg médiéval , 15 h. 30-17 h.,

Samedi soir à Ollon
Un ensemble réputé
OLLON. - Samedi soir, à 20 h. 30, à
la grande salle d'Ollon, la fanfare
L'Echo des Al pes organise un concert
à l'affiche duquel figure l'ensemble
de cuivre King 's Brass. La venue de
cet ensemble risque fort d'attirer la
grande foule puisqu 'il compte dans
ses rangs des solistes réputés comme
le jeune Dany Bonvin (trombone) ,
dont la réputation a déjà dépassé les
frontières cantonales valaisannes,
Jean-Pierre Chevalier (eup honium)
et Jean Pasquier (trompette).

Ecoles primaires
de Montreux

Nouveau directeur
MONTREUX (ch). - La commission
scolaire et la munici palité ont
désigné à l'unanimité le nouveau
directeur des écoles primaires en la
personne d'un habitant de Sonzier ,
M. André Gruaz, en raison de «ses
évidentes qualités pédagogiques».
M. Gruaz , dont la candidature devra
être approuvée par le Gouvernement
vaudois , entrera en fonction à la
prochaine rentrée scolaire d'août.

Emblème du cercle
des sciences naturelles :
concours de dessins
AIGLE (ch). - Afin d'illustrer
l'emblée du cercle p résidé provi-
soirement par te Valaisan Martial
Pot, un concours de dessins ouvert à
tous les enfants du district jusqu 'à
l'âge de 16 ans a été lancé.

Le dessin doit évidemment repré-
senter un élément de notre flore ou
faune et non des animaux domesti-
ques, des fleurs exotiques ou de
jardin. Chaque participant classé
recevra un prix lors d'une exposition
des oeuvres, prévue en septembre.

La date limite pour les envois a
été fixée au 30 juin.

ans, une bonne santé, un esprit
alerte et il s'appelle Louis Luisier dit
Louis de Jérémie.

Représentée par Mme la conseil-
lère Denise Genoud et le conseiller
Louis Perraudin , la commune de
Bagnes a tenu à honorer ce
Lourtiérain aux «semelles de vent».
Avec Louis Luisier, si l'on peut dire

visite du musée archéologique,
17h.-18 h., tour de ville, 18 h.,
départ de Turin. Arrivée à Martigny
vers 21 h. 45.

Coûtant 35 francs par personne,
ce voyage ne sera organisé que s'il y
a 25 partici pants.

Pro Octoduro précise que la
munici palité de Turin offrira au
groupe, dès son arrivée, un vin
d'honneur; elle mettra encore à

Un refuge pour
BEX (ch). - La section bellerine du
Club alpin suisse, dite «Argentine» ,
ne possède pas de refuge. Elle
envisage cependant depuis fort
longtemps d'en construire un et a
même fixé son choix sur le site de
Plan-Névé, au sud du massif des
Dents-du-Midi , à 2884 mètres.

Accessible en trois heures, à partir
de Salanfe , cette région offre de

MUSÉE SUISSE DU SEL

A Aigle ou à Bex?
AIGLE. - Samedi, l'Association du
musée suisse du sel, tiendra sa 5e as-
semblée générale à Aigle , à la salle
de l'Etoile, sous la présidence de
M. P. Mayor, préfet.

Débutant à 15 heures , elle sera
suivie dt"une conférence d'un très
grand intérêt.

En effet , le professeur Jean-
Claude Hocquet de l'université de
Lille (nord de la France), présen tera
le sujet : Sel et politique de puis-
sance : l'exemple de Venise.

Nul doute que le conférencier-au-
teur d'une thèse de doctora t sur le
thème : Le sel et la fortune de Ve-
nise, saura captiver l'auditoire par
un exposé des plus riches et des plus
précis.

Aussi , le comité invite le public à
profiter nombreux de cette occasion
très particulière et également de sou-

Retransmission
par rayon laser
MONTREUX (ch). - Dans le cadre
du prochain symposium audio-
visuel de juin , la conférence d'un
représentant de la BP sera retrans-
mise à distance par rayon laser.
Cette présentation , qui aura lieu
dans une des salles de la Maison des
congrès, sera diffusée à l'adresse du
grand public réuni au Casino, à plus
d'un kilomètre.

que les voyages ont formé sa
jeunesse, ceux-ci lui ont également
préparé une vieillesse heureuse.
Grâce à une mémoire fidèle , il peut ,
aujourd'hui encore, saisir tout son
passé à coups de dates et d'anecdo-
tes.

Dernier en vie d'une famille de
dix enfants, Louis de Jérémie a
travaillé jusqu 'à la soixantaine dans
l'hôtellerie. Il fut le maître d'hôtel
des palaces et d'une ou deux
grandes familles anglaises. U est
trilingue (français , anglais et alle-
mand), et on se régale de l'entendre
prononcer le nom des rues london-
niennes qu 'il a fréquentées pendant
plusieurs mois: Oxford Street , Re-
gent's Street , Bayswater Road...

Il a été employé dans des maisons
à la renommée internationale et a
fait tant de places au cours de sa
longue carrière qu 'un volume ne
suffirait pas à décri re cette vie
passée debout au service des autres.
Une image cependant permettra de
situer le personnage dans son
travail : il faut se représenter Le
Savoye de Londres au début des
années vingt (la Belle Epoque...!) et
Louis, maître d'hôtel distingué,
dirigeant une trentaine de somme-
liers prêts à servir plus de cent repas
à ces messieurs et dames de retour
d'une soirée théâtrale...

Un mot encore pour signaler que
Louis Luisier a toujours gardé dans
son coeur une place de choix pour le
pays bagnard: pendant les vacances ,
il aimait venir à la montagne pour se
détendre ; son hobby et le secret de
sa verdeur: la marche à pied et les
courses en montagne. On peut noter
enfin qu 'il a été un des menbres
fondateurs du «Ski Club Grand-
Combin» .

Bernard Granges

disposition un guide de langue
française pour la visite de la ville et
des musées. Le repas de midi qui
sera servi dans un (bon) restaurant
de la ville coûtera 20 francs par per-
sonne.

Inscriptions jusqu 'au lundi 2 juin
dernier délai auprès du Màrti gny-
Excursions (2 20 71). A noter que M.
Patruno , Martignerain originaire de
Turin , accompagnera le groupe.

P« Argentine»?
multi ples possibilités de courses aux
nombreux montagnard s partis de
Salanfe. Appelé à se prononcer , le
conseil général d'Evionnaz , proprié-
taire des lieux , est acquis à l'édifica- .
tion d'une cabane de 24 places, d'un
coût approximatif de 120 000 francs.
Le CAS prenant à sa charge 40 à 50
pour cent de cette somme, la section ,
forte de 270 membres, tente de
réunir le solde.

tenir l'association en y adhérant lors
de cette assemblée.

(Réd. : le Musée suisse du sel
sera-t-il déplacé à Bex ? L'assemblée 1
de samedi devrait apporter les pre-
miers éléments de la réponse.)

Festival de jazz de Montreux
Réservez vos nuits !

MONTREUX (ch). - Du 4 au 20
juillet , la cité des bords du Léman
connaîtra l'animation si particulière
du Festival international de jazz.
Amateurs européens de tous les
genres se retrouveront dans l'en-
ceinte et autour du Casino qui a déjà
reçu des hôtes prestigieux tels que
Ray Charles, Count Basic, Ella
Fitzgerald etc... Quelles surprises
réserve le programme 80? Claude
Nobs s 'en est allé à p lusieurs reprises
aux Etats-Unis pour établir des
contacts préliminaires, desquels il
ressort que l'affiche de cette 14e
édition sera aussi prestigieuse que
les précédentes.

La première nuit sera dédiée à un
grand musicien : Carlos Santana.
Comme l'an dernier, une soirée
brésilienne a été prévue le 5 ju illet,
avec notamment Jorge Ben. Le

Audition d'élèves du Conservatoire
La joie de s
LE CHABLE (berg). - Les élèves ae
la classe de p iano de Mme Marie-
Marguerite Canon et Mlle Viviane
Bruchez ainsi que les guitaristes en
herbe de Mlle Michèle Carron ont
donné, mercredi soir, une audition
au collège de Bagnes. Qu 'ils aient
six ou seize ans, tous se sont
appliqués à montrer leur travail. Les
p lus petits ont joué des pièces
délicates et tendres, tel ce «Petit
papa » de Van Velde. Les aines, eux,
ont présenté des morceaux p lus
difficiles , dignes de figurer au
programme d'un concertiste: le «Pré-
lude» de Chopin , l' «Etude» de
Moszkouisky, le «Menuet» de Mo-
zart ou le «Moine bourru » de
Schumann sont des oeuvres qui
demandent une sérieuse maîtrise de
la technique.

Si on peut imaginer que ces
enfants ont certa inement dû «suer»
sur leurs partitions, et bien, l'autre
soir, il n 'en paraissait rien; il ne
restait que la joie de s 'exprimer et le
p laisir de faire p laisir.

Le petit homme et l'orchestre
Suite de la première page

chestre comme ça; les exa-
mens sont très sévères. » Il y
eut encore un temps ; le wa-
gon était plein d 'éclats de
rire, de phrases comme ceci,
de p hrases comme cela ; et
on allait de l'un à l 'autre, et
on se frappait sur l'épaule...
«C 'est ça, les artistes?», dit
le petit homme. - «Oui, c 'est
ça !... des gens comme les au-
tres, mais avec un don et un
amour de la musique qui les
possèdent à un tel point
qu 'ils en ont fait  leur vie... Tu
verras comme c 'est beau!» -
« Quand est-ce que je ver-
rai?» - « Quand tu les enten-
dras... Pour l'instant, ils doi-
vent être un peu tendus ; c 'est
pourquoi ils se détendent
ainsi, en parlant beaucoup,
en riant... Tu sais, avant un
concert... avec peut-être un
chef . d'orchestre dont ils
viennent de faire la connais-
sance... on les comprend... »

A Lausanne, le médecin
téléphona de la gare. Les
deux visites prévues n 'étaien t
pas nécessaires, pouvaient
attendre au lendemain. A sa
femme, il dit qu 'il mangeait
vite un morceau au buffet ei
qu 'il emmenait Boris au con-
cert : «J e t'expliquerai!»,
ajouta-t-il.

Avec cette bienfaisante
lenteur, les gens gagnaient
leurs places. Le petit homme
regardait les dames qui les
guidaient en consultant les
numéros des tickets. On se
saluait, on s 'excusait, on ba-
billait. Le médecin acheta un
programme. Sur la première
page, la p hoto d'un homme
avec un grand front , un men-
ton volontaire, une chevelure
en bataille, un air un peu
dur: «C'est le chef de l'or-
chestre pour ce soir!» Le
petit homme .se tut.

Les musiciens vinrent s 'as-
seoir les uns après les autres ;
ils accordèrent leurs instru-
ments avec beaucoup d'ap-
plication ; ça faisait un brou-
haha qu 'on écoutait avec un
étrange bonheur. Puis il y eut
un silence parfait ; les artis-
tes se levèrent tous en même
temps : le chef venait prendre

lendemain, le reggae et les rythmes
africains seront à l'honneur, avec
J immy Clif f  en particulier.

Après les traditionnelles et appré-
ciées soirées des big bands, suivront
p lusieurs concerts de jazz-rock , avec
Stanley Clarke (le 9), Van Monisson
(le 10), Richie Havens (le 11), Elvis
Costello le lendemain, Boomtown
Rats (13 juillet) etc...

Le 14, une très grande chanteuse,
la Sud-Africaine Miriam Makeba, se
produira.

En vrac, citons encore le 17, Chico
Hamilton, le 18, Wame Marsh Trio,
le 19, Mongo Santamaria, Gdto
Barbieri et Dizzy Gillespie, le 20,
Fats Domino, Wallace Davenport et
d'autres invités de dernière minute
que nous aurons l'occasion de
présenter dans ces colonnes.

exprimer par la musique

Un petit au piano: découvrir, enfant, le inonde merveilleux de la
musique et de l'expression.

p lace à son pup itre ; il salua ;
et puis on n 'entendit p lus
rien, p lus rien du tout ; ça
donnait presque le vertige.

La main gauche du chef a
doucement caressé l'air. Il
regardait du côté où était la
flûte ; il souriait; et la f lûte
s 'est mise à jouer quelque
chose qui ressemblait à un
chant de la mélancolie; un
chant traversant lentement,
épi après épi , les blés en or
de l'été. D 'autres instruments
se sont joints à la f lûte ; et
c'est devenu comme la mon-
tée de l'alouette dans les
étincellements du soleil. Et
tout l'orchestre jouait main-
tenant, emporté par les vi-
sions du chef qui semblait
voir, bien au-delà des êtres
qui suivirent ses gestes, les
lointains fleuris et exaltés
où, p ar moments, les corolles
semblaient fatiguées, presque
épuisées d'avoir répandu leur
parfum ; cet univers où la
sensibilité du compositeur

Deuxième vice-présidence du Grand Conseil

L'élection de M. Amédée Arlettaz
Suite de la première page

blés du parti ne sont pas le reflet
correct de la base de ce même
parti. Ils voient de la distorsion
au niveau de la hiérarchie. Dès
lors, ces députés se sont pronon-
cés contre M. François Rouiller
afin d'éviter que l'aile droite ne
soit exagérément «récompen-
sée» par rapport à ce qu'ils esti-
ment la physionomie réelle du
parti.

Dans ce contexte, je le répète,
l'élection de M. Amédée Arlet-

Association romande
des troupes
motorisées

La section
genevoise
à l'honneur
GENÈVE (phb). - Au total près de
400 personnes ont partici pé récem-
ment à Genève à une journée
empreinte d'amitié. Rencontre à
l'occasion de laquelle les membres
entendaient dignement honorer les
50 ans d'existence de la section
ARTM , Genève.

M. Guy Schwéry, président cen-
tral profita de Tévèment pour situer
l'efficacité de la section jubilaire
dans le cadre des activités de
l'association. Il rappela que l'ARTM
permet d'entretenir entre sociétaires
et sections des rapport d'excellente
camaraderie, d'entraide et de sou-
tien. U souligne que la section
valaisanne ARTM , plus particuliè-
rement les responsables des diffé-
rents girons constitués, tel celui très
actif de Martigny, sont désireux de
trouver de nouveaux adhérents
parmi la jeunesse. Mentionnons que
cette dernière peut s'adonner aux
joies de la conduite de véhicules
militaires et civils (camions ou
autres) dans des épreuves compétiti-
ves, captivantes et des plus amicales:
(tout-terrain , rallye, tir et gymkha-
na).

avait bu à grande gorgées son
p hiltre de beauté. Dans un
souffle , le petit homme a dit
à voix très basse: «C'est
beau!». L 'oncle s 'est penché
pour bien comprendre.

A l'entracte, ils sont allés
tous les deux se rafraîchir au
restaurant du foyer. «Tu as
vu?», a dit Boris, « ils ne re-
gardent pas leur chef ; et
pourtant, malgré qu 'ils ont le
nez sur leurs feuilles, ils
jouent exactement comme il
le veut; comment ça se fait-
il?» - «Sûrement qu 'ils le
voient, mais autrement que
nous ; p lutôt: ils le sentent,
ils le devinent avec sûreté.
Probablement qu 'ils ont ré-
pété avec lui tout le jour
d'aujourd'hui; c'est assez
pour que fassent intime con-
naissance ceux qui vivent
des mêmes délectations de
l'âme. »'

Le petit hùmme semblait
comprendre cela très bieri.

Ch. Nicole-Debarge

taz me parait illustrer un souci
d'équilibre. Les honneurs sont
éphémères, certes, mais les pos-
tes sont révélateurs... Depuis
qu'un parti du centre, par défi-
nition, rassemble l'aile gauche
de la droite et l'aile droite de la
gauche, il devenait logique que
M. Arlettaz ait ses chances. M.
Arlettaz est réputé personnage
de conciliation , de dialogue,
d'ouverture, il est donc représen-
tatif d'un centre politique qui
doit constamment se garder de
glisser trop à droite, de glisser
trop à gauche. Ces considéra-
tions ont certainement influencé
le vote, non pas des députés mi-
noritaires, mais de députés ma-
joritaires. En ce sens, M. Amé-
dée Arlettaz n'est pas l'élu des
minorités, mais d'une majorité
qui voulait que ses ailes volent
dans le même sens. Du moins,
telle est mon opinion.

Roger Germanier
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AMICALE DES CHANTEURS DU HAUT-LAC
Muraz et sa chorale se

Les douze médailles « bene merenti » de la Chorale de Muraz, société organisatrice de cette IV Amicale du
Haut-Lac. De gauche à droite, au premier rang : Joseph Cergneux, Pierre Turin et Alexis Vannay (assis) ;
deuxième rang : Sy lvain Nicollerat, Attilio Guidetti, Laurent Carraux, Robert Nicollera t, Germain
Carraux (depuis 38 ans directeur dei a Chorale de Muraz), l'abbé Marguelisch (curé de la paroisse) ;
troisième rang : Luc Parvex, Adrien Donnet, Pierre-André Lattion (présiden t de la société) et Joseph
Moret, avec les quatre fillettes tenant un bouquet de muguet que l'on trouve à profusion dans les bois du
coteau de Muraz (dont le costume est dû à M"" Jeanne Cergneux).

MURAZ (cg). - Village formant la
commune de Collombey-Muraz ,
Muraz dans la simplicité mais avec
un cœur débordant de joie , se réjouit
d'accueillir les chanteurs et chan-
teuses des quatorze sociétés formant
avec la chorale du lieu l'Amicale des
chanteurs du Haut-Lac. Du côté
vaudois , les chœurs-mixtes de Ches-
sel et Noville ainsi que le Jodlerclub
aiglon seront présents à ce rendez-
vous des amis de l'art choral.

Détente , humour et amitié cor-
diale seront en honneur durant ce
week-end entre chanteurs et chan-
teuses du Haut-Lac.

En ouvert ure de cette amicale , les
fanfares «Collombeyrienne » el
«Avenir» avec le chœur d'enfants
communal participeront à une soirée
récréative samedi. Dimanche la
manifestation débutera à 13 heures
par la réception des sociétés suivie
de la partie officielle et des concerts ,
la » étant la fa nfare chargée de
l'ouverture et de la clôture de cette
«Amicale des chanteurs du Haut-
Lac» .

Pas de chance
pour les cascadeurs
MONTHEY (pag). - Décidément les
cascadeurs de l'impossible, qui
doivent se produire à Monthey,
jouent de malchance. Les mauvaises
conditions atmosphériques et la fête
des mères les avaient déjà contraints
à renvoyer â trois reprises leur
spectacle.
Ils espéraient pouvoir présenter au

public montheysan leur show hier
après-midi. Malheureusement, la
pluie est venue une nouvelle fois
déjouer leurs plans.

Mais ce n'est que partie remise,
puisque leur spectacle a été renvoyé
à demain samedi. Rendez-vous donc
au Pont-Rouge dès 16 heures... si le
temps le permet.

Claude Astier ce soir
à Troistorrents

Si le hit-parade de la qualité et de
l'originalité existait , Claude Astier y
figurerait certainement en bonne
place. Ce chanteur qui s'accom-
pagne au violon et montre ses
chansons sur une étrange machine
appelée « Glaucoscope » ne manque
ni de talent ni de ressources. Les
textes sont bien construits et savent
passer au-delà de la vulgarité trop
souvent exploitée par ceux qui fus-
tigent notre société. Tantôt tendre ou
violent , Astier offre à son public
cette chaleur de la voix et du regard
qui le rend attachant. Il y a de
l'humour aussi , des musiques qui

ce Haute-Terre » à Vouvry
ou l'hommage fait au Chablais
VOUVRY (PHB). - Peu de
monde - et c'est dommage
car le spectacle méritait une
audience beaucoup plus
dense. L'oeuvre fut belle et
admirablement présentée en
effet par le Choeur de la
Chanterie Haute-Terre à
l'occasion de la première
d'un concert donné mercredi
soir en la grande salle de
Vouvry. La manifestation
étant placée sous le patron-
nage de l'Association du
Chablais valaisan et vaudois

«Haute-Terre » tel fut le
thème de cette soirée diver-
tissante durant laquelle un
long poème musical (15
partitions plus un final) de
Pierre Desroches (récitant) et
Ernest Simoncini (musique)
honora tour à tour les vertus
de la- terre et le courage de
ses rudes travailleurs . Solis-
tes, choeurs, groupe folklori-
que ainsi que les cuivre s se
sont montrés sous leur meil-
leur jour afin de décrire les
réalités chablaisiennes.
Composée en 1973, cette
oeuvre a été crée pour la
première fois en 1977 par la
Chanson de Prill y, à l'occa-
sion de l'enregistrement d'un
disque. Avant hier, elle fut
présentée pour la première
fois au public bas-valaisan

rappellent son passage chez les
gitans et des mots qui vivent au
rythme de ses chansons. Vérita-
blement , un chanteur original qu'il
faut découvrir et que l'on pourra ap-
plaudir ce soir à Troistorrents, au
buffet de la Gare.

Soulignons encore la présence de
Claude Bayard , guitariste et chan-
teur, qui se préduit également avec
Astier et qui , en plus de ses talents
de musiciens, est un remarquable
auteur-compositeur et interprète.

Pour le spectacle de ce soir , ren-
seignements et inscrptions au télé-
phone 025/77 11 45. G.

rejouissent

par les choeurs du Sépey, des
Dévens/Bex , du Bex-Lier , ce
dernier étant finaliste du
concours «Chantons la Vi-
gne» en 1979. Il appartenait
au groupe folklori que du
Vieux Pays de Saint-Maurice
-groupe qui se distingua en
première partie de pro-
gramme- d'assurer les dan-
ses. II fut en outre fait appel
à une centaine d'exécutants
venus des deux côtés du
Rhône, choristes particuliè-
rement à l'aise sous la
baguette de Bernard Ma-

80e Festival des musiques des districts de Sierre et Loèche

Miège et sa Concordia vous attendent

Gracieusement assis au gré des caprices d'un sol déclive et maintenir et peut-être d'augmenter le pres tige de cette
serré autour de la flèche blanche de son clocher, Miège vous manifestation traditionnelle.
accueille avec joie chers amis de la musique. _ , . . .  , ,, ,.

C'est ici, au cœur de ce beau vignoble où naissent , se Et> lors4ue 
% >our de printemps penchera vers son déclin,

devinent et parfois hélas... meurent les espérances paysannes vous nous quitterez avec un brin de nostalgie pour porter au
que vous vous êtes donnés rendez-vous pour fêter ce 8V mm le souvemr a un >our ae oonneur smPle vecu a Mle&'
Festival des musiques des districts de Sierre et Loèche. A vous tous qui nous faites l'honneur de votre visite, c 'est

Vous y venez à la rencontre de moments exaltants, moments un village entier et infin iment heureux de vous of fr ir
de pure joie et d'amitié, préparés dans le but avoué de l'hospitalité qui vous souhaite la BIENVENUE.
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HÔPITAL DE DISTRICT DE MONTHEY

EXERCICE DÉFICITAIRE
DE 87 000 FRANCS

MONTHEY (cg). - Le conseil de
district, dans sa réunion de mardi
dernier, a accepté les comptes de
l'hôpital de Monthey, dont les char-
ges se sont élevées à 9 969 966 fr 12
contre 9 882 706 fr. 85, ce qui donne
un déficit de 87 259 fr. 27, alors que
le budget mentionnait un excédent
de dépenses de 118 090 francs, pour
9 902 040 francs.

Le préfet Maurice Nantermod, en
ouvrant la séance, relève que le pre-
mier lauréat du prix de l'Etat du Va-
lais, le chanoine Marcel Michelet, se-
ra tout spécialement honoré ce ven-
dredi 15 mai, à l'abbaye de Saint-
Maurice, par les représentants de
l'Etat. II rappelle en quelques mots
les décès de MM. Fritz Balestra, un
Champérolain, qui s'est distingué
dans le secteur du tourisme et de
l'hôtellerie, Lucien Pignat et Victor
Vannay, qui furent respectivement
conseillers communaux à Vouvry et
Collombey, Fritz Bieri, ancien con-
seiller communal à Vouvry, pionnier
du renouveau agricole dans la plaine
du Rhône chablaisienne.

Salaires et taxe forfaitaire...
en augmentation

Le président du conseil de direc-
tion de l'hôpital, M. Paul Guerraty,
avant que le conseil n'aborde la dis-
cussion sur la gestion et les comptes

thieu. Relevons parmi les
nombreuses prestations re-
marquables celles des ac-
compagnateurs : Michèle
Olivier , Rino Brugnolo, so-
listes; Lucien Genoux, pia-
no. Finalement, nous in-
formons le public qu'après
sa relative défection de mer-
credi soir il pourra se rache-
ter et honorer le spectacle
«Haute-Terre » lors des pro-
chains rendez-vous fixé par
le choeur de la Chanterie soit
à Bex, le 23 mai ainsi qu'au
Sépey, le 31 mai 1980.

de l'établissement, apporte quelques
considérations générales, en souli-
gnant d'entrée la concordance éton-
nante entre les montants prévus au
budget et les résultats des comptes.
Ce résultat intéressant est clair et
confirme le travail d'études sérieux
et minutieux qui a présidé à la
préparation du budget et au respect
de son application tout au long de
l'année. Cela donne une crédibilité ,
une sécurité aux organes responsa-
bles de l'hôpital et une certitude
pour la population du district de la
valeur et des objectifs proposés pour
l'avenir.

Traitant de l'aspect financier fu-
tur, M. Guerraty rappelle que les
coûts vont être fortement influencés
par les frais du personnel, car les sa-
laires de celui-ci sont actuellement
inférieurs à ceux pratiqués dans les
hôpitaux cantonaux. Les écarts se
creuseront encore lorsque l'AGF
(analyse générale des fonctions) en
discussion au Grand Conseil aura
déployé ses effets. Une convention
collective de travail est actuellement
au stade des pourparlers.

Ainsi, les tarifs forfaitaires journa-
liers s'acheminent vers une augmen-
tation inévitable, car au-delà des
augmentations de salaires prévues,
d'autres mesures proposées par les
caisses-maladie ou par l'Etat abou-
tissent à la surcharge du forfait. Il y
a en effet une réduction de 25 % du
prix de la journée de malade après le
61e jour et celle de 50 % imposée dès
le 91e jour d'hospitalisation ; ainsi le
montant de la participation des cais-
ses-maladie n'est que de 77 fr. 50, ne
couvrant pas les frais effectifs des
soins pour les malades.

La baisse sensible des tarifs de ra-
diologie vaut également une baisse
appréciable des recettes ambulatoi-
res. Ces économies passagères pour
les caisses-maladie, précise M. Guer-
raty, influenceront obligatoirement
le prix du forfait journalier à adap-
ter.

D'autre part, la participation fi-
nancière des assurés, proposée selon
l'article 17 du nouveau décret pour
les hospitalisations de longue durée
est en veilleuse par l'effet suspensif
du recours contre ce décret.

Le comité de direction s'est préoc-
cupé avec ie corps médical à définir
les objectifs futurs de l'hôpital , car il
est urgent de préciser exactement les
spécialisations médicales pour les-
quelles l'hôpital de Monthey doit
concentrer ses efforts et en réaliser
l'application pour le mieux-être de la
population du district.

M. Guerraty constate avec satis-
faction que les relations d'affaires
avec le corps médical sont emprein-
tes de compréhension mutuelle et de
collaboration. Mais il faut regretter
pourtant, dit-il , l'attitude peu colla-
borative de certains médecins qui les
conduisent à ne pas encourager la
fréquentation de l'hôpital de Mon-
they. L'équilibre financier de l'hôpi-
tal de Monthey peut être mis en péril
par l'envoi de malades du district à
l'extérieur.

Répondant à plusieurs cas d'in-
suffisance rénale dans le district,
l'hôpital de Monthey a entrepris des
démarches pour obtenir un rein arti-
ficiel par la Caisse suisse de réassu-
rance pour longue maladie, à So-
leure. Il s'agit , en fait , d'une collabo-
ration avec le Centre d'hémodialyse
de l'hôpital de Sion ; une infirmière
spécialisée, qui a fonctionné dans un
tel centre à Genève, sera responsable
de ce nouveau service.

M. Guerraty en vient ensuite aux
subsides cantonaux selon le nouveau
décret, relevant que la cascade des
charges passe donc de la Confédéra-
tion au canton, et de celui-ci aux
communes.

Les conseillers sont informes sur
l'avancement de l'étude de la nou-
velle structuration de l'hôpital, après
sa décision du 1" février 1979, ap-
prouvant ce projet. La commission
de construction s'active auprès de
spécialistes en matière d'hygiène
hospitalière pour obtenir les solu-
tions les plus favorables, aussi bien
pour la nouvelle construction que
pour les transformations de l'ancien-
ne.

Le conseil approuve
une augmentation

Le conseil de district, après une
discussion non pas quant au fond ,
mais quant à la forme d'une aug-
mentation de la participation des
communes, entend quelques inter-
ventions de ses membres sur l'appré-
ciation des données du nouveau dé-
cret. Finalement, les conseillers ap-
prouvent une proposition tendant à
ce que la participation communale
soit portée de six à douze francs
pour l'année 1981. Les communes
auront donc à se prononcer sur cette
augmentation, qui représente une
participation prévue par l'arrêté de
février pour que l'hôpital bénéficie
de la subvention supplémentaire de
15% du solde de 2 937 000 francs
provenant du montant annuel de
19,5 millions.
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Laye-
vaisselle :
On la rencontre quotidiennement. Elle est

moderne, sûre d'elle - et sait ce qu'elle veut Le
lave-vaisselle répond parfaitement aux espoirs
de la femme d'aujourd'hui. Celle qui n'étend
pas que discuter de bons résultats de lavage ou
de cuve géante accueillant 10 couverts norma-
lisés. Pas plus que de la touche économique
contre le gaspillage d'électricité et d'eau. Pour
elle, ces propriétés ou possibilités vont réelle-
ment de soi. Tout comme pour notre GEHRIG-
VAISSELLA

Ce que la femme d'avant-garde exige avant
tout, c'est de pouvoir manier vite et sûrement
un lave-vaisselle fonctionnant si silencieuse-
ment qu'il ne gêne personne, même tard le
soir. Ce qu'elle veut aussi,
c'est un Service
après-vente intervenant
dès qu'il le faut Des
facteurs qui - au-delà de la
qualité supérieure -

•îîftjt !$IsM» <>**

sont devenus tout aussi
naturels pour le
CEHRIG-VAISSELLA

Gehng
Vaissella

Le GEHRIC-VAISSELLA n'est qu'un exemple.
En effet, la gamme GEHRIG propose un assorti-
ment complet d'appareils électroménagers à
encastrer et de machines à laver: cuisinières,
réchauds, fours, hottes d'aspiration, réfri-
gérateurs, machines à laver, séchoirs à linge, etc

e

Garage A. BRUNETTI, Sierre
Agence officielle BMW
Av. du Château 5. tél. 027/5514 93/55 65 72

»#•#•#*#• • •

l" O a
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EHRf
tient ce qu'il promet
F. Gehrig + Cie S.A. Fabrique de machines
6275 Ballwil-Lucerne Tél. 041/89 22 01

MUBA 80, halle 24, stand 445

L'industrie __
graphique HP

enrichit votre vie
2000 entreprises. 50 000 postes de travail. 3.5 milliards de chiffre d'affaires

Des robes-tabliers
beaux et pratiques

^Ç f̂igso
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jusqu'à la 1

Ce sont des robes - tabliers que
l'on adore porter, parce que
leur coupe est merveilleusement
amincissante, leur dessin parti-
culièrement jeune et parce qu 'ils
sont réalisés en pur coton facile
à entretenir.
En haut: Modèle agrémenté de
garnitures unies,
jusqu'à la t. 52. 19.50
En bas: Tablier à revers avec cein-
ture à nouer, jusqu 'à la t. 50. 25-

Ql<A*osf&.
Dans tous les magasins de
mode CV et les mini-marchés
Vôgele de la Suisse entière.

Ferrero - Cycles
Sion
Vélomoteur à 2 vitesses
manuelles
Vélomoteurs
Allegro - Alpa - Cilo - Walco
Maxi - Puch - Ppny - Peugeot
à des prix!

dès Fr. 662.-
Ferrero Cycles, Slon
Tél. 027/22 18 72

36-2411

Les moteurs BMW durent longtemps. Entre autres, parce
H 

^̂ 
j .̂  qu'ils possèdent de telles réserves qu'ils ne sont que rarement

J^| dUlll dllS sollicités à 
la limite de leurs possibilités , ce qui est , en revanche

9L la règle pour les moteurs faibles. En optant pour une BMW six
AM ffl lfAl 11* cylindres, vous vous assurez à la fois une marge de sécurité
wl IUVVUI suffisante et une usure réduite, ainsi qu'une consommation
J _ ¦ avantageuse. En plus, vous avez la certitude d'en obtenir plus

QQ ld tard un bon prix de revente.

RIUIlAf ^OO 
BMW 320: 90

kW/122
ch

DIN. Fr.19400. -
DIWIWW WM V 1 an de garantie, kilométrage illimité. (

A vendre

A vendre
salon skai
canapé transformable en lit 2 places
et 2 fauteuils

salon
tissu or, canapé 3 places et 2 fau-
teuils (table), très joli et en excellent
état

chambre à coucher
entièrement recouverte daim,
très belle.

Urgent!
Faute de place, bas prix.

Tél. 026/2 26 32. 36-400528

moto Trial
Bultaco 125
peu de kilomètres,
état de neuf.

Tél. 027/36 32 86
entre 19 et 20 heures

"36-301291

W GARAGE oJ*
llM0RP^

Centre d'Occasions
Exposition + garantie or + crédit

Samedi et dimanche ouvert
Demandez notre liste complète

Comptant Par mois
Renault 4 TL. 2 900 - 98-
Renault 4 TL 4 900.- 166.-
Renault S TL 4 900.- 166 -
RenauK 12 TL 2 900.- 98.-
Renault 12 break 7 900.- 265 -
Renault 5 aut. 8 900 - 298 -
Renault UTL 8 900 - 298 -
Ford Taunus 3 900- 132.-
Peugeot 104 GL 6 6 300- 214-
Flat128 2 900.- 98.-
Àlfetta1.8 GT 8 900.- 298 -
Citroën break GS 6 900.- 234 -
BMW 5.2 6 300.- 214.-
Lancla Beta 5 900.- 200.-

Représentants:
Dey André, Slon 22 16 07
Michaud Francis, Riddes 86 35 19

Atelier - Pièces détachées
Renault - Land-Rover

Voitures de location Hertz
Avenue Ritz - Route du Rawyl

Sion
Tél. 027/22 34 13

RENAULT

••• #•••••••

Urgent!
A vendre

Datsun 180 B
automatique, hardtop
70 000 km,
expertisée.
Fr. 1800.-.

Tél. 026/2 31 63
repas.

'36^100529

Un bonheur de rêve... 0̂1au<le *?."

En exclusivité : un choix extraor
dinaire de merveilleuses robes
dès Fr. 228.-. Tous les acces-
soires assortis, 

^̂ ^̂ ^̂les robes ^̂^ ^̂ ^̂ ^longues ^J
 ̂ ^^W

d'accompa- ^m
gnantes,
d'enfants \
et de _ ^_\cocktail. Am\

%K0r  ̂mode féminine
L'ENF/JNT PRODIGUE

Place du Midi 40, 1950 Sion
Genève - Lausanne - Neuchâtel
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Fonds de placement
des Banques Cantonales Suisses

Paiement de coupons
pour l'exercice 1979/80

^̂ r ^^^  ̂ Dès le 20 mai 1980, il sera payé:

¦BMHH Fonds de placement immobilier IFCA
lf

I J  
f% M contre remise du coupon No 19

** ** brut Fr. 55. -
¦¦¦¦¦¦ HH moins impôt anticipé 35% Fr. 19.25

Net par part Fr. 35.75

Direction du Fonds: IFAG Gestion de Fonds S.A., Berne J_f_f p
Banque dépositaire: Banque Cantonale de Zurich, Zurich 555 '

Fonds de placement mobilier VALCA
ft m

Fr. 898.-/;

DCCD

contre remise du coupon No 19
brut
moins impôt anticipé 35%
Net par part

VALCA
Fr. 2.20
Fr. -.77
Fr. 1.43

contre remise du coupon No 20
gain en capital (exempt de l'impôt anticipé)
Net par part Fr. -.80
Total (brut Fr. 3.-) net Fr. 2.23

Un rabais de fr. 1.50 par nouvelle part souscrite est accordé à
ceux qui veulent réinvestir le produit 1979/80 du Fonds VALCA

Direction du Fonds: IFAG Gestion de Fonds S.A., Berne
Banque dépositaire: Banque Cantonale de Bâle, Bâle

Ces coupons sont payables sans frais auprès des membres de l'Union des Banques Can- MwÂ oUf tOUl6 DOtre 031711716 U appareils
tonales Suisses: rfA «.,%.¦«.*>*:,» <j> ..»*.». *.»»«.£«%5£0 garantie d une année i
Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale de Thurgovie ^^^r '
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale d'Uri 5^V5  ̂ CoOllîtO at rk  M'kvLVÎnM 'Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale du Valais affjF  ̂ U *MMUUU \K MO PdlKlllt ] |
Banca dello Stato dei Cantone Ticino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Vaudoise %rJF%  ̂ * - m«
Banque Cantonale Banque Cantonale Neuchateloise Banque Cantonale Zougoise _WjrA F̂ ^PIlf >P St rtrflV ^

flîlfll' fl
de Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich rVV5 

¦-•»•*«*¦¦»** *¦ |*l HV ITIUtJI lf
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald Caisse d'Epargne de la République f_fj rj
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève wZrZr sV ÊÊM k^m\ âaaWW WÊkam\ à^Lm\ IsV â 8̂ tkmmmi IK ¦ amâ% aaâàaààt âàââW m à̂ââà\ '
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire ïrj fit K Ml BB r̂ T  ̂B̂ ^B B ri L̂  ̂r̂ B fl BB HM" B̂

^ ^T^L) 'Banque Hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne %firjt 1111 II H n HgW H H H B̂ BS îml MB I mt B̂ BH BV |
du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure Crédit Foncier Vaudoise £££ B ̂ V fl 1̂ ^L\ ¦ ¦ fl^B fl B ¦¦ B Ml m BB Mjft IV B̂  ¦H f̂t

Les rapports de gestion de l' exercice 1979/80 des deux Fonds peuvent être obtenus auprès v££* Llvrier- t̂on tél O^^M^?? 

¦wBs^B

B ¦ 
*

des banques dépositaires et des domiciles de paiement désignés ci-dessus. VKÎV Roche' t 'I n?1 /fin 1? ?1 VC
Les parts du Fonds mobilier VALCA sont émises de manière continue au prix %̂00&00&&!m m̂ m̂^̂ r?irrW f̂fl[r!Tft r̂i,T!T^du jour calculé sur la base du cours des valeurs en portefeuille. '̂ fij/jfik lUrpj | [ î-j | [|r{ l [HJ I H I IrlB ivCCCC ^

UNE RICHE COLLECTION D'ARTICLES DE BAIN,
VARIÉE ET GAIE, POUR FILLES ET GARÇONS QUI AIMENT

FAIRE TREMPETTE.

UN COUP D'OEIL À NOTRE ASSORTIMENT VOUS
CONVAINCRA DE L'ÉTENDUE DE NOTRE CHOIX ET NOS

PRIX SERONT UNE AGRÉABLE SURPRISE!

BIKINIS POUR FILLETTES, CHARMANTES
. «"M- IMPRESSIONS OU COLORIS MODE UNIS.

w
^ 

128 + 140 CM 10-
y V

 ̂
152-176 CM 12.-

"
 ̂

COSTUME DE BAIN SPORT ,
EMPIÈCEMENT CONTRASTÉ

siijf % SUR LE CÔTÉ.

'̂ B/M ^l^^mr IMPRESSIONS ORIGI-
NALES OU UNI

86-116 CM 5
128 + 140 CM 6

152-176 CM 7

¦* ii i j^.tf î rr:rl WÊÊÊÊlm-È^W F Ĥ YT WÊ I

t



5Bft

^ f̂ïT "

ANNONCES DIVERSES
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^pr
4*̂  Nikon EM, \.'

ypF . avec oh/ed/f 50 mm 1/1.8 E <®^

|F Fr.498.- ^7'v

Pourquoi choisir
un appareil cher,

lorsqu'on peut avoir
un vrai Nikon?

Le Nikon EM compacf vous permet de faire de bonnes
photos, mais vous interdit pratiquement les erreurs: ilesldoté
d'un obturateur à réglage automatique et vous avertit du
risque de «bougé» ou de surexposition. Moteur compact,
flash automatique et objectifs interchangeables créés spé-
cialement pour le Nikon EM préparent , ¦ ,
le chemin à la photographie créative: Connaissez-vous

l'accès avantageux au célèbre sys- 'a revue
tème Nikon. photographique

internationale

(̂ !̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
«Nikon-News»

^^  ̂ et notre galerie

Nikon) ph deXrchfe

Mazda RX-7: une voiture ju gée unanimement exceptionnelle. Ses lignes
aérodynamiques parfaites, ses extraordinaires qualités routières, son moteur rotatif très

silencieux et d'une incomparable souplesse en font l'une des voitures les plus marquantes
de notre temps.

La RX-7 est un exemple de la maîtrise de Mazda dans la technologie de pointe. Elle coûte
21.000 francs, complètement équipée. Encore une performance. M^^IMO^ UĈ
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Kaspar sa

Service de vente
SION 027/22 12 72
Kaspar Charly
Kunzi Ulysse Privé 027/22 86 05
Richard J.-C. Privé 027/36 36 81
EXPOSITION OUVERTE LE SAMEDI

Taunus 2.3 Ghla 35 000 km 76
Taunus 1.6 L 35 000 km 78
Taunus 2.0 V6 L 35 000 km 79
Granada 2.8 LS 36 000 km 78
Granada 2.3 L 50 000 km 77
Consul 2.3 L 100 000 km 73
Taunus 1.6 XL aut. 95 000 km 74
Simca 1308 GT 63 000 km 77
Audi 100 LS 80 000 km 77
Alfasud TI 60 000 km 75
Opel Ascona 69 000 km 76
Jaguar XJ6 L 4,2 I. 70 000 km 75
Fiat 127 Top 10 000 km 79
Fiat 131 Raclng 25 000 km 78
BMW 2002 115 000 km 72
Lancia Beta 1600 100 000 km 74
Escort Sport 34 000 km 78

MARTIGNY 026/ 2 63 33
Walpen J.-P. Privé 027/23 32 48

Fiat X1-9 moteur 20 000 km 73
Ford Pinto 2,8 62 000 km 76
Chevrolet Vega 2,3 80 000 km 74
Mazda RX 2 73 000 km 72
Toyota Llftb. 1,6 GSL 15 000 km 77
Simca 1307 S 65 000 km 76
Fiat 132 GLS 22 000 km 77
Escort 1,3 GT 55 000 km 73
Taunus 2.0 Ghla 70 000 km 77

Campagne Ford Transit
Demandez nos conditions !

A vendre

lot
de moquette
bouclée
en gros
Fr. 6.- le m2.

Tél. 027/38 18 89
jusqu 'à samedi soir.

SB1
Nouveau!

Les infonnations
mdio routières

AR^i^uisse!
ARI - une innovation Blau-
punkt qui ne vous coûte que
25 à 40 francs de supplément.

GUEX
Auto-électricité œ
MARTIGNY S

Tél. 026/2 20 06 à' 

"k
m

A vendre d'occasior
en bon état

environ
400 échalas
gros ronds, sapin.

Prix intéressant.

Tél. 027/36 17 54
heures des repas.

S. MATTHEY, parc avicole, Treize-Cantons
1599 Henniez (VD), tél. 037/64 11 68. 22-14163

LW1400

votre journal
La Pompe à chaleur

utilise V aC\ LW7ooqr^ pour rïtl

Cyrille Rey & Fils
Installations sanitaires
1920 Martigny-Crolx

Willy Buhler S.A.
Rue du Chanoine-Berchtold 9
Tél. 027/22 65 82
1950 Sion

Luigi Luciani
Chauffage et sanitaire
3960 Sierre

POUSSINES
Warren aux œufs bruns et de
souche Decalb, de 2'/2 à 6 mois.
Santé garantie. Coquelets d'en-
grais. A vendre chaque semai-
ne. Livraison à domicile.

/ :
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Saxon: le feu sous le viaduc de Pierre-Avoi
Des bottes de tourbe réduites en cendres

Rapidement maîtrisé, le sinistre n 'a pas pu prendre d'ampleur désas
treuse pour le viaduc. Seul un p ilier en béton est quelque peu noirci

Saillon: Yvonne et André Cheseaux
50 bougies sur un mariage réussi
SAILLON (ddk). - Bavarder quel- cherchent à se mettre en valeur mu-
ques instants avec un couple heu- tuellement , ressemble à une vra i le-
reux, fier d'égrener ses joies et ses çon de bonheur,
peines, c'est croire encore plus que le
bonheur se mérite à deux. Regar- Leur vie semble être marquée du
der simplement comment ils s'adres- sceau du printemps. Elle, Yvon-
sent la parole, comment l'un prend ne est née le 2 mai 1910, fille de
grand soin de l'autre, comment ils Joseph Roduit ; André, lui , est né le

Martigny: audition d'élèves du Conservatoire

De brillantes prestations

MARTIGNY (pag). - Mercredi soir, et de parents a leur audition
les élèves de la section martigneraine annuelle.
du conservatoire cantonal • ont La grande salle de l'hôtel de ville
convié un nombreux public d'amis était pleine à l'occasion de cette

sympathique soirée qui a permis de
~~"—""~""^""̂^ ™""̂ —^  ̂ mettre en exergue tout le sérieux de

LAC DE MONTORGE"¦¦¦¦ i Concours de pêche "̂a ŷfTTrV  ̂ _ ¦  m Les communiants, entourés par le curé Michel Conus (à gauche) et le père capucin Archange (à droite).

J ĵT R̂Œr .̂ 
U™ 0 JdJIllGS RIDDES (ddk). - Bien pré parés en 

Wm WI I^Lff^tû V 
classe 

par 
le 

curé Michel Conus , les _^ _ 15-, -, _ L̂ M ? JL r» _r»_ ¦ ¦ # JTL¦fMWlMMo SION (gé). - Le traditionnel concours de pêche des jeunes aura lieu jeunes Riddans se sont approchés de >fl I il S ¦ 2 CCOUICr
(̂[0]|L I fj 

,̂1/Vd dimanche 18 mai. Comme les années précédentes , ce concours est j a table sainte avec le sentiment de ^m~ *tm m m m m ¦** *̂ ¦ —w

I - 
",li1 ¦ *̂ C ouvert aux jeunes de Sion et environs. faire Un pas important dans leur vie J _ _ |̂ -- 

____ 
_M ___ I J _^ S JL S JL.

%Knn iiAA " Les inscri ptions sont prises par M. Georges Buttet . Dixence 25 , sp irituelle. W_\ CïlfjBU l OB 2 Hl©
LWViniyinri M 

Sion . ou sur place le matin même , dès 7 h. 15. Hier , ils étaient entourés de leurs ^" «" i* m m *mmr mm m

kmerican Disco K - Le concours commencera à 8 heures et prendra fin aux environs de parents, des parrains , marraines et Samedi soir dernier, plus de 200 jeunes acteurs de faire ressortir avec
» I \ m 11 heures. Après la pesée, un dîner sera servi sur place. frères et sœurs pour partager en- personnes répondaient à l'invitation humour et simplicité certains travers
Xj  .fV . V«* H Que chacun partici pe à cette belle fête annuelle des jeunes pêcheurs. semble la journée de fête, une jour- du chœur de l'Amitié pour son con- de personnalités débattant de pro-
V « Uw iCfl̂  H Lr___i_Hi_-iM_^^^^ .̂^_ née 1ue la P'upart des enfants gar- Cert à l'occasion duquel 32 enfants, blêmes à la mode et qui se prennent
k » VlP ^Jr - dent bien en 

mémoire dans l'album de 9 à 14 ans, sous la direction de d'autant plus au sérieux qu 'il s'agit
«H (Vr k . OWr *" , des souvenirs. Aubes blanches gra- Norbert Rauber, enthousiasmèrent de contrer d'autres opinions...

îlXT »\ TC* M LES OiSeaUX de la lUne en migration a NendaZ cieuses pour les jeunes demoiselles, le public. En finale, le groupe folkori que
r UM « qui arborent fièrement le voile ; Le groupe se présenta dans des baptisé « E chonaillons », réunissant

àl(F H Après l'extraordinaire accueil qui acteurs) qui aura duré cinq mois, la mains jointes et chasubles capuchon costumes fort seyants réalisés par les 32 enfants entraînés par Luc
\Ji M leur fu t  réservé à Chalais et à Saint- pièce a déjà enthousiasmé les divers pour les garçons qui oublient sou- M-** Marcelline et Noëlle Rauber. Il Glassey à l'accordéon , exécuta de

Tél. (021)624471 D >J Martin, les «migrateurs » des Oi- publics par le merveilleux des si- vent, en courant , qu 'ils ne sont pas interpréta quelques chants en y met- fort belles danses faisant revivre la
"'̂ SS.SK '" _̂J_ \ seaux de lune s 'en vont semer l 'en- tuations, la verve et la jeun esse des en jeans ! tant beaucoup de cœur , dédia « Les montée à l'al page , Salins 1900 et

m______l_mç_t_W  ̂ chantement à Nendaz. Cette soirée interprètes. La fanfare L'Abeille , diri gée par le couleurs du temps » aux mamans d'autres scènes villageoises ne man-
JPM Ĵ wf 'r  ̂C coïncidera avec la dernière repré- Si vous aimez le théâtre et que professeur Bujard était venue jouer pour leur fête « parce que des cou- quant pas de pittoresque.

'JffiïmT W yjGMÏ/N/^i'' sentation p rintanière de la p ièce de vous vous sentez des ailes, volez à la en leur honneur sur le parvi s de r,eurs nous ieur en faisons voir d'au- Il en aura fallu du travail , du dé-

f m k  t̂ —wÊk 
Marcel Aymé. salle de la Bio lette à Nendaz , l'église juste avant l' apéritif , partag é très » a dit le présentateur. vouement pour « monter » une telle

J^WW ^É| Fruit d'un travail d 'équipe (le mot demain samedi 17 mai à 20 heures : dans la bonne humeur malgré ia Ensuite, une table ouverte ayant soirée, du talent , de l' enthousaisme
rf "^' f ». ̂ ^ï n'est pas exagéré, puisqu 'il y a 25 vous ne le regretterez pas ! pluie et le temps maussade. pour thème l'énergie a permis à de pour l'animer. Merci et bravo.

SAXON (ddk). - On serait d'em-
blée tenté de dire : les fous ont
encore frappé ! Les fous ou le feu !
Ce pourrait être à nouveau les py-
romanes qui se sont illustrés ces
deux dernières années en boutant le
feu, ici ou là dans la région Charrat-
Saillon-Saxon qui s'en sont pris
cette fois à un stock de bottes de
tourbe entreposé pour le compte
d'un entrepôt sous le viaduc de la
Pierre-à-Voir (Avoi).

C'est effectivement dans la nuit de
mardi à mercredi que le feu s'est
déclaré. Toutefois, rapidement sur
les lieux, les pompiers n'ont pas eu
trop de mal à maîtriser les flammes
et ainsi le tocsin n'a pas sonné ! Mer-
credi matin, peu de gens à Saxon
s'étaient d'ailleurs rendu compte de
la chose.

10 mars 1907, fils de Maurice. Enfin ,
ils se sont promis fidélité et amour le
8 mai 1930.

Lui est vigneron, il connait sa terre
et son vin. Elle est ménagère et con-
nait aussi le dur labeur de la campa-
gne. A eux deux, ils ont élevé et édu-
qué 3 enfants : Roland , Armand et
Gisèle qui leur ont donné le bonheur
d'être 12 fois grands-parents.

André a fait partie de sociétés lo-
cales : 48 ans de fanfare avec La
Lyre, et 60 ans de chant avec La
Laurentia, médaillé bene merenti. Il
assuma le mandat de conseiller com-
munal durant 8 ans et devint vice-
président de la commune durant 4
ans. Yvonne avec sa maisonnée et le
travail de la campagne mériterait,
elle aussi, une médaille...

Dimanche , la fête fut particulière-
ment belle pour ces deux époux qui
méritent d'être aussi bien entourés
qu'ils le sont. Les enfants ont amené
les petits-enfants et les poèmes, et
les fleurs n'ont formé qu 'une seule
gerbe.

A les voir, tous deux , on pense à
C.-F. Ramuz qui sut si bien chanter
la joie d'être ensemble après une vie
de labeur.

Si on leur demande la recette de

ces jeunes musiciens et chanteurs.
Les 18 élèves de la classe de piano

de Mme Moreillon ont pu compter
sur la précieuse collaboration de la
classe de chant de Mme Gabrielle
dos Ghali , de la classe de violon de
J. Varga et M. Mayencourt ainsi que
celle de flûte , placée sous la
responsabilité de Jean-Jacques Vuil-
loud et de M. Seum. Cette variété a
donné à la soirée un rythme alerte.

Parmi les nombreuses œuvres
interprétées par les 28 musiciens et
chanteurs, celles de Chopin , Schu-
bert et Bartok ont connu un très vif
succès.

Au cours de cette dixième audi-
tion , M. Joseph Gross a pris la
parole. Le'président de la section de
Martigny du conservatoire cantonal
a tout d'abord relevé l'importance de
la musique chez les jeunes. Il s'est
plu ensuite à féliciter ces élèves qui
ont su, grâce à leur application et
leur sérieux, charmer un public
chaleureux.

Les dégâts sont bien sûr diffi-
cilement chiffrables pour l'heure.
Quant à la cause, on ne peut dé-
cemment la qualifier d'indéter-
minée, puisque tout laisse supposer
qu'il s'agit d'un cas supplémentaire
à verser au dossier «incendies mal-
veillants et imbéciles». Un fait à
relever encore: l'endroit est par-
ticulièrement mal choisi pour y com-
mettre des actes de ce type puisque à
proximité se trouvent régulièrement
des véhicules et des poids lourds aux
réservoirs d'essence importants; la
proximité du trafic routier dense
sans compter le danger qu 'auraient
pu courir des véhicules empruntant
le viaduc si le feu avait vraiment pu
détruire tout le stock de tourbe en-
treposé. Une formule : l'enquête est
ouverte-

ce bonheur, madame répond d'a-
bord : « C'est le Bon Dieu qui l'a
voulu... »

FETE DU TROISIEME ÂGE A SAILLON
Les aînés ont eu leur mot à dire
SAILLON (ddk). - Excellente ini- chacun et chacune a pu rafraîchir sa
tiative que celle des organisateurs de mémoire en racontant une bonne
la fête du troisième âge saillonain histoire ou simplement un poème jo-
qui n 'ont pas engagé d'orchestre liment dit.
pour laisser les invités du jour s'ex- Plus d'une trentaine de personnes
primer et animer eux-mêmes cette âgées - en majorité des dames ont
journée de fête ! Les vieilles chan- ainsi répondu à l'appel du président
sons ont été entonnées avec émotion , André Luisier qui , accompagné de

Aoste : des artistes
au château de Sarriod
AOSTE (emb). - Cet édifice me- rat au tourisme, à l'urbanisme et
diéval est situé au sud-ouest de aux biens culturels vient d'envi-
Saint-Pierre. Erigé à la f i n  du sager d'offrir aux artistes valdo-
XIV  siècle par fean Sarriod de tains la possibilité d'exposer
la Tour, il fu t  ensuite agrandi et leurs œuvres dans les salles qui
modifié à plusieurs reprises. A ont été récemment rénovées,
l'intérieur, les visiteurs admirent ceci pour les aider à mieux faire
le p lafond en bois de la grande connaître et mettre en valeur leur
salle richement orné de figurines activité.
sculptées. Le château fut  habité A cet effet , l'assessorat a prévu
sans intenuption par les Sarriod une exposition par année, d'une
de la Tour jusqu 'en 1921. Il ap- durée de quatre semaines envi-
partient actuellement à l'admi- f on, qui groupera chaque fois
nistration régionale. Son assesso- trois artistes.

Première communion a Riddes
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65* Festival des fanfares DC
Ce soir, Fully chantera
la vigne et le vin
avec le sympathique José Marka
FULLY (ddk). - C'est un en-
fant de la commune, le sympa-
thique José Marka, qui animera
ce soir, dès 20 h. 15, la fête ful-
liéraine de la vigne et du vin, qui
donnera le coup d'envoi au 65'
Festival des fanfares DC.

En cette première soirée de ces
trois jours de liesse, ce sont les
sociétés locales qui seront à
l'honneur. Elles seront présen-
tées par José Marka, qui ne man-
quera ni de verve, ni de talent
pour mettre en valeur chacune
d'elles.

Tout débutera à 19 heures
avec le rassemblement prévu de-
vant les caves Carron. Le cortège
s'ébranlera à 19 h. 30 puis, à
20 h. 15, la fête sera lancée.

La fanfare des jeunes de la fé-
dération des FDCC, dirigée par
Roger Darbellay, sera la pre-
mière à se produire. Elle sera
suivie par L'Avenir, sous la ba-
guette de Maurice Colliard. En-
suite, place sera faite au chant :

La Caecilia (direction Michel
Roulin) et L'Echo des Follatères
(Pascal Luy) se succéderont sur
la scène.

Le folklore prendra ensuite la
relève pour le plus grand plaisir
de tous les amis du groupe « Li
Rondenia » (direction Antoine
Bender). Avant que ne s'ouvre le
bal, la clique des tambours 13
Etoiles (direction Jean-Bernard
Fellay) donnera à la fête un petit
air martial.

La musique adoucit peut-être
les mœurs, mais elle donne soif
et c'est pour cette raison que les
organisateurs ont bien orchestré
la dégustation de tous les grands
crus du vignoble fulliérain. Si
l'on connait la qualité des vins
de Fully, on peut imaginer que la
fête de la vigne et du vin saura
réunir les plus fins palais !

On dansera encore mieux
après la ronde des tonneaux. El
demain, un autre jour de fête se
lèvera, encore plus beau...

son ami le curé Bender ont souhaité
la bienvenue à leurs invités. Le
conseiller Cheseaux était également
présent à cette sympathique mani-
festation qui s'est déroulée cette
année à La Sarvaz , avec la partici-
pation du chœur d'enfants de
Saillon, dirigé par M. Briguet.

Il faut relever le dévouement de
M""'' Gisèle Theytaz, Gislaine Lui-
sier et Marguerite Fumeaux qui
avaient bien organisé le transport
des aînés et les différentes parties
récréatives de cette journée. Le repas
bien préparé a mis tout le monde
d'accord sur le dicton qui veut que le
bonheur de vivre passe aussi par
l'estomac !

Les discours du curé Bender et
celui de M. Luisier n 'étaient pas
cérémonieux pour deux sous! Bien
au contraire tous deux se sont dis-
puté la palme du meilleur jeu de mot
ou de l'histoire la plus amusante.

La journée récréative s'est termi-
née dans une bonne humeur com-
municative et sans nul doute , les
aînés saillonnains garderont un
excellent souvenir à verser à l'album
déjà bien rempli...
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Personne soigneuse et solvable cherche
à louer à Sion

A vendre à Slon
Appartements de 2% 3'fi et 5'/2 pièces, près
du centre commercial de la Migros

A louer
Appartements de 4'/2 pièces dans le même
immeuble, disponibles dès le 1" juillet
1980.

Pour tous renseignements , téléphoner au
027/22 96 92 ou
027/22 14 68, de 14 à 18 heures.

89-87

joli appartement
de 2 ou 3 pièces
avec balcon, cave et éventuellement ga
rage, pour tout de suite ou date à con
venir.

Ecrire sous chiffre P 36-25722 à Publici
tas, 1951 Sion.

Châteauneuf-Conthey

appartement
4 ou 41/2 pièces

pour le 1e' août 1980.

Offre sous ch. P 36-25717
à Publicitas, 1951 Sion.

Famille suisse, employés, cherche a
louer, pour le 1e' septembre ou avant

appartement ou
maison confortable
4% pièces, combles, garage, éventuel,
cheminée, zone Sierre-Steg.

Tél. 01/750 01 41, dès 18 heures.
44-354187

Costa Brava
Soleil d'Espagne - Qualité de vie

Investissement de 1" ordre
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A 7 heures de voiture ou 45 minutes
d'avion. Dans la quiétude des pinèdes
A proximité des principaux centres
touristiques

Votre villa
au bord de la mer
un rêve réalisable
à partir de Fr. 79 000.-
Prix fermes. Facilités de paiement.
Excellentes possibilités de location.
Votre garantie:
- nos 15 années d'expérience
- nos 850 clients en Suisse et en Eu-

rope
- notre position dominante sur le

marché immobilier.
Profitez de nos visites hebdomadaires
sur place, en avion ou en train à des
conditions très avantageuses.

Pour information, retourner le cou-
pon ci-joint à:

GRUPO INMOBILIARIO AGA
7, rue Pestalozzi, 1202 Genève

Nom et prénom: 
Adresse : 

Tél.: 

NO : Localité : 
5
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verkaufe m Montana
neues, isoliertes

Chalet
120 m2 Wohnflache
mit Balkon.
Preis Fr. 150 000.-
mit 667 m2 Land.
Ruhige Sûdlage.

Tel. 033/56 10 14.
36-25589

A vendre
près de Martigny

très belle
grange-écurie
avec permis de cons-
truire.

Fr. 49 000.-.

Tél. 026/6 29 19.
85—415

Ardon.
A vendre

magnifique
parcelle
à bâtir
900 m2 env.
région Cordés,
avec autorisation
de construire.

Prix intéressant.

Tél. 027/23 18 08.
36-25692

achète ou loue

grange
ou ancien
rural
avec jardin.

Tél. 025/55 16 72.
36-100300

Appartement
de 4 pièces
HLM
Libre dès le
1" août 1980.
Fr. 386.50
plus charges.

Tél. 027/22 69 77
le soir.

36-25674

A louer à Slon
chemin de l'Agasse
Gravelone

chambre
indépendante
calme et agréable,
W.-C. et douche
indépendante.

Tél. 027/22 49 50

A la même adresse,
à vendre
salle
à manger
complète
en parfait état.

36-25721

Résidentiel
Si vous désirez vivre dans le calme et la
verdure, vue, ensoleillement

votre appartement
de 5 pièces (neuf)
aux environs de Slon (cinq minutes),
pour le prix de Fr. 230 000.-, avec gara
ge et place de parc.
Pour traiter: Fr. 46 000.-.
Disponible juillet-août.

Ecrire sous chiffre P 36-25690 à Publici
tas, 1951 Sion.

5000 à 10 OOO m2
de terrain

avec maison ou ferme.

Rive droite ou plaine.

Ecrire sous chiffre P 36-25686 à
Publicitas, 1951 Sion.

2 -3-Zimmer
Ferieneigentumswohnung.

Ruhige Lage, max. 650 m ù/M.

Offerten unter Chiffre 25-310527
an Publicitas, 6002 Luzern.

A-louer à Sion, Gravelone 8

studio meublé
Fr. 320.- par mois plus électricité.

Libre dès le 1" juillet 1980.

Tél. 027/22 14 68, après-midi.
89-87

A vendre à Saint-Gingolph
(Suisse)

appartement 31/2 pièces
2 cheminées, confort, loggia cou-
verte, meublé ancien.
Pelouse et accès direct au lac.

Tél. 025/81 25 92.
36-25613

beaux locaux
très lumineux, atelier 46 m2, logement de
2 pièces, cuisine (pouvant servir de ré-
fectoire et d'atelier, ou de réfectoire et
dépôt), vestiaire, W.-C, équipés eau,
électricité, téléphone, évent. air com-
primé et vacuum.
Conviendrait pour artisan, réparateur ra-
dio-TV, bureau d'architecte ou petite en-
treprise. Libre dès fin mai 1980 ou date à
convenir.

Pour visiter, s'adresser à Kit Parechoc
S.A., 1915 Chamoson.
Tél. 027/86 34 26. 22-1679

6-pièces
au rez, avec jardinet privé.
Fr. 295 000.-
inclus cave et galetas.
Route de Chailly 14bis
Tél. 021 /51 40 37
Appartement d'environ 140 m2
dans immeuble neuf de 3 étages.

Le dernier appartement
à vendre

22-16616

A louer à Ardon Jeune homme désire
pour le 1" août 1980 louer
dans petit immeuble <~homHra
de construction soi- cnamDre
gnée meublée

Indépendante,
appartement éventuellement

3 V nièces studio meublé
12 *̂  à Martigny, pour une

Fr. 365.- charges ^
ré,e de 5 .m°'"nv-

comprises. dès la mi-]uin 1980.

Rens. 027/23 34 95 f 
adresser à Pascal

heures de bureau. Rais, opticien
¦nn OBSI Creux-de-la-TerreJtw°5J 2800 Delémont.

Tél. 066/22 27 17.

Urgent!
A vendre à Martigny

appartement
de 4 pièces
Bon état.
Prix raisonnable.

Pour rens.r
case postale 2
1904 Vernayaz.

•36^400530

Particulier
achèterait

maison
d'habitation
à rénoyer.

Dans les environs
de Sion.

Ecrire sous
chiffre P 36-301292 à
Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche à louer
à Martigny

appartement
de 4'/2 pièces

Tél. 026/2 58 95.

•36-400527

Val de Bagnes
mayens de Champsec
à vendre

chalet
en madriers
1000 m2 de terrain.
Endroit tranquille.
Accès par route.

026/2 27 77 prof.
026/2 67 61, privé
heures des repas.

"36-400525

On cherche à louer
à Slon

appartement
31/2-4 pièces
Entrée à convenir.

Tél. 027/23 16 88
heures de bureau.

"36-30128£

A louer
centre de Crans

local
commercial
72 m2.
Prix modéré.

Ecrire sous
chiffre P 36-25710 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à
Savièse

maison
ancienne
à rénover
Ecrire sous
chiffre P 36-25658 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
VW Pick-up
1972, 83 000 km.
Parfait état. Peinture
neuve. Expertisé.

Fr. 5800.-.

Tél. 025/77 12 56.
36-2889

A vendre

bateau
hors-bord
Glen Marine
6 places, mot. 60 ch,
plus place d'amarra-
ge au Bouveret.

Tél. 026/2 39 03
026/2 63 24
bureau.

"36-400532

mm OFFRES ET [ 
Urgent!

|JJJ/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS J Cherche

Machines
à laver
marques suisses,
neuves d'exposi-
tion: Bas prix.
Nos occasions
Miele, Schul-
thess, AEG, Zan-
ker, Indéslt dès
Fr. 390.-.
Réparations tou-
tes marques,
sans frais de dé-
placement.
Electro, dpt VS.
025/81 20 29.

On cherche, tout de suite ou à
convenir

chauffeur-livreur
avec permis poids lourds.

Distillerie Buro, Sion.
Tél. 027/22 16 61.

36-665

On cherche

1 plâtrier-peintre
1 peintre
1 apprenti plâtrier-peintre

Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à l'entreprise Zambaz & Fils,
Châteauneuf.
Tél. 027/36 13 66 ou

36 18 75. 36-25707

Bar La Grange je cherche
Montana
cherche . „chauffeur
sommelière camion
Entrée tout de suite OdSCUlcMlt
ou le 1" juin.

pour environ 3 mois.

Tél. 027/41 12 65.
Tél. 026/6 27 30.

•36̂ 301241 36-25724

Helvétia-Accidents
Slon
cherche

secrétaire
possédant diplôme officiel de com-
merce.

Faire offre par écrit à
Pierre Gasser, 1951 Slon.

36-2653

DeUX Aide de maison
, nourrie et logée.

»
eUlieS TllleS Date d'entrée immé-
7 ans diate ou à convenir.

Lieu de travail:

cherchent Leysin

emploi Tél. 025/34 25 21
34 24 20.

rtrtiir- e ïv  trûm^inac £.£.—MSUJpour s|x semaines
pendant l'été.

Tél. 025/77 17 06.
«36-425223
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\ ANNONCES DIVERSES

A vendre

2 jeunes
vaches
Lutteuses et laitières

Portantes
pour novembre.
Thorax 190 cm.

Tél. 027/22 52 39
de 8 à 13 heures.

serveuses
deux services
avec références.

Ecrire sous
chiffre P 36-900384 à
Publicitas, 1951 Sion.

Café-restaurant
Le Carillon
Grimisuat
cherche

sommelière
Débutante acceptée.

Tél. 027/38 23 94.

36-25667

Cherche

garçon
14 à 15 ans
pour aider au foin.

Téléphoner
après 20 heures
au 027/83 14 89.

36-25663

Cuisinier
SerVeUSe est demandé tout de

suite ou à convenir,
Pour tout de suite ou P°ur travailler dans
date à convenir. culsine moderne de
Nourrie, logée. plain-pied.
Horaire : 8 h. par jour.
Tous les 15 jours , Bonne réputation,
3 jours de congé bons 9a9es-
consécutifs. _ .Faire offres au
Café du Nord ?""e,

v
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Gare

Villeneuve. V^Vn^'̂ k »=Tél. 021/60 11 31. Tél' 024/21
o
4
o
9 "'onc

22-120 22-14805

A vendre

plants fraisiers
«Frigo»
Splendida
Red Gauntlet

Prix : 25.— %
20.— %,,

Freddy Delaloye
Entrepôt frigorifique
1917 Ardon. Tél. 027/86 12 06.

36-25404
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i un appareil super.
| Un prix Migros. WÊ

Agfamcttic 901 moteur
JE Appareil photographique avantageux équipé d'un

moteur interne. Toujours prêt à fonctionner, car le film
M est automatiquement transporté et l'obturateur
? automatiquement armé. Simplicité d'emploi. Emballage
M cadeau avec 1 film Agfacolor CNS 400 ASA 110/20 et
X une dragonne métallique.

? X£^x *¦ ¦ *• au lieu de 110-
avec film et dragonne métallique

Garantie totale i* soêciattste
Prise en charge des réparations MigrOS - J* JVjftotO
par chaque filiale Migros. deI3PPa

ŵ ŵ
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HS ANNONCES DIVERSES

F Occasions
1 belle chambre à coucher, brun foncé, 2 lits

avec matelas, 2 tables de nuit, 1 jolie
armoire 3 portes, 1 commode en bon état,
le tout 325 -

1 magnifique armoire, chêne, 225 cm haut.,
165 cm larg., 60 cm prof., 3 portes 225 -

1 tourne-disque stéréo, 2 haut-parleurs,
30 disques 110-

1 tourne-disque 3 vitesses, 25 disques 58-
1 vélomoteur Peugeot, très bon état 345 -
1 vélo sport pour homme, 3 vitesses 145 -
1 téléviseur couleurs, grand écran 350 -

E. FLUHMANN, MUNSTERGASSE 57, BERNE.
Tél. 031/22 29 11.
Frais de transport : tarif CFF.
Fermé le lundi. 05-304095

Les descendants d'Eve ont été
plus futés qu'elle!

Ils ont invité le Cidre*

légère et pétillante, une délicieuse

Oui, au lieu de croquer la pomme, ils en ont fait du cidre
Les anciens Hébreux, en effet, savaient déjà faire du vin avec
des pommes et la recette a traversé les siècles. Cependant il
faut attendre Charlemagne pour que le cidre obtienne en
Occident ses lettres de noblesse.

En Helvétie le cidre bénéficie d'une longue tradition.
Il est donc étonnant qu'il soit encore méconnu de nombreux
Suisses; aussi allons-nous vous conter son histoire.

Ce sont les pommes qui font
la richesse du goût et la variété des
saveurs des différents cidres. En
Suisse, de nombreuses sortes de
pommes ont leur entrée au pressoir

Mais les soins prodigués au
cidre commencent bien avant
ce moment-là: le bon arboricul-
teur apporte à son verger autant
d'attention et d'amour que si ses
pommes devaient être mangées
à la main.

soumises à un ultime contrôle
avant d'être broyées.

Le jus en est alors extrait sous
haute pression. Puis on lui laisse
le temps de fermenter, le temps
d'épanouir ce goût fruité particulier
au cidre et d'atteindre ce léger taux

¦> ,  • 1 i. • -n • i • i -  '¦• i_ • • • i i  j  uuuteiue ue uegursiauuu giamue i.j  uni ,a la main. haute pression. Puis on lui laisse boisson qui apaise les plus grandes à l'adresse suivante:y ^  ' s M • ---'̂ ? \̂ Ie teinPs de fermenter, le temps soifs, et l'accompagnement parfait
(C. JjQ t TJWmÀP.f û ûr*/vttrt^ \ d'épanouir ce goût fruité particulier de nombreux plats en gastronomie. Nom/Prénom L_ — (
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d'alcool qui donne des ailes!

Après la récolte, en septem-
bre/octobre, les pommes sélection-
nées arrivent au pressoir. Elles sont

Le salon de coiffure
Philippe
Route de Villa 1 à Sierre
a le plaisir de vous annoncer

son ouverture
pour le mardi
20 mai 1980
A cette occasion, il souhaite
mériter ia confiance de sa fu-
ture clientèle.
Pour un prochain rendez-vous:
tél. 027/55 85 53.

Meilleures salutations. 36-110002

boisson qui apaise les plus grandes
soifs, et l'accompagnement parfait
de nombreux plats en gastronomie.

Qu'on le déguste en famille ou
dans un cercle d'amis, le cidre est
toujours un boute-en-train. Boire
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A vendre

Chevrolet Monza coupe
2 + 2, climatisation, radio stéréo,
voiture neuve, conditions excep-
tionnelles.

Garage de l'Ouest, Sion.
Tél. 027/22 81 41.

36-2833

Porsche Carrera
à vendre en pièces détachées
1 moteur 39 000 km 3 I. Carrera
1 boîte de vitesses SCL 3 I.
1 boîte de vitesses SC 3 l. autom.
Pièces carrosserie, ailes avant, arrière,
portes, capots, sièges, jantes à croix,
sept autres pièces occasion.

Tél. 026/4 21 39. 137.369.396

Les connaisseurs considèrent
le cidre comme une fine goutte

ATTENTION !
J'achète tous objets, 1900 à 1930, soit: L industrie
meubles, vaisselle, verrerie , bijoux, tapis, gtBOhiaUf!bibelots , etc. cartrifHtt ̂^mPaiement comptant. miWnSwm W

votre M
Ecrire à H. Carraud, ch. des Chênes 3, vie. I \W
1870 Monthey. 144.267.376 wmaa+ m̂aaaaaaaaalaaam

m cidre surfin de pommes choisies,

légèrement alcoolique

O le plus vendu en Suisse 
UAr -n,e

J une boisson naturelle, fraîche, désaltérante

# une saveur incomparable
m\ se boit à toute heure

* T̂SS^̂m une boisson de classe qui v">
X un ami à découvrir en gastronomie

Î R
"
TTERGOLD un vrai don de la nature

Un produit de thurella sa BJschoIszein^^

Découvrez-le: vous
l'aimerez! En ne
retournant ce co
vous recevrez
gratuitement un
bouteille de 3 dl
Cidre Suisse.
Vous verrez: il a
un petit goût de
reviens-y!

213.002.1Bon de dégustation
Valable jusqu'au 15 septembre 1980.
J'aimerais goûter le cidre. Envoyez-moi la
bouteille de dégustation gratuite (3 dl)
à l'adresse suivante:

NPA/Localité
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Aproz: démolition de l'ancienne école primaire
et d'une grange par des troupes PA

Sur les lieux du travail les responsables lors de cette visite

APROZ (gé). - Le rgt PA 11, corn
mandé par le colonel Gilbert Reuse,
de Martigny, accomplit présen-
temen t le cours de répétition 1980.
Le bat. PA 7, sous les ordres du
major Ischi ,. s'est vu attribuer dif-
férentes missions au profit de la
population. Il est prévu , en effet , des
exercices de démolitions de bâti-
ments à Martigny, à Fully, à Ver-
nayaz et à Paroz. Ces engagements,
d'une part , autorisent une instruc-
tion prati que des hommes, et d'autre
part, rendent service aux adminis-
trations communales et à la popula-
tion.

Cette collaboration est très appré -
ciée.

Mercredi , nous avons eu l'avan-
tage de suivre le travail réalisé par
les hommes de la cp 1/7 du plt
Hueber de Bâle, pour le compte de
la commune de Nendaz , soit de

Audition des élèves de l'école
de musique
GRIMISUAT (gé). - Mercredi soir, à
la salle de la société de chant «La
Valaisanne» , a eu lieu l'audition des
élèves de l'école de musique de
Grimisuat , section d'instruments à

M"" '* Varga fleuries par la direction de l'école et par les parents des
élèves.

Première communion a Evolène

imèSÊi
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A la sortie de la messe les premiers communiants
réunis sur le parvis de l 'église.

la paroisse. Les conditions at-
E VOLENE (gé). - Hier a eu lieu, mosphériques n 'étaient pas des
à Evolène, la cérémonie de la
première communion pour toute

démolir l'ancien bâtiment de l'école
primaire du village d'Aproz. Cette
construction , vétusté et abandonnée,
est à quelques mètres de l'église
magnifiquement rénovée.

D'autre part , à quelques mètres
également , une grange, appartenant
à M. Laurent Clerc, avait été la proie
des flammes l'année dernière. Les
hommes de la PA ont comme mis-
sion non seulement de démolir ce
qui reste de ces deux bâtiments ,
mais aussi d'assurer le déblaiement
des lieux.,

Mercredi , l'autorité communale de
Nendaz, représentée par MM.
Pierre-André Bornet , président , ac-
compagné de plusieurs conseillers et
du responsable de la protection
civile, de Nendaz, a été reçue sur les
lieux de travail par le cap Ronget cdt
Cp PA II/7 et le plt Hueber de la Cp

de Grimisuat
archet du conservatoire, de la classe
de M'™ Judith Varga et de M"' A.-M.
Jambers, assistante.

Cette audition a été honorée de la
présence de MM. Pierre Chatton , di-

toutes les vertus de l'artichaut

fYVYVYYYYV
027/21 21 11p lus favorables, mais on devi-

nait la joie et la satisfaction sur

PA 1/7, qui ont donne tous les ren-
seignements sur les travaux exécu-
tés.

La section , engagée ce jour-là ,
était formée presque uniquement
d'hommes venant du canton de
Genève qui ne rechignent pas de-
vant le travail.

M. Pierre-André Bornet , d'ail-
leurs, les a remerciés au nom de la
commune de Nendaz qui leur a of-
fert un apéritif.

La démolition de l'école autorisera
l'aménagement d'une place bienve-
nue près de l'église et celle de l'an-
cienne grange au proriétaire de
rénover le bâtiment attenant et de
construire un garage.

Mercredi prochain , tous les tra-
vaux seront terminés. Bravo aux
hommes engagés pour cet excercice
de démolition.

recteur du conservatoire cantonal de
musique, de Georges Roux , prési-
dent de l'école de musique, M" Tibor
Varga , M. Gilbert Varga , M. Guy
Balet , président de la commune, M-
Justin Roux , député et de très nom-
breux parents d'élèves.

Comme les années précédentes ,
c'est M. François Mathis professeur
qui a fonctionné comme présenta-
teur.

Cette audition a démontré l'excel-
lent travail accompli par M""-' Judith
Varga , professeur, qui incul que aux
élèves une sérieuse technique. Cha-
que exécutant a le plaisir de jouer et
de se produire en public. L'école de
musique de Grimisuat , a relevé M.
Georges Roux , président , compte
actuellement 42 élèves.

Nous félicitons et remercions M""
Varga , ainsi que la remarquable ac-
compagnatrice, M"" Gilbert Varga
pour cette belle soirée.

tous les visages. La f a n f a r e  « La
Dent-Blanche » des Haudères POUf VOtre publicité
prêtait son bienveillant con
cours.

Tribunal cantonal. — Peut-être le dernier épisode
d'un duel qui n'avait que trop duré
Arthur Bender, ancien chef du Département de
justice et police, reconnu coupable et condamné
SION (bl). - On sait déjà , par la
presse suisse romande et la
radio, que le Tribunal cantonal
valaisan a siégé mercredi matin ,
14 mai , pour juger d'une cause
mise en appel par la partie plai-
gnante, soit M. André Luisier ,
directeur et rédacteur en chef du
Nouvelliste et Feuille d'Avis du
Valais, une cause qui , nul ne
l'ignore, opposait notre directeur
à M. Arthur Bender, ancien
conseiller d'Etat et chef du Dé-
partement de justice et police du
canton du Valais.

La cour cantonale, composée
de MM. les juges Al phonse Vol-
ken, président , Gérard Emery et
Henri Gard , et dont le greffe
était tenu par M" Albert Rey-
Mermet , n 'aura pas attendu
longtemps pour statuer de ce cas
qui a déjà fait couler trop
d'encre et de salive. Son verdict?
11 n 'est que justice évidente,
même si très réservé. II n 'em-
pêche que l'ancien magistrat ,
absent aux débats pour raison de
santé, certifica t médical à l'ap-
pui, a été reconnu coupable
d'injure en vertu de l'article 177
du Code pénal suisse et con-
damné à 100 francs d'amende.
Cette peine pourra être radiée du
casier judiciaire de M. Bender
après un délai d'une année. De
plus, il devra verser à M. André
Luisier une indemnité de 200
francs, les frais de première ins-
tance et d'appel ayant bien sûr
été également mis à la charge de
l'ancien conseiller d'Etat.

Cela dit , il nous faut revenir
quelques instants aux débats de
mercredi, des débats qui furent
en tout point ressemblants à
ceux de première instance qui
eurent lieu en juin 1979 à Mar-
tigny.

Me Dallèves
prétend que
M. Bender
est malade à cause
de M. Luisier

Si, à Martigny , M. Luisier
était absent (à l'étranger) et re-
présenté par M" Jean-Charles
Haenni , à Sion, mercredi , ce fut
au tour de M. Bender de ne pas
se présenter. Néanmoins re-
présenté par son avocat-conseil
ML Henri Dallèves, l'ancien ma-
gistrat semble souffrir du cœur.
A ce sujet , il y a lieu de relever
que M L Dallèves, se faisant
l'écho direct de son illustre
«client », a souligné lors des
débats et à deux reprises que «si
M. Arthur Bender était atteint
dans sa santé, c'était en grande
partie à cause de M. Luisier» ! Et
là, nous nous permettrons de
mettre en doute ce jugement
extrêmement grave qui dénote
bien les procédés extrêmes de
ces gens.

Les faits...
MM. Bender et Luisier ont été

des adversaires , du moins durant
les périodes électorales con-
cernant ce magistrat. Les mots
âpres ont été utilisés largement
tant d'un côté que de l'autre .
Mais les «bornes» n 'ont jamais
vraiment été dépassées jusqu 'à
ce fameux 7 mars 1977. C'est à
cette date en effet que M. Arthur
Bender, candidat du PRD pour
le second tour des élections au
Conseil d'Etat , a prononcé (face
à un parterre estimé à quelque
950 personnes), les paroles qui ,
aujourd'hui , lui valent d'être
condamné. Ce jour-là , en effet ,

Ramassage de 8 kg 550 de papier
et de 13 kg 530 de verre par habitant de Sion
SION (ge). - Les véhicules de l'en-
teprise concessionnaire pour le
ramassage des ordures ménagères et
des gadoues ont parcouru , en 1979,
39 493 km et ils ont transporté à
l'usine d'incinération des ordures
ménagères à Uvrier (UTO),

se tenait à Riddes, en pleine
campagne électorale, l'assemblée
extraordinaire du PRD , et M.
Bender , d'un discours «mû-
rement réfléchi puisque écrit» ,
déclara notamment: « ... Je ren-
voie le mage de la rue de l'Indus-
trie à ses tarots et son « autopsie
chiffrée » rejoindre à la décharge
publique la fange putride de ses
précédentes vomissures verba-
les ! » Puis, plus loin : « ... les pro-
fondeurs de bassesse et d'in-
famie où est descendu A. L. dans
cette dernière campagne élec-
torale... » et encore : «Ayant
perdu tout respect quelconque
envers un homme qui abdi que
pareillement de sa dignité pro-
fessionnelle, je méprise son ju-
gement , partial et tendacieux» .
Bien qu 'émanant d'une plume
très avertie et étudiée , ces propos
révoltants ont obligé M. André
Luisier à annoncer , dès le len-
demain , qu 'il déposerait plainte
pénale contre M. Arthur Bender ,
estimant à juste titre qu 'il avait
été gravement atteint dans son
honneur par ces injures et ces
diffamations. Le juge instructeur
de Martigny, M. Ferrari , acquitta
purement et simplement M.
Bender de toute peine, ajoutant
même des considérations fan-
taisistes sur l'éthique du NF et
de son directeur. Ainsi débouté
par le tribunal de première ins-
tance, le plaignant recourut au
Tribunal cantonal qui examina
ce dossier en appel.

Suspension...
Les débats de mercredi der-

nier furent marqués par une sus-
pension d'audience, l'avocat-
conseil de M. Bender , M' Dal-
lèves, estimant que ce recours
était irrecevable. A l'enseigne de
ce qui s'était produit à Martigny
déjà , M 1 Dallèves soumit à la
cour cantonale un appel préli-
minaire d'exception. Ce dernier
s'en référant à la (mauvaise)
copie du «judicatum» octodu-
rien selon lequel ie délit avait été
poursuivi d'office et non sur
plainte de M. Luisier. Dans ce
cas, l'appel de la partie plaignante
aurait pu être irrecevable. Mais
le dossier original , en possession
de la cour, fait mention d'une
plainte pénale bel et bien
déposée par M. Luisier. L'en-
quête a donc été ouverte tout à
fait régulièrement comme tou-
jours lorsqu 'il s'agit d'atteinte à
l'honneur. M 1 Dallèves a, de
plus, fait appel aux bons usages et
au dictionnaire pour différencier
les termes «absolution » et
«acquittement» . L'avocat de
l'accusé a prétendu de surcroît
qu 'ils avaient apporté la preuve
de vérité au sujet des termes
utilisés.

Apres une suspension d'au-
dience pour délibérations, les
juges rejetèrent cette exception
préjudicielle , se basant sur une
ancienne jurisprudence renfor-
cée depuis peu par une nouvelle.
Le Tribunal cantonal a donc
estimé que M. Bender avait tout
bonnemen t été acquitté , ce qui
rendait normale la procédure
d'appel et permettait aux débats
de se poursuivre .

Un acte mûrement
réfléchi

Prenant le premier la parole,
M" Jean-Charles Haenni , après
avoir relevé les faits et les mots
de cet historique mois de mars
1977, a bien insisté sur le fait
que, contra irement à ce qui avait

5 768 140 kg. Les nettoyages de
printemps et d'automne ont permis
d'évacuer à l'UTO 46 060 kg d'objets
hors d'usage et 376 m 2 à la décharge
de Praz-Bard y.

Le ramassage de papier, à la
cadence d'une tournée par mois,
donne les résultats suivants :

200 330 kilos, produit de la vente
6009,90 francs, économie sur inci-
nération 14 023 fr. 10, bénéfice total ,
20 033 francs.

La moyenne de papier ramassé
par habitant est de 8,55 kg.

Le ramssage du verre effectué par
la voirie a donné 316 936 kg soit une
moyenne de 13,53 kg par habitant.

été prétendu par le juge instruc-
teur de Martigny, M. Luisier
avait nommément été cité dans
le discours du magistrat. L'excuse
de la «passion électorale» est
également rejetée par l'avocat-
conseil du plaignant: «Cette al-
locution a été préparée la veille
au soir et durant la matinée du
7 mars et, de ce fait , elle était
mûrement réfléchie, tout comme
les termes utilisés ». 11 s'agissait
donc bien d'un acte volontaire
de jugemen t de valeur. M'
Haenni s'est ensuite penché sur
les termes anciens utilisés par M
Luisier à rencontre de l'accusé,
mais qui n'ont rien à voir avec le
cas précis de la campagne 1977.
«Semeur d'erreurs », «égocen-
tri que », «dictateur de la route» ,
« personnage à réactions carac-
térielles », des termes qui sont
évidemment loin des «vomis-
sures», «fange putride» , «mé-
pris du jugement », «à la déchar-
ge publi que» , etc. de l'ancien
homme d'Etat valaisan. M 1
Haenni les a estimés «gravement
injurieux et diffamatoires », tout
en rappelant que M. Bender
avait parlé «d'un nombre im-
pressionnant de personnalités
politiques du PDC qui l'as-
suraient d'un appui écrit contre
M. Luisier» , alors même que le
dossier ne contient rien de sem-
blable.

«De ces témoins à décharge
nous n 'avons encore rien vu ni
entendu» souligna M 1 Haenni.
De plus , et le fait est grave lui
aussi , M. Bender a accusé notre
directeur de « caviarder les textes
de ses collaborateurs, de compo-
ser lui-même des « lettres de lec-
teurs », etc. Enfin , M. André
Luisier, dans ses criti ques jour-
nalistiques, s'est toujours can-
tonné à la personnalité politi que
de l'ancien conseiller d'Etat. M'
Haenni contesta encore la preu-
ve libéra toire admise par le tri-
bunal de Martigny «qui était
basée sur des écrits antérieurs à
la campagne électorale de 1977» .
Dans son allocution «injurieuse
et diffamatoire », M. Bender n 'a
fait que parler de la campagne
de 1977 et non pas des années
précédentes. L'avocat du plai-
gnant a par conséquent mainte-
nu sa précédente demande selon
laquelle «M. Bender devait être
reconnu coupable de calomnie,
subsidiairement de diffamation
et d'injure et devoir verser la
somme de 1000 francs à une
œuvre de bienfa isance ».

Le contexte
qui excuse tout

De son côté l'avocat-conseil de
l'accusé contesta d'emblée le
délit de diffamation et de calom-
nie. Selon lui , en effet , les paroles
prononcées par son client étaient
d'ordre général et n 'avaient pas
trait à des faits précis. De sur-
plus, le délit d'injure ne pouvait
pas non plus être retenu contre
M. Bender , sous prétexte que le
tout devait être situé dans un
contexte précis, celui de la polé-
mique, de la fièvre électorale, de
la passion , etc.

Il en a déduit que l'absolution
prononcée en première instance
devait être maintenue et que, de
ce fait , l'appel de M. Luisier
devait être rejeté.

Apres que M L Haenni eut
expliqué , en réponse à M' Dal-
lèves, que la notion de fait précis
existait bel et bien puisque le
discours traitait notamment d' un
article signé A.L. et paru ce même
lundi 7 mars , l'avocat du prévenu
porta à la connaissance de la cour
une lettre d'Arthur Bender. «Cet
acharnement contre moi est une
longue provocation patente» . De-
mandant de maintenir le ju-
gement de première instance, M.
Bender concluait sa lettre en ces
termes : «J'ai donné une ruade à
André Luisier car il l'avait bien
méritée... ».

Ainsi que nous le mention-
nions en tête d'article, la cour
cantonale ne l'a pas entendu de
cette oreille. M. Arthur Bender,
ancien chef de la police et de la
justice, a été reconnu coupable
d'injure et condamné à 100
francs d'amende. Il est en outre
reconnu devoir à André Luisier
une indemnité de 200 francs.

On ne sait pas encore si M.
Bender recourra au Tribunal
fédéral.
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Iŵ mmW y n̂^̂ j m̂jyi^̂  j"°mUis- ~ ~~ """ " "*~™~ "~~ s"'"~>' HflHSHIflHHflHHBKn

™ mlmt y • w Ê̂ ¦# *s f̂lb ^r\ l̂¦r 9̂r̂ H r̂ r̂ rc ¦:$&/? >  ̂ ¦ rV s^^r̂ r̂ ^Ĥ H ^̂ F:£» ¦*?:I -̂ ^^
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SOLARA. LA NOUVELLE TALBOT.
Solara, c est une limousine puissante ,

luxueuse, mais à la consommation modeste.
En 1980, concilier le plaisir de conduire et

celui de consommer peu, c 'est une performance
brillante.

L'énergie Solara, c'est la puissance. La
Solara pourrait donner des leçons à bien des
rivales plus ruineuses. Le moteur de 1600 cm3
qui équipe la GLS développe 88 CV, et le
1500 cm 3 de la GL 85 CV.

L'énergie Solara, c'est l'économie. Sans
sacrifier sa puissance et son brio grâce à sa boîte
5 vitesses, elle se contente de 6,1 litres aux
100 km à 90 km/h  daps sa version 1600 cm3- Et
de 6,3 litres dans la version 1500 cm 3, avec une

Sion: M. & Ch. Hediger , Bâtasse, 027/22 0131 Aigle: Garage Claude Pilet SA, 025/26 55 26 Martigny: Garage Forclaz, Jean-Pierre Vouilloz, 026/2 23 33
Charrat: J. Vonin. Garage de la Gare, 026/5 32 84 Monthey: C. Launaz. 34, roule du Simplon, 025/71 24 53 Sierre: Garage International SA. J. Triverio & Cie, 027/55 14 36 St-Maurice: P. Chabod et J. Garle t. 025/65 12 06 Vernayaz: Garage du Salantir.
026/813 05

fej ANNONCES DIVERSES jBj
Nous ne vendons pas
des prix cassés
mais
un pneu de 1re qualité

MICHELIN XZX
Monté par le spécialiste, avec la nouvelle
équilibreuse Hofmann

Armand Roduit
Pneumatiques

MARTIGNY (route de Salvan)
Tél. 026/2 17 83-2 44 30

Glarey-SIERRE
Tél. 027/55 40 24

(Ouvert le samedi matin)
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/a Naturellement au magasin spécialisé
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© Habille vos enfants de la naissance m Ford Escort 1300
rf% ià 16 ans - Rayon poussettes et meubles 

 ̂
Offre spéciale

J_[ d'enfants - Confection future maman :? Fr- 9990.-
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boîte de 4 vitesses.
L'énergie Solara, c'est le luxe. H suffit de

regarder sa ligne pour s 'en convaincre et de
s 'asseoir a son volant pour le savourer. L 'intérieur
est vaste, les sièges profonds, l'insonorisation
rigoureuse, les équipements étonnants. Seule
dans sa catégorie, la Solara vous offre , dans sa
version SX, un ordinateur de bord.

L'énergie Solara, c'est l'efficacité. Sur
la route, la Solara n'oublie pas qu 'elle est ^

__
^une Talbot. Avec tout ce que cela com-y^^^\

porte de technicité au service du con-
fort et de la sécurité. A l'inverse de
beaucoup d'autres, elle a su conser-
ver ses 4 roues indépendantes et vous

M3E1 TMîM
Le retour de la robe sera triomphal
cette saison !

Qu'il s'agisse de robes à bretelles, robes
manches courtes, manches kimono, etc.,
nous vous offrons un choix sans pareil.

En mai, déjà prix d'été sur un grand nonrv
bre de t-shirts et de robes.

Naturellement au magasin spécialisé

Centre d'occasions
Ouvert le samedi de 9 à 17 heures

Vendeurs :
Passeraub Ch. 028/42 15 46
Gafner P.-A. 027/41 64 02

Granada 3000 GXL 72
Granada 2800 GL Karavan 78
Granada 2800 GL
4 vitesses, bloc, portes 78
Granada 2300 L, dir. ass. 78
Consul 2000 L 74
Taunus 2300 Ghla
automat., toit ouvrant 76
Taunus 2000 GL V6 79
Taunus 2000 L V6 74
Taunus 1600 L Karavan 75
Escort 1300 Karavan 79
Escort 1300 GT 73
Resta 1300 L 78
Mustang Fastback Turbo 79
Datsun 200 L 2000 78
Mercedes 250 CE 69
Opel Rekord Berllna 78
Peugeot 504, aut., injection 74
Renault 12 1300 Car-A-Van 77
Volvo 245 L 2000 Combi 76

assiste avec un compensateur de freinage.
La Solara vous donne le choix entre 4 mo-

dèles: LS (1442 cm 3, 70 CV/DIN) , GL (1442 cm 3
85 CV/DIN), GLS (1592 cm 3, 5 vitesses , 88 CV/
DIN) etSX(5 vitesses ou automatique, 1592 cm 3
88 CV/DIN)

La nouvelle TALBOT Solara est arrivée chez
votre concessionnaire. Venez l' essayer: elle est
éblouissante.

Garantie anticorrosion Tectyl jusqu 'à 5 ans.

TALBOT Solara. A partir de fr. 12 950.-
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TALBOT
Finale de la coupe
Supporters du FC Sion

T 

Ambiance tonitruante !

Pour la tinale de la coupe,
soutenez le FC Sion ! Puis-
que Sion doit devenir vain-
queur de la coupe. Pour
cette raison, commandez
encore aujourd'hui, pour
l'ambiance, le klaxon le plus
puissant.

D pce. Klaxon avec bouteille 20.-
? pce, bouteille de réserve 10.-
Billet dans lettre recommandée ou
contre remboursement plus frais.
N'oubliez pas votre adresse!

B-B Trading, Boeniger & Brigger Tra-
ding Co., Rebbergstrasse 50
8102 Oberengstrlngen.
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Lancia construit des voitures sportives, qui
procurent du plaisir, le plaisir de conduire.
Par tradition. Et aujourd'hui comme hier, le
plaisir de conduire ne se traduit pas seule-
ment par une puissance et une vitesse plus
élevées, mais par la somme de tout ce qui fait
une vraie Lancia: un moteur puissant d'une
grande réserve qui vous propulse dans la
course comme sur de longues distances, une
technique de construction, de freinage et de
conduite sans égale en fonctionnante et en
sécurité. Et une ligne aérodynamique qui n'a
pas été créée uniquement pour l'œil! Une
instrumentation complète à l'allure caracté-
ristique. Des sièges ïïiTirrir gi''ll'llil in-ïiliii'',,"ii;anatomiques.
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Un cyclomoteur race
otobecane 51 Super

Roues intégrales, four-
che télescopique avant
et arrière, variateur,
compteur km., brillant
en côte.
seulement

1050
M̂MOTOBECANE

Slon: E. Bochsler; M. Lochmatter. Sierre: Jos. Vuistiner. Martigny: L. Cretton. Monthey
Cycles Meynet S.A. Fully: A. Çranges. Vernayaz: R. Coucet. Pont-de-la-Morge: C. Proz

de 12 ni

Apportez rameaux et feuilles malades

Beta Montecarlo, la sportive pure race, avec LâUClâ-moteur central, design Pininfarina. Déjà _
triomphatrice dans sa version de course. JjCtcl JVxOIïteCarlOLa Beta Montecarlo turbo est actuellement
la première absolue dans le classement du _ ., ,, , , , .„ ,, ,
Championnat du Monde des marques. 5 ̂ ses. Moteur central Allumée ekctro-
Beta Spider, une voiture de rêve qui se trans-  ̂T

mt 
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forme rapidement en un séduisant «ciel ou- ^ornseur extermir reglabk 
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Untermir.

vert». Sans compromettre la sécurité, grâce «W» ™ ™M
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à un arceau harmonieusement intégré. indépendantes. 0-100 km/h en 9,3 sec.
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f_carlo2000,88,3kW/120CV-DIN,
prestations de haut niveau.
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Un journal indispensable à tous

Postiches
Dames-messieurs
cheveux naturels.

Sur mesure
dès Fr. 300.-.

Atelier
de postiches
L. Bertholet, Vevey
Avenue de la Gare 21

22-16474

DAM
Pour le nettoyage
(veste Fr. 35-
manteau Fr. 38-,
manteau mouton
retourné Fr. 40 -)

Une bonne adresse :
PHO-DAIM, Quai 18
1844 Villeneuve.
Tél. 021/60 20 72.

22-16749

système solaire

i i
I
0

10 ANS D'EXPERIENCE
Le système solaire STIEBEL ELTRON est
un système exceptionnel d'utilisation de l'énergie solaire.
Il se compose de trois éléments: le panneau solaire (1),
l'Installation compacte SOKI (2) et le chaulte-eau solaire (3)

I
J=p I • Fournit entre 60 et 80% de votre eau chaude
ftf1 | • Fournit le chauffage de votre piscine

• Fournit un appoint Intéressant pour votre chauffage
I Wa« ™J • Montage et mise en service par nos soins

Stiebel Eltron fabrique des pompes à chaleur modernes air/eau, terre/eau et eau/eau
Nous exposons à Sierre du 31.5 au 8.6 ? Conseils et devis sans engagement

; dSlfj iïy\ I
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Que vous soyez bonne cuisinière ou non, vos amis viendront et reviendront pour
admirer cette splendide

SALLE A MANGER LS XV
en noyer, richement sculptée à la main, aux lignes harmonieuses et parfaites et ,
grâce à notre propre fabrication , d'un prix agréable
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous y trouverez
un grand choix de chambres à coucher , salons, salles à manger et parois-éléments.
Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption.

¦ _ f  lUIa I w**- *m.% pour recevoir une
^| \^ _J 

__, 
| BON documentation

Fabrique de meubles 
Nom g{ J*™ engagement :

IôBTBULLE £:;„/ —
Rue du Vieux-Pont 1 Je m'intéresse à r 

Lundi de Pentecôte, nos expositions sont ouvertes.
s

Lancia Beta
Traction avant. 5 vitesses,
nique. Volantréglable. Sen
sur le modèle 2000. Rétrm
glable de l'intérieur. 4 frei n
Superduplex. Suspension
dantes. 0-100 km/h en 9,t
Boîte automatique en op tù

Beta Spider 1600, 73,6 kW
Fr.19 850.-
Beta Spider 2000, 84,6 k
Fr.22 350

_ /

A vendre

Fiat 124
70 000 km, Fr. 2500.-

Fiat 128 1300
Spécial Suisse
très bon état
Fr. 4700.-

Citroën 2 CV
1978, 27 000 km
Fr. 4900.-

Peugeot 504 Ti
int. cuir, radio,
toit ouvrant
Fr. 6600.-

Fiat Ritmo
1979,40 000 km
Fr. 9000.-

Mitsubishi
Galant GLX
30 000 km, Fr. 9400.-

Mercedes 280 E
aut.. 55 000 km
toutes options

Expertisées, reprises, y
facilités de paiement.

Tél. 027/86 31 25
86 34 07
midi ou soir.

36-2931

A vendre

2 vaches
Race d'Hérens.

Tél. 027/81 19 67
dès 18 heures.

•36-301283
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Lancia Beta Coupé
Traction avant. 5 vitesses. Allumage électro-
nique. Volantréglable. Servodirection de série
sur le modèle 2000. Rétroviseur extérieur ré-
glable de l'intérieur. 4 freins à disques sys-
tème Superduplex. Suspension à U roues in-
dépendantes. 0-100 km/h en 9,5 sec, modèle
2000. Boîte automatique en option.
Beta Coupé 1300, 60,3 kW/82 CV-DIN,
Fr.15950.-
Beta Coupé 1600, 73,6 kW/100 CV-DIN
Fr.19 350.-
Beta Coupé 2000, 84,6 kW/115 CV-DIN
Fr.20 850.-
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Seul le

prêt Procrédît
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

i— %.
• Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr.

' Nom

I Prénom
• Rue No.

I NP/localité

| à adresser dès aujourd'hui àr |
I Banque Procrédit
J 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

î Tél. 027-23 5023 127 M3 j

Garantie 12 mois, kilométrage illimité.
Garantie Tectyl-antirouille 5 ans.

Plus de 150 concessionnaires se réjouissent
de vous les faire essayer!

^

Mfa À LA POINTE DE L'INFORMATION

Sur le nouvel utilitaire que vous désirez acheter, vous
voulez, pour des raisons de poids, de dimensions, de
formes ou d'esthétique, un pont entièrement ou partiel-
lement en aluminium.

i ¦'¦'.¦'¦ V'i

Avec notre poste à souder TIG/MIG spécial, fourni par ia
maison Freama S.A. de Martigny, nous sommes en me-
sure d'exécuter pour vous tous vos projets concernant
vos véhicules ou vos remorques.

Nous assumons également toutes réparations ou trans-
formations.

Garage du Salantin
Chollet & Emery
1904 Vernayaz 36-2877

Cltroën-AIgle
AUTO-CHABLAIS
F. ZUMBRUNNEN

Mazda 1300 break
77, 33 000 km
Fr. 5300.- OU
36 x Fr. 178.-

CX 2200
75, Fr. 7900-ou
financement total,
36 x Fr. 238.-

GSX3
79, Fr. 9500.- ou
36 x Fr. 319.-

Volvo 144
blanche, 74,
75 000 km,
Fr. 6900-ou
36 x Fr. 238.-.

GS 1220 break
78, bleue, 32 000 krr
Fr. 8500-ou
36 x Fr. 284.-

GS 1220 break
73, 45 000 km,
Fr. 3700-ou
24 x Fr. 178 -

Mercedes 250
Fr. 6900-ou
36 x Fr. 238.-

Renault R 16 TS
Fr. 2800.- ou
24xFr. 135 -

Altetta 1600
77, Fr. 8900.- ou
36 x Fr. 303.-

Chrysler aut.
76, 50 000 km.,
Fr. 5900.-ou
36 x Fr. 198.-

Rover 3,5 I
Fr. 7500.- ou
36x Fr. 252 -

Ford Caprl
automatique, beige,
117 000 km
Fr. 2800-ou
24 x Fr. 135.-

A. CHRISTIN, bureau
025/26 14 21/22, pri-
vé 025/65 29 15

22-16815

A vendre

Renault 6 TL
1975, 5 portes
expertisée
Fr. 2900.-.

Toyota
Copain lOOO
1978,25 000 km
garantie
Fr. 4850.-.

Tél. 026/2 14 24.
28-206

A vendre

Citroën
DS 23
1973, blanche, semi-
automatique, experti-
sée le 17.12.1979,
108 000 km, pneus
d'hiver et console de
radio, voiture très
soignée.

Fr. 3800.-.

Tél. 027/22 22 25
heures des repas.

36-25687

V027
21f21 11

Salade m mm
pommée H Af)
du pays la pièce ^9_mW

Jambon de ifl fiOcampagne ¦?
extra 100 g ¦ ¦

15 sticks êÊ% QA
de poisson «S?
Findus, surg. 450 g ^^̂  ̂^
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De la mode colorée
Des prix légers!

Robes d'été dès Fr. 99
T-ShirtS coordonnés dès Fr. 29.
Pantalons (Corsair, carotte, etc.)
dès Fr. 99.-
Bermudas dès Fr. 78
Jupes d'été, gaies, colorées
dès Fr. 99.-

«TlSlTtfhrtUP
J. Eggs - Sierre

Savez-vous comment il se fait que, par rapport à
votre mère et votre grand-mère, vous pouvez
aujourd'hui vous payer x fois plus de choses avec
l'argent du ménage? Eh bien , c'est surtout grâce
à l'existence de la Migros, qui incite les autres
commerces à vendre des produits de qualité à des
prix avantageux.
Si la Migros devait être transformée en terrain
d'expériences révolutionnaires et qu 'elle ne puisse
plus jouer ce rôle, on ne tarderait pas à assister
à une remontée générale des prix.
Dans l'intérê t de tous et en particulier de ceux qui
doivent compter, il faut donc que les ménagères
et consommateurs contribuent , lors de la pro-
chaine votation , à faire réélire les hommes
capables, qui dirigent la Migros depuis longtemps.
Aidez-nous dans cet effort, ne serait-ce que
financièrement en nous envoyant un don de
soutien. Les petits 'montants seront aussi les
bienvenus. Versement sur

Compte de chèques
80-24337
Zurich

U va de soi que vos dons seront utilisés exclusive-
ment pour financer la présente campagne de
propagande.

ASSOCIATION DES AMIS DE LA MIGROS
Case postale, 8172 Niederglatt

Finale de la coupe suisse
Sion - Young Boys
Lundi 26 mal

PlaCeS aSSiSeS dans la tribune principale avancée
(non couverte) plus déplacement en autocar confortable : 48.-.
Nombre de places limité.
Départ du car: Martigny et Monthey.

Inscription rapide auprès de
Monthey-Voyages
Rue des Bourguignons 8, 1870 Monthey.
Tél. 025/71 51 66. 36-4687
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L'ensemble montagnard de

>*Jpe de/ cksaV
société de promotion immobilière, au-dessus
de Gryon, près de Viliars, cherche, pour en-
trée immédiate ou date à convenir

1 architecte ETS
et

2 dessinateurs architectes
qualifiés, avec quelques années d'expérien-
ce, pour mise au point de projets, prépara-
tion de dossiers d'exécution, avant-métrés,
soumissions, surveillance de travaux et dé-
comptes.

Ambiance agréable. Horaire de travail varié.
Salaire intéressant. Nombreuses possibilités
sportives.

Faire offres manuscrites avec photo et pré-
tentions de salaire à
SI Alpe des Chaux S.A., 1882 Gryon.

22-16790

Commune de Slon
La municipalité de Sion met au concours

1. au CO des filles

1 poste de maître ou de maîtresse
de division B terminale
des postes de maîtres ou
de maîtresses de divisions A et B
2. l'école supérieure de commerce

de jeunes filles

1 poste de maître de sciences
économiques
(avec complément d'enseignement en dactylographie)

s. 1 poste de maître d'éducation
physique
(CO des filles et classes primaires) pour l'année sco-
laire 1980-1981.

Titres et diplômes prescrits par les dispositions légales
ou formation jugée équivalente.
Entrée en fonction le 29 août 1980.

Les offres de service manuscrites, avec curriculum vi-
tae, photo et certificats, doivent être adressées jus-
qu'au 23 mal 1980 à la direction des écoles, Petit-Chas-
seur 43, 1950 Sion (tél. 21 21 91).

Sion, le 12 mai 1980.
L'administration communale

36-1081

leMSuan»
jasa***

Meilleurs parce qu'ils portent un médail-
lon signé Pierre Cardin? Sûrement pas.

Meilleurs parce que la qualité de leur
travail a été reconnue par les entreprises
où ils sont allés en mission de travail tem-
poraire. C'est leur compétence qui leur a
valu le médaillon en argent , une augmenta-
tion de salaire et un diplôme, utile réfé-
rence professionnelle.

Vous aussi, rejoignez Manpower. C'est
t là qu'on saura le mieux reconnaître la qua-
S lité de votre travail.
t : «.-^D * -----c
C î
0 ,..

¦¦¦

| MANPOWER
«u
1 rue Mayennets 5, tél. 027/22 05 95, Sion
£ av. Gare 24, tél. 025/71 2212, Monthey

Nous cherchons
pour notre usine de Monthey

UN EMPLOYÉ
DE COMMERCE

pour notre département agriculture.

Nous souhaitons un collaborateur:
- de langue maternelle française ou allemande
- avec quelques années d'expérience, si possible dans

le domaine de la gestion des stocks (logistique)
- ayant des aptitudes à travailler sur ordinateur.

Nous offrons une activité variée qui com-
porte, entre autres :
- l'établissement des documents administratifs néces-

saires à la préparation des ordres
- la gestion des stocks des produits agrochimiques,

avec traitement par ordinateur
- la coordination des travaux de divers services.

Les personnes intéressées sont priées d'a-
dresser leurs offres détaillées à Ciba-Geigy
S.A., réf. NF, 1870 Monthey.

M. Gerber, service du personnel, tél. 025/703245, trai-
tera avec discrétion les demandes complémentaires de
renseignements.

CIBA-GEIGY
Nous engagerions

1 chauffeur permis
poids lourds
ou évent. permis C

1 apprenti vendeur

Date d'entrée a convenir.
Conditions de travail en rapport
avec capacités.
Prestations sociales.

Faire offres par écrit à

Veuthey & Cie S.A.
Case postale 9
1920 Martigny. 36-7415

Cabaret Rodéo
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 57 29
cherche, pour le 1er juin

barmaid
Faire offre ou téléphoner.

28-12127

il Battelle
Centres de recherche de Genève

désire engager-'

une dactylographe

pour son centre de traitement des textes.

La candidate sera chargée, en particulier, de la dacty-
lographie sur machine IBM 6/450 de rapports et de
notes techniques.

Notre préférence sera donnée à une personne cons-
ciencieuse, ayant le sens de l'initiative. Débutante sera
formée par nos soins.

Des connaissances en anglais et/ou en allemand
seraient un avantage.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
candidature, accompagnée d'un bref curriculum vitae,
d'une photographie et de leurs prétentions de salaire,
au chef du personnel, Batelle, route de Drize 7,
CH -1227 Carouge-Genève.

82-213

Hôtel du Soleil, Villeneuve
cherche, tout de suite ou date à
convenir

2 bonnes serveuses
nourries, logées, salaire garanti ,
congé le dimanche.

Tél. 021/60 10 44.
22-12C

maçons
manœuvres
Suisses ou étrangers.

Tél. 025/39 11 67, dès 18 heures.
143.717.618

Le centre médico-éducatif La Castalie
Monthey, cherche

une aide de cuisine
(Suissesse ou permis C)

Pour le début juin.

Téléphoner à M. Cretton au 025/7061 66.
143.343.115

Gesucht auf Montage in die Nordost
schweiz

Elektromonteurs
Schlosser/Schweisser
Mechaniker
sowie alla. Monteur
Wir bezahlen Ihnen einen sehr guten
Lohn. Spesen und organisieren Wohn-
môglichkeiten. Ruckreise an Wochen-
enden môglich und bezahlt.
Anstellung fest oder temporar môglich

Rufen Sie uns an. Wir wurden uns gerne
mit Ihnen unterhalten.
Almobau AG, 056/22 12 33/34
Weite Gasse 27, 5400 Baden.

111.244.378.3

Tea-room-confiserie Burnier
à Martigny cherche

jeune fille
pour le tea-room,
évent. trois jours par semaine.

Se présenter à la confiserie Bur-
nier, avenue de la Gare 2, à Mar-
tigny. 36-1297

Je cherche tout de MSÇOH -
suite dessinateur
noinira architecte
pclnll C avec diplôme

cherche emploi ,
CH de préférence

carrosserie sur chant er
Tél. 027/36 29 29.

«89-40087Très bien rémunéré.

Carrosserie
Arc-en-CIel
1030 Bussigny
Tél. 021/34 63 03.

22-1646

Jeune homme
ayant licence scien-
ces économiques
mention économie
politique
cherche emploi.

Enseignement
accepté.
Région: Chablais.

Faire offre sous
chiffre P 36-100299
à Publicitas,
1870 Monthey.

On cherche

Migros Valais
cherche
pour compléter les effectifs du peronnel de ses succur-
sales de
Slon, Sierre, Martigny, Saint-Maurice et Ver-
bier

vendeuses qualifiées
pour les différents rayons et les caisses, ainsi que des

aides-vendeuses
pour une activité à plein temps ou à temps partiel (2 à
3 jours/semaine). Pour cette fonction, il est offert à jeu-
nes filles, âgées de 18 ans et plus, la possibilité de se
spécialiser, après une période de formation, dans la
vente aux différents secteurs des magasins.

Salaires et prestations sociales propres à une grande
entreprise. Semaine de 42 heures. Intéressement finan-
cier sous forme de la M-Participation.

Les candidates peuvent prendre contact directement
avec les gérants des magasins désignés ci-dessus ou
adresser les offres par écrit au service du personnel de
la

Société coopérative Migros Valais
Route du Simplon

1920 Martigny
Tél. 026/2 35 21 36-4630

sommelière
Entrée le 1" Juin.

Congé dimanche
et fêtes.

Tél. 027/22 59 19.

36-25689

30IT6r Mart|gny S A -
Martigny
cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir

un représentant
pour région Valais central et Bas-Valais.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum vitae
et certificats à:

ACIFER MARTIGNY S.A.
Case postale 236, 1920 Martigny,
ou pour renseignements : tél. 026/2 62 26.

36-66

gentille
serveuse
Tél. 024/21 29 74

21 43 62
privé.

22-141561

jeune fille
libérée des écoles,
pour aider au com-
merce.

Horaire:
8 h. -11 h. 30
13 h. -14 h.
15 h. - 19 h. 30.
Congé samedi
et dimanche.

Tél. 027/22 15 62.
36-1202

bonne présentation
Elle: travaux d'entretien
temps partiel
Place stable à l'année, bon gain as-
suré, appartement à disposition.
Entrée juillet ou à convenir.
Faire offre avec références
à M. H. Tonossi, ch. de l'Agasse 22,
1950 Slon.
Tél. 027/23 36 36, heures repas.

36-1211

Entreprise de carrelage Bochatay
& Piasenta à Salvan cherche

apprenti carreleur
Tout de suite ou a convenir.
Région de Martigny et environs.

Tél. 026/8 27 42.
36-25516

Gynécologue, installé à Sierre
cherche

aide-infirmiere ou nurse
pour le 15 juin.

Travail en équipe avec infirmière
et secrétaire. Connaissance de
l'allemand souhaitée.

Ecrire sous chiffre P 36-25647 à
Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons, pour nos plus
importants clients en Valais

vendeur [eusej

démonstrateur (trice)
a temps partiel
10 à 12 semaines par an.

La connaissance de l'électromé-
nager n'est pas indispensable
mais nous cherchons des person-
nes de première force et connais-
sant la vente.

Tél. 021/25 87 43
021/27 52 34, dès 19 h.

22-24910

Restaurant L'Escale, Le Châble,
cherche

une sommelière
connaissant les deux services.

Tél. 026/7 27 07. 36-1390
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— Théâtre de Valère
Appel des évêques pour le dimanche . .
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Les mass
Personne aujourd'hui ne

niera l 'influence très grande
de la radio et de la télévision
sur la vie de famille.

De tout petits enfants au-
raient répondu, à l'occasion
d'une enquête, qu 'ils renon-
ceraient plus volontiers à
leur père qu 'au poste de télé-
vision.

N'est-il pas vrai que sou-
vent, le programme de la té-
lévision décide de l'heure du
souper et du coucher, ainsi
que de l'heure à laquelle les
enfants font  leurs devoirs
d'école ?

N 'arrive-t-il pas que sou-
vent la télévision et la radio
empêchent le dialogue dans
la famille et ne p ermettent
p lus que les membres de la
famille jouen t ensemble ou
fassent ensemble une p rome-
nade ?

Ces constatations nous in-
vitent à nous pos er la ques-
tion fondame ntale : quel
usage faisons-nous des mass
média ? Utilisons-nous ces
merveilleux moyens de com-
munication de manière res-
ponsable ? Sont-ils à notre
service, au service de la vie
de famille ou nous réduisent-
ils tous en esclavage ?

La télévision, la radio, le
journal, le disque, la casset-

Les réfugies
Nombreux sont les Cambodgiens

et les Vietnamiens qui, ayant fui le
régime de leurs pays, ont été
accueillis en Suisse par l'intermé-
diaire de différentes œuvres carita-
tives.

Aujourd'hui se pose le problème
important de leur intégration en
Suisse et les responsables font
preuve d'imagination et de dyna-
misme pour assurer une rapide mais
excellente intégration.

Ces réfugiés nous viennent en
général de camps (Thaïlande, Hong
Kong, etc.) où, dans des conditions
particulièrement difficiles, ils ont
séjourné parfois pendant plusieurs
mois.

Ce séjour les a marqués et influen-
ce indubitablement leurs premiers
réflexes en arrivant en Suisse. Aussi,
en vue de mieux encore les com-
prendre, le père Germain Lagger, au-
mônier de ces réfugiés pris en
charge par «Caritas », a-t-il décidé
de partir durant deux semaines
visiter ces camps de réfugiés dont de
nombreux sont tenus par ses con-
frères Salésiens.

Parlant couramment le vietna-
mien - il fut dix ans durant mis-
sionnaire au Vietnam - le père G.
Lagger se rendra dès le 18 juin, dans
une douzaine de camps différents
pour analyser les inconfortables
situations et, par là, tirer quelques
conclusions concernant l'arrivée de
ces réfugiés en Suisse.

A l'occasion de ces deux semaines
de visite dont nous rendrons lar-
gement compte des son retour, le
père Germain Lagger profitera pour
apporter une aide directe à ces ré-
fugiés des camps de Thaïlande, de

Brasserie
et pizzeria
du Pont-du-Rhône
Sion

Fermeture

hebdomadaire

LE DIMANCHE

Merci de votre compréhension

••••••••••••••••••f
| Restaurant •
I de la Piscine •

Bourgeoisie, Sion

Ouvert tous les jours
- Plats du jour
- Pizza
- Pâtes maison, etc

média et la famille
te, la bande dessinée peuvent
être des moyens précieux au
service de l 'éducation et de
la vie de la famille : ils peu -
vent ouvrir au monde, four -
nir des informations et des
connaissances qui, autrefois,
étaient réservées à un petit
groupe de privilég iés. Ils peu-
vent nourrir le dialogue, de-
venir matière d'échanges en-
tre les membres de la fami lle,
permett re d 'aborder en famil-
le des sujets fondamentaux
pour la préparatio n des en-
fants à leur vie d'adultes et à
leur vie de chrétiens. Mais
les mass média peuvent aussi
favoriser le mutisme et la
passivité, l'agressivité et la li-
cence. Tout est devenu possi -
ble, le meilleur et le pire.

A nous donc de nous inter-
roger sur « le rôle des mass
média dans la famille » et
sur notre manière de les utili-
ser.

Cet appel s 'adresse à tou-
tes et à tous : parents, éduca-
teurs, j eunes, enfants, p er-
sonnes du troisième âge. Les
paroisses et les mouvements
d'apostolat des laïcs ne de-
vraient-ils pas se préoccupe r
davantage de ce problème et
aider les adultes et les jeunes
à choisir et à se former un ju -
gement critique face à tout ce

du Sud-Est asiatique
Hong Kong et d'ailleurs. Si quelques tribution directe de vos participa-
lecteurs désirent participer à cette tions et informera les généreux dona-
aide directe, ils peuvent faire par- leurs de la destination de leur aide,
venir leurs dons en espèces à « Ins- Ceci aussitôt après son retour,
titut Saint-Joseph Don Bosco à En espérant que le père Lagger
Sion » (CCP 19-1500) en mention- pourra apporter un large soutien aux
nant «Réfugiés» . Le père Lagger se réfugiés, nous lui souhaitons une
chargera personnellement de la dis- fructueuse visite des camps !

Concours de pétanque a Magnot

Coup d'essai, coup de maître
Récemment fondé et admis dans

l'Association cantonale , le club de
pétanque «La Prairie» de Magnot -
Vétroz organisait son premier con-
cours, samedi et dimanche. Par-
faitement aménagées dans un carré
de verdure derrière le restaurant « La
Cambuse » les pistes, de tous les
degrés de difficultés , se révélèrent
très sélectives.

Une organisation impeccable et
un temps merveilleux firent le
succès de ce coup d'essai qui fut un
vrai coup de maître. Bravo «La
Prairie » ! Continuez sur cette voie qui
passait aussi par des planches de prix
fort alléchantes et de beaux challen-
ges offerts par M. Belelli , patron de
«La Cambuse».

En triplettes : (41 équipes) les for-
mations de J.-B. Bonvin , Mascolo,
Charrex et D. Berthod parvinrent en
quarts. Tomasino - L. Petrucci - D.
Favre et D. Favre (Martigny) bat-
tirent en première demi-finale M.
Tartaglione - Soffredini - St. Biollay
par 13-11. D'autre part , A. Colom-
bari - Devico - Orsi (Verbier) Mi-
sèrent à 7 points Cracco - Héritier -
Humbert - Droz (Sion I). En finale ,
les Martignerains de Tomasino bat-
tirent l'équipe de Verbier (Colom-
bari) par le score très serré de
15-14. g-r

Philippe Fournier a la TV

ri?Miaa|JÈgj|JPPi ?̂ "" W _̂\ la police et de la chasse abattent tous Wk
r i i MiiïitffifôCTfflffîffîÏM %,'> —.MmmWmm les animaux errants qu 'ils ne peu- pP  ̂ ^fc--|
T ., , ¦ „. ... „ . , vent capture r ? Alors... faites en sor- H ^^^^^ » £^» '¦¦
Le Nendard Philippe Fournier participera, se soir, vendredi, a te que vos protégés ne soient pas vic-
Témission Un jour - Une heure (TVSuisse romande) pour une interview times de teues mesures. Songez aussi L°rs de l'assemblée, de gauche à
exclusive. U sera bien sûr question de lui-même, de son bateau Haute- sérieusement que la rage sévit dans d'Agrol , Yvon Berclaz, directeur,
Nendaz et de la Transat.

que les mass média nous pré -
sentent ?

Nous pouvons aussi avoir
une influence sur les pro -
grammes si nous savons réa-
gir de manière constructive
en exprimant notre gratitude
et nos encouragements aux
réalisateurs et aux responsa-
bles, et non seulement notre
désaccord.

Enfin , vous le savez, tou-
tes les activités de l 'Eglise
dans le domaine des mass
média ont besoin de nos priè -
res et de notre appui ; elles
demandent aussi un investis-
sement considérable de f o r-
ces humaines et des moyens
financiers. C'est pourquoi,
nous recommandons à votre
générosité la quête qui est
faite à l'occasion du diman-
che des média des catholi-
ques suisses, qui est f ixé  cet-
te année au 18 mai.

Que ce dimanche soit pou r
chacun l'occasion de réflé-
chir à sa responsabilité de
chrétien dans le vaste domai-
ne des communications so-
ciales, dont l 'influence sur la
vie de fam ille est si impor-
tante.

t Gabriel Bullet ,
évêque auxiliaire

au nom des évêques suisses

C. Gillioz - M.-C. Gilhonz - L.
Sarbach remportèrent la complé-
mentaire en battant en finale R. Bitz
- B. Vuignier - Léo Gaspoz par
13-12.

En doublettes : (44 équipes) Nico-
let (Marti gny) Fioroni (Muzot) G.
Galloni (Riddes) et Henchoz (Sion I)
ne purent franchir le cap des quarts.

Colombari A. - Orsi (Verbier) éli-
minèrent en demi-finale Bonvin-
Crittin (Les Alpes) par 13-9 et Car-
ruzzo-Giuffrida (mitigée) battirent
Léo Gaspoz-Roby Bitz par 13-10. En
finale, Giuffrida , en très grande
forme, mena largement avant de se
faire remonter et dépasser par
Colombari qui gagna 15-13. Tar-
taglione-Soffredfini s'octroyèrent la
complémentaire en battant en finale
Cracco-Ruffini par 13-6.

Les championnats suisses
Samedi et dimanche se disputent ,

aux Vernets (Genève) les champion-
nats suisses en triplettes. On compte
sur une forte partici pation valai-
sanne et l'on souhaite que l'une de
ces valeureuses équi pes trouve le
petit coup de pouce qui a manqué
jusqu 'ici pour décrocher enfin un
titre national.

Des artistes en herbe se présentent
ce soir vendredi 16 mai à 20 h. 30 au
théâtre de Valère ; comédiens, ins-
trumentistes et danseuses du con-
servatoire se réunissent sur l'ini-
tiative du Fonds Georges-Haewii
pour un spectacle varié et attrayant.
Au cours de la soirée le programme
fait alterner des disci plines bien dif-
férentes; des amateurs , des profes-
sionnels, des enfants et des adultes
se rejoignent dans un esprit commun
pour servir des valeurs fondamen-
tales.

Une fois n 'est pas coutume, le
théâtre est en tête de programme,
avec ses trois coups traditionnels. Le
rideau s'ouvrira sur une comédie en
un acte de Courteline La paix chez
soi (1903) mise en scène par M"" J.
Eigenheer et jouée par J. Debons et
P.-M. Epiney. Une partie musicale
est consacrée au groupe des juniors ;
deux violonistes et deux pianistes
âgés de 8 à 12 ans présentent des
pages de Konke, Chopin , Telemann
et Bartok. La danse classique occupe
ensuite la scène avec trois variations
pour solistes (A. Lathion , C. Haenni ,
et M.-J . Genolet) et un ballet pour
douze danseuses, sur des musiques
de Shostakovhch et une choré-
graphie de M""' M.-T. Derivaz.

La deuxième partie comporte des
productions de musique de chambre
en diverses formations. Deux trios à
cordes témoignent de l'intérêt des

Association de
Invité récemment à Sion par la

commission « cycle d'orientation de
l'APS », le professeur S. Roller a
donné devant un nombreux public
une très intéressante conférence sur
le thème : « Nos enfants, les aider à
trouver leur voie.»

Rappelons que le professeur Rol-
ler a été professeur de pédagogie ex-
périmentale aux universités de Ge-
nève et de Lausanne, fondateur et
premier directeur de l'Institut ro-
mand de recherche et de documen-
tation pédagogique. Il compte parmi
les spécialistes les plus écoutés dans
les milieux de l'école.

Nous résumons ci-après les thèses
du professeur Roller sur le sujet si
délicat de l'orientation des élèves.

Le CO : point de rencontre entre
les aspirations des parents, des élè-
ves et les contraintes de la société.

Le problème de l'orientation se
trouve au point de rencontre entre
les exigences d'une personnalité qui
demande à s'épanouir , à se dilater, à
se réaliser, et les exigences morales,
politiques, économiques et religieu-
ses de la société. L'école, dans la
fonction d'orientation qu 'elie doit
aussi remplir , a ainsi pour mission de
concilier et si possible de résoudre
les tensions qui surgissent de la con-
frontation entre l'individuel et le col-
lectif , entre un enfant tel qu 'il est et
une société telle qu 'elle est.

Le monde d'aujourd'hui est carac-
térisé par une grande diversité, une
grande spécialisation. La structure
socio-économique est fortement hié-
rarchisée. La lutte pour le pouvoir
est âpre. Notre monde est un monde
de lutte , un monde de combat , un
monde dur.

L'école doit préparer l'enfant à
s'insérer là-dedans. Pour cela , l'école
instruit , elle éduque en agissant sur
les caractères, et , cela est nouveau ,
elle oriente à cause même de la di-
versité des champs d'activité qui
s'offrent à l'homme.

Toute instruction, toute éducation
est une orientation.

Le philosophe Alain disait : «Vous
voulez connaître les enfants pour les
instruire. Je vous dis : commencez
pas les instruire et vous les connaî-

La SPA
de Sierre
communique

Une jeunei chienne de race berger
allemand errait depuis quel ques
jours dans les alentours du village de
Chermignon-Dessous. Recueillie par
le garde-chasse, elle a été confiée
aux bons soins de la SPA sierroise.
Cette dernière espère que son maître
se manifeste le plus rapidement
possible, au tél . N" 027/55 16 46. •

L'état général de cette chienne est
satisfaisant. Intelligente , elle est , de
plus , dotée d'un excellent caractère.

Son propriétaire ignore-t-il . que ,
lorsque la rage sévit , la disparition
de tout animal domest ique doit être
signalée au poste de police le plus
proche et , bien évidemment , à la
SPA ? Ne sait-il pas encore que son
protégé doit être muni d'une plaque
d'identité ?

notre région. Jos. B. M. François Caloz, fidèle collabore

jeunes pour cette discipline exi-
geante. Deux duos mettent en valeur
le violon (un concerto de Vivaldi par
P. Comina et D. Bogatila) et la
trompette (Badinage de Bozza par
J.-C. Savoy' et B. Bagnoud). Des
pianistes plus avancés, B. Bourqui ,
B. Fournier et O. Bayard , inter-
prètent Bach , Mendelssohn et Albe-
niz. En intermède, deux ballets mo-
dernes font contraste avec leurs ry-
thmes de jazz et des chorégraphies
de M"" D. Cherix. La soirée

parents de Sion et environs
trez.» De même que le maître est in-
formé sur l'élève lorsqu 'il l'instruit ,
ainsi ce dernier est informé sur lui-
même lorsqu 'il a appris. Le savoir l'a
changé, révélé à lui-même. Les cho-
ses apprises ne sont pas des mar-
chandises mortes, bien stockées
dans sa mémoire, mais des forces ,
des influences bien vivantes qui ,
constamment, le transforment. Celui
qui s'instruit se découvre sans cesse
des pouvoirs, des richesses, des inté-
rêts. Cela va l'amener à découvrir ce
qui , demain , pourra être sa voie, son
métier. Ici , l'école offre à côté des
disciplines fondamentales tradition-
nelles (langue maternelle, langues
étrangères, mathématiques) une sé-
rie d' activités créatrices et artisana-
les, où l'enfant peut également se
découvrir , se révéler. Il est important
que les parents valorisent ces activi-
tés dans la mesure où leurs enfants
s'y intéressent.

La santé mentale des élèves, con-
dition de toute bonne orientation.

Les trois composantes essentielles
de la santé mentale sont l'intérêt , la
réussite, l'effort.

L'intérêt, c'est la clé de cette santé
mentale. Il s'agit de vouloir tout ce
que l'on fait , parce qu 'on a décou-
vert , après s'être mis au travail que
l'activité peut être intéressante , utile ,
payante. C'est le travail de l'ensei-
gnant de communiquer son enthou-
siasme, sa conviction et de susciter
ainsi l'intérêt de l'élève. Un sommet
dans l'éducation est atteint , lorsque
l'élève parvient à se motiver lui-
même et à agir parce qu 'il a fini par
découvrir que ce qui , au prime
abord , était ingrat peut devenir
quand même intéressant. Il se donne
alors tout entier à sa tâche, volontai-
rement et non par servilité passive.

Bonne retraite,
Monsieur Caloz !
SIERRE (a). - Lors de ia 35e assem-
blée de la coopérative Agrol , dont
nous avons donné un compte rendu
(cf. NF du 12 mai), l'assemblée a pris
congé de M. François Caloz, repré-
sentant de la grande coopérative , qui
a atteint l'âge de la retraite. Le co-
mité , que préside M. Victor Rey, lui
a rendu hommage, tout en lui remet-
tant un cadeau souvenir pour les ser-
vices rendus. M. Caloz assura la
prospection et la représentation de

s'achève sur un retour au répertoire
classique ; dix danseuses présentent
la Valse des fleurs, extraite de
Casse-Noisette de Tchaïkovsky.

Cette diversité a tout pour séduire ,
cela d'autant plus que l'ensemble
prend le pas sur la réussite indivi-
duelle. Participer , dire sa joie de
jouer, c'est une expérience qui se vit
dans les deux sens, de part et d'autre
de la scène. Le public peut la par-
tager et encourager ainsi les jeunes
sur ce chemin hérissé de difficultés.

La réussite, c'est grâce a elle sur-
tout que l'enfant parvient peu à peu
à élaborer une image positive de lui-
même.

Les psychologues connaissent
bien l'importance de cette image de
soi. Elle conditionne notre relation
avec notre moi intérieur , avec les au-
tres et nous permet d'accéder, -lors-
qu 'elle est positive au monde des va-
leurs, des idéaux. Elle conditionne
notre « être au monde » dans les
sens de l'égoïsme ou de l'altruisme,
selon qu 'elle est bonne ou mauvaise.
« Tu aimeras ton prochain comme
toi même », dit le commandement. Il
faut commencer par s'aimer soi-
même. II faut donner aux élèves des
occasions de réussir. La réussite se
reconnaît au sentiment de contente-
ment et de triomphe qui inonde
l'être, lorsqu 'il a atteint son but.
Ainsi, quand une activité l'intéresse ,
l'élève se mobilise tout entier, il fait
effort. Son niveau d'aspiration s'élè-
ve, il a envie de produire un nouvel
effort , car celui-ci est payant, satis-
faisant.

Qu'en est-il de l'échec ?
Il est immanquable et pourrait-on

dire presque nécessaire. C'est parce
qu 'on échoue qu 'on se corrige. Mais
il est important que l'échec ne dure
pas. L'échec qui dure est immoral,
car il finit par détériorer gravement
et parfois irrémédiablement l'image
de soi.

Notre école, il faut le reconnaître ,
n 'est pas encore axée sur la réussite.
En mettant régulièrement des mau-
vaises notes aux perpétuels
échouants, elle finit par produire des
êtres qui tenteront de réussir dans ia
destruction , la fuite , la drogue.

Nous reprendrons dans un pro-
chain article la suite de la conféren-
ce du professeur Roller.

maints départements. Sa formation
d'agriculteur et surtout ses immen-
ses compétences en la matière de-
vaient en faire un collaborateur
apprécié par la direction , mais éga-
lement par tous les coopérateurs.
Son départ , hier, pour une retraite
méritée, a suscité quel ques regrets
parmi les agriculteurs qui ont béné-
ficié de ses conseils avisés. Nous
souhaitons à M. François Caloz de
longues heures heureuses.
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Pour compléter ses effectifs Giovanola cherche

mécaniciens
tourneurs, fraiseurs, au bénéfice d'un certificat de
capacité et ayant quelques années de pratique

mécanicien d'entretien
diplômé en mécanique générale, familiarisé avec
les problèmes de l'entretien préventif et des répa-
rations, ayant si possible des notions d'électricité

mécanicien ajusteur
diplômé en mécanique générale, pour notre ser-
vice d'affûtage, avec expérience dans le domaine
de l'outillage.

Nous cherchons
pour notre Centre Coop de Sierre

¦ ¦magasinier
pour quelques semaines.

Date d'entrée: tout de suite.

S'adressera: Centre Coop Sierre
M. Favre.
Tél. 027/55 10 51

Cherchons, pour juillet-août

une femme de chambre
(non-professionnelle acceptée).

Hôtel du Glacier, 1921 Trient.
Tél. 026/2 23 94, dès 19 heures

RÉPUBLIQUE ET mf\  CANTON DE GENÈVE

- POST TENEBRAS LVX

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
- une activité professionnelle • „*•' vous

pleine d'intérêt ~ êtes de nationalité suisse
- un travail varié et bien rétribué ~ ?vez en,re 20 et 27 ans
- un horaire hebdomadaire ~ êtes incorporés dans l'élite

de 42 heures - jouissez d'une bonne santé
- les soins médicaux gratuits - mesurez 170 cm au minimum
- les uniformes à la charge de l'Etat (femmes 160)
- la retraite après 30 ans de service - avez une instruction suffisante

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

Le conseiller d'Etat
Délai d'inscription: chargé du Département de justice et police:
31 août 1980 Guy FONTANET

Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos condi-
tions Np
Nom : Prénom : 

Adresse: I

Localité: No postal: 

A retourner au plus vite au
i commandant de la gendarmerie, hôtel de police, 1211 Genève 8.

18-2154

SI. 36-1065

Agriculteur

cherche travail
pour sulfatage des arbres ainsi que pour
faucher les prés.
Tél. 027/22 97 07. 36-25715

Agence de voyages à Slon
cherche

secrétaire
possédant diplôme commercial.

Préférence sera donnée à per-
sonne parlant l'allemand et l'an-
glais.

Entrée en juin 1980.

Faire offre sous ch. P 36-900387
à Publicitas, 1951 Sion.

Famille parlant allemand, possédant un
restaurant près de Lucerne, cherche ,
pour date à convenir

jeune fille
qui aimerait apprendre la langue alle-
mande.

Possibilité de suivre des cours. Cette
place offre aussi de bonnes possibilités
pour une jeune fille qui désirerait plus
tard se lancer dans cette branche. Vie de
famille.

Veuillez prendre contact avec Mm" Helfer
tél. 061/81 13 98, à partir de 13 heures.
Fermé le mercredi. 133.347.052

Hôtel Central à Sierre cherche, pour tout
de suite

barmaid
Travail de 17 à 24 h. Congé le dimanche.
Tél. 027/55 15 66/67. 36-3404

Dame
avec expérience bancaire et administra-
tive, dispose de quelques heures pour
travaux de secrétariat et comptabilité
pour magasin ou petite entreprise.
Tél. 027/22 30 43, int. 14. 89-40101

Cadre effectuerait tous travaux adminis
tratifs pour

entreprises de tout genre
(moyennes et petites).
J'offre :
- organisation (étude gratuite)
- comptabilité
- salaires, décomptes .
- déclaration d'impôts
- paiements, encaissements, contentieux
- facturation.
Prix modérés.

Ecrire sous chiffre P 36-25709 à Publi-
citas, 1951 Sion.

personne
pour travailler dans un maga-
sin de photos, sachant prendre
des initiatives. .

Travail varié.

Laboratoire Bonnardot
Avenue de France 6, Sion.
Tél. 027/22 00 40.

36-745

Personnel enseignant
Mise au concours
L'administration communale de Collom-
bey-Muraz met au concours
deux postes d'enseignement, degré pri-
maire.

Les offres doivent parvenir à l'adminis-
tration communale de Collombey-Muraz,
1868 Collombey, pour le lundi 2 juin 1980
à 18 heures, au plus tard.

L'administration communale
36-25714

Restaurant Au Métro à Slon cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

fille ou dame
de buffet et bar
rapide et consciencieuse.
Horaire: lundi au vendredi 12 h. -18 h. 30;
samedi 9 h. -13 h.

Tél. 027/22 84 26, le matin.
36-1310

Entreprise de distribution en produits
frais à Sierre cherche

un chauffeur-livreur
ayant permis poids lourds.

Faire offre au moyen du coupon ci-des
sous:

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

Domicile: 

Date de naissance: 

N° de téléphone: 

Place actuelle: 

Libre depuis le: 

A retourner sous chiffre 36-900383 à Pu
blicitas, 1951 Sion.
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Agencements de cuisines — Aigle

cherche

menuisiers
ébénistes
menuisiers poseurs

Tél. 025/26 26 46. 22-120
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Si vous êtes intéressé par les problèmes de logistique et de
distribution, notre département

logistique
peut vous offrir une activité très variée, en grande partie
indépendante, comportant principalement les tâches sui-
vantes:

- développement et mise en application de systèmes de ges-
tion des stocks

- planification et réalisation de projets dans le secteur flux
matières et distribution

- études économiques et calculs de rentabilité dans le secteur
logistique

- organisation du travail à l'aide de moyens techniques et
administratifs modernes.

Qualités requises
- formation commerciale supérieure (licence HEC ou expé-

rience pratique d'un niveau correspondant)
- esprit analytique, systématique
- facilité de contact
- langue naternelle française, bonnes connaissances de l'alle-

mand
- âge: 25 à 40 ans.

Nous attendons vos offres à l'adresse suivante :

Société des produits Nestlé S.A.
Service du personnel, case 352, 1800 Vevey. mt]
Tél. 021/51 01 11 (M. B. Kittelmann). 
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L'Union de Banques Suisses, à Genève,
cherche, pour entrée immédiate ou à con-
venir

un caissier
pour l'une de ses agences de la ville.

Le candidat idéal est de nationalité suisse, il
possède de bonnes connaissances en fran-
çais, allemand et, si possible, dans une autre
langue, il a déjà une expérience similaire.

Néanmoins, si vous venez d'obtenir votre di-
plôme de l'école de commerce , si vous êtes
dynamique et aimez les contacts, nous vous
offrons la possibilité de vous former à ce mé-
tier plein d'intérêt.

Dans les deux cas, n'hésitez pas à prendre contact avec
notre chef du personnel, M. J.-Ph. Thonney.
Tél. 022/27 65 14.

f&\(UBS)

Union de Banques Suisses



CHANDOLIN
Un bilan des plus positifs
CHANDOLIN (bl). - Durant la se-
maine du 5 au 10 mai , la petite com-
mune anniviarde de Chandolin fut
l'hôte d'honneur d'une animation
consacrée au Valais et organisée par
le Centre Métropole de Renens.
Quatre stands ont ainsi été montés
par les responsables de la station de
Chandolin , stands d' une exposition
dont on a procédé au vernissage le
6 mai. Le syndic de Renens , M. Ne-
gele, accompagné de son conseil
munici pal , et M. Anhorn , responsa-
ble du Centre commercial de Re-
nens, ont réservé à MM. Ulysse Zuf-
ferey, président de ia commune de
Chandolin , au conseil communal «in
corpore », ainsi qu 'à MM. F. Zuffe-
rey, président de la SD, et C. Pozzi ,
directeur de l'office du tourisme , un
accueil des plus chaleureux. Suite à
ce vernissage, le syndic de Renens a
invité tout ce monde au carnotzet de
l'hôtel de ville où un repas fut servi
et où des contacts plus étroits purent
être établis.

Cette sympathique action promo-
tionnelle pour notre canton , et plus
spécifiquement pour Chandolin ,
s'est terminée le samedi 10 mai der-
nier sur la place du Marché de Re-
nens. Des groupes folkloriques , délé-

Charles-Clos Olsommer et l'homme intérieur
SIERRE. - L'un des aspect qu 'offre
l'œuvre de Charles-Clos Olsommer
semble, jusqu 'ici , avoir fort peu
retenu l'attention bien que son
importance soit grande: la repré-
sentation de l'être enfermé dans la
contemplation de son univers inté-
rieur , hors du visible , de l'être qui se
voile la face pour mieux s'isoler de
toute contingence. Or, pareilles œu-
vres ont retenu l'attention de
Jacques Isoz dont on connait depuis
longtemps les très heureuses ini-
tiatives: ayant su sélectionner une
vingtaine de dessins et de peintures
de cet ordre , il les expose aujour-
d'hui dans sa galerie sierroise du tea-
room des Châteaux tous les jours de
7 à 19 heures, sauf le mercredi.

Donc les êtres figurés se couvrent
la face, soit que la tête se trouve saisie
à deux mains , soit que le visage se
plaque contre terre , soit que la main
le dissimule par un geste analogue a
celui , rituel , de l'homme qui pro-
nonce l'action de grâce d'Israël.
Ainsi , les particularités individuelles
sont abolies , d'autant plus que le
corps de l'homme ou de la femme
est enveloppé d' une robe quasi
monasti que. Le sujet cesse d'être
identifiable : c'est un humain dans sa
pure généralité. Dès lors , ce ne sont
plus les traits plus ou moins modi-
fiés par une passion ou une souf-
france qui comptent , c'est une atti-
tude qui se situe au-delà de l 'indivi-
duel et du temporel : les éléments
«accidentels » - donc nécessaire-
ment «anecdotiques » - étant élimi-
nés, il demeure une sorte de ges-
tuelle fondamentale. Jacques Isoz ,
qui sait par son étude du yoga
qu 'une attitude peut être spirituel-
lement beaucoup plus significative
que tout jeu de masque vivant , a été
saisi par ces figures au visage caché.

Charles-Clos Olsommer avait ma-
nifestement conscience de la valeur
symbolique de ces représentations
tout à la fois réelles et dépersonna-
lisées. Si lés carnets intimes ne four-
nissent - à ma connaissance - au-
cune indication précise sur ce point ,
il parait cependant hors de doute
que cet artiste tellement habité par le
symbole avait pleinement compris la
relation existentielle entre l'attitude
corporelle et la pensée, l'une exal-
tant l'autre , voire la suscitant. C'est
dans cet esprit que l' on considére ra
la majorité des œuvres exposées, où
le personnage est véritablement cen-
tra l, non pas tel un acteur emporté
par quelque mouvement drama-
ti que, mais immobile , semblable à
une statue hiérati que: de l'atti-
tude stati que que regarde le visiteur
se dégagera peu à peu une sort e de
rayonnement , un message silencieux
sera révélé, de tout autre nature que
celle d'un spectacle dramati que.

Voici , par exemple - admirable
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BiottaFit
Le reconstituant naturel

A RENENS

Lors du vernissage du 6 mai dernier a Renens

gués par l'OPA V et l'UVT , s'y pro-
duirent tandis que la Chanson du
Vieux-Valais , de Lausanne , donna
concert sur la place et aux stands du
centre commercial. Raclettes et ver-
res de fendant furent bien sûr distri-
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dessin - un être étendu , face contre
le sol. Une telle posture pourrait sug-
gérer l'épuisement physique, l'ac-
cablement moral - et cela peut cer-
tes également s'exprimer - mai il
nous faut aller plus loin : ce qui nous
est ici révélé, c'est la présence du
sacré car aux yeux qui savent voir ,
cet être apparaît non point effondré
mais prosterné. Parfois , l'insertion
dans un paysage oriente la médita-
tion et la renfo rce: voici un person-
nage assis au sein d' un paysage dé-
sertique - des blocs de rochers dénu-

cette main aux doigts écartés en Y,
laissant voir le bord extrême d' un
front et d'une arcade sourcillère avec
un œil dont le regard est absent?

Chacune des œuvres présentées

dés entre lesquels pousse une rare
végétation , un peit lac orné de parois
abruptes , un fleuve serpentant vers
l'horizon , un gouffre ouvert auprès
du solitaire . Tout est symbole d' une
retraite mysti que et tout incite à
la méditation transcendantale.
Cependant , voici une autre œuvre
chargée d'interrogations: quel est
donc le mystère dissimulé derrière

Mille Valaisans a Lourdes

La gare de Sierre lors du départ.

SIERRE (C). - Les pèlerins de la
partie francophone du Valais sont
partis , il y a quelques jours , pour ac-
complir le 58' pèlerinage interdio-
césain. A Sierre, le «train rouge »
emportait quelque 780 personnes
composées d'accompagnants , de
accompagnants, branca rdiers et pè-
lerins.

Quelques heures plus tard ,
c'est le «trains blanc » qui
s'ébranlait de la gare de Brigue ,
emportant 300 malades. L'organisa-
teur , M. Gabriel Rey, nous informait
qu'il accomplissait pour la dernière

bues à l'envi durant cette semaine
que les organes concernés n 'ont pas
hésité à déclarer «très positive» . Des
contacts et des premiers résultats ont
abouti et l'on pense déjà , à Chando-
lin , renouveler de telles actions...

par Jacques Isoz recèle un secret.
C'est une très belle aventure que
d'en tenter l'approche. Par le songe
qu 'elles éveillent au-delà de lui , elles
sont assimilables à des stations éta-
blies sur une voie initiati que , celle
suivie par l'artiste qui écrivait , à
l'âge de l'épanouissement : «Cette
affaire de l'au-delà est pour moi
d'un intérêt essentiel». Une «af-
faire » qui est justement la préoccu-
pation majeure des êtres dont
Charles-Clos Olsommer n 'a pas
montré le visage afin de mieux faire
entendre le dialogue silencieux qu 'ils
ont engagé tant avec eux-mêmes
qu 'avec l'espri t supérieur à toute
intelligence.

Arnold Kohler

fois ce dép lacement. «J e vais céder
le poste à quel qu 'un de plus jeune.
J' ai fait maintenant ma part dans
cette organisation ». Une voiture
studio dans laquelle avait pris place
le directeur spirituel du pèlerinage ,
le doyen Mayor, accompagnait le
train rouge d'où étaient diffusés les
princi paux commentaires et les di- ZERMATT. - Un hélicoptère d'Air- Pendant plus de deux semaines, soir, un pêcheur - qui a entendi
rectives. Ce 58' voyage à Lourdes in- Zermatt s'est rendu , mercredi , à la personne n'a rien su de leur dispari- appels - a signalé à la polie
terdiocésain est placé sous la pré - cabane Mont-Rose pour prendre en tion qui a été annoncée à la police , présence d'un canot en dérive,
sidence de Mgr Pierre Mamie , charge un alpiniste victime d'un par les parents inquiets de leur si- blable à l'embarcation des disp;
évêque de Fribourg. malaise «d' altitude» . II a été trans- lence. On a ainsi appris que les Malheureusement, la récup ér;

C'est dimanche 18 mai que nos porté à l'hôpital de Viège. Son état jeunes gens sont arrivés le 20 avril du canot ne fait que confirmi
compatriotes seront de retour. de santé n'insp ire pas d'inquiétude. dernier et qu'ils ont logé dans un crainte d'une tragédie.

GRIMENTZ PLUS QUE JAMAIS EN FLEURS
GRIMENTZ (jep). - Fleurir son
village , voilà un noble geste qui se
perpétue avec beaucoup de bonheur
dans le charmant village de Gri-
mentz qui se prête bien , il faut le
préciser , à ce genre d'exercice.
Cette action organisée par la société
de développement a déjà acquis une
grande notoriété. Loin à la ronde elle
s'est faite une carte de visite touris-
tique des plus alléchantes. Et pour-
tant , cette année , cette passion flo-
rale sera l'objet d'une préoccupation
toute particulière. Elle rendra un
vibrant hommage à celle qui lui a
donné naissance, la société de déve-
loppement qui fête son cinquan-
tième anniversaire. Ensuite , le vil-
lage de Grimentz a été choisi par
l'organisation des fleuristes , paysa-
gistes et pépiniéristes romands, pour
participer au concours : «Cité la
mieux fleurie de Romandie» . Cette
double motivation débouchera cer-
tainement par une féerie colorée
plus surprenante que jamais. Notons
au passage que l'administration

Le Conseil synodal valaisan au complet
SIERRE. - Le synode s'est réuni a
Sierre , samedi 10 mai 1980 pour
traiter d'un ordre du jour composé
pour l'essentiel des questions admi-
nistratives et financières de notre
Eglise.

L'assemblée a approuvé les rap-
ports d'activité du conseil synodal et
des diverses commissions qui œu-
vrent au sein de l'EREV. Elle a éga-
lement approuvé les comptes 1979,
et décidé de la constitution d' un
fonds de solidarité en faveur de ceux
parmi nos anciens pasteurs qui ne
bénéficient pas d'une retraite suffi-
sante.

Au chapitre des élections complé-
mentaires, l'assemblée a élu trois
nouveaux membres au conseil syno-
dal , qui se retrouve ainsi heureu-
sement au complet avec un effectif
de sept membres. Ont été élus MM.
Aider, pasteur , Bri gue, Breitler ,
Savièse et Brônnimann , Brigue,
laïcs, le synode a salué la présence
de M. Follonier, pasteur , qui vient
d'entrer en fonctions à Vouvry et
Bpuveret-Saint-Gingol ph.

Une excellente affaire: les carrières de granit
GONDO (mt). - Plus de 100 carriè-
res de granit , occupant un millier de
personnes, sont échelonnées, pour la
plupart , le long de la route internatio-
nale, la frontière à peine franchie.

Les exploitants sont rassemblés
par une organisation faîtière qui
vient de présenter un film offrant un
panorama complet du bassin de
l'Ossola , avec sa gamme de matériau
allant des divers types de granit aux
marbres roses.

Ce cours métrage a donné l'occa-

Les Italiens à la découverte de la langue allemande
NATERS (mt). - Dans le courant de
l'automne prochain , des cours d'alle-
mand seront organisés, à Naters , en
collaboration avec la munici palité et
le Groupement des mères italiennes.
Tous les jeunes et moins jeunes que
cette instruction intéresse sont in-
vités à y prendre part.

«C'est ainsi que nous aurons la
possibilité de faire entendre notre
voix, comprendre nos hôtes, s 'appro-
cher leur mentalité, faire respecter
la nôtre et mettre en lumière nos
qualités qui, souvent, sont appré-
ciées. Pour celui qui a de la famille ,
il est fondamental d'assister aux
conférences scolaires pour compren-
dre le mécanisme de pareille institu-
tion, discuter avec le maître, avec les

Arrestation des voleurs
BRIGUE (mt). - A la suite des vols
sacrilèges perpétrés dans différents
lieux saints , notamment à la paroisse
de Domodossola où les voleurs
avaient répandu des hosties consa-
crées avant de s'enfuir en emportant
trois ciboires , les carabiniers ont
procédé à une action de grande en-
vergure afin d'identifier les auteurs
de ces méfaits. Trois jeunes gens,
résidant dans la zone frontière , à
bord d'une auto contenant différents
outils de cambrioleur , ont été arrêtés
et enfermés après avoir passé aux
aveux.

Ceux-ci ont , en outre , permis de
découvrir le lieu où les voleurs

« Malaise d'altitude »

communale et la société de déve-
loppement demandent à toute la
population de faire un effort spécial
pour la décoration florale. Signalons

L'assemblée a été honorée de la
présence de M. Pierre de Chaston-
nay, conseiller national et président
de la ville de Sierre , qui a apporté les
salutations des autorités communa-
les, tandis qu 'au repas de midi , ce
fut l'abbé Clavien qui formula les
vœux des paroisses catholiques de
Sierre, en soulignant l'importance de
prati quer l'œcuménisme «sur le
terrain » .

Les délibérations ont également

Importante conférence
A la suite de son assemblée

générale, le Centre médico-social
régional de Sierre organise une
conférence publique qui sera
donnée par le conseiller
d'Etat Bernard Comby, chef du
Département de la santé pu-
blique, sur le thème: Problèmes
de santé publi que en Valais.

Cet exposé aura lieu le lundi
19 mai 1980 à 17 h. 45, à la

sion à un nouveau débat sur cet im-
portant secteur économique dont le
bilan annuel se traduit par plusieurs
milliard s de lires.

Bien que ce genre d'industrie soit
florissant , il est tout de même con-
fronté à certains problèmes : le tra -
vail sur place de la pierre extraite
dans l'Ossola , dont une grande par-
tie est actuellement travaillée dans
d'autres régions d'Italie , la conquête
de nouveaux marchés au Moyen-
Orient et dans les pays arabes no-

amis de nos enfants, les voisins et ni que publié à ce propos par le bul
dans tant d'autres occasions. Le dia- letin de la colonie italienne de Bri
logue est nécessaire», dit un commu- gue et environs.

LA «SUISSE» SAUVE «HELVETIA»
BRIGUE/DOMODOSSOLA (mt). -
«Helvétia » est une fabri que de pro -
duits alimentaires installée dans la
province de Novare et occupant une
centaine d'employés. Depuis plus
d'une année déjà , elle souffre d'une
crise financière profonde , qui a con-
traint les exploitants d'interrompre
toute activité.

Après une longue série de tracta-
tions entre les dirigeants dVHelve-

avaient dépose une partie de leur
butin , c'est-à-dire le local d'une
carrosserie sise au bord de la route
internationale. Le tabernacle et les

Un couple de jeunes

ure

encore que les personnes intéressées
par cette action peuvent obtenir des
bulletins de commande auprès de
l'office du tourisme , tél. 65 14 93.

porté sur la formule actuelle de
l'insertin du Messager de l 'EREV
dans la Vie protestante. Une solution
tenant mieux compte des nécessités
du bilinguisme de notre Eglise est
actuellement étudiée.

Le pasteur Werlen , qui a consacré
un grand nombre d'années à l' au-
mônerie dans les établissements
pénitentiaires, présenta un récit cap-
tivant sur divers aspects de ce minis-
tère. Yvette Aeschlimann

grande salle de l'hôtel de ville à
Sierre. Il sera suivi d'un débat el
d'une verrée.

Nous espérons qu'un public
nombreux saura profiter de l'oc-
casion qui lui est offerte d'ap-
profondir un tel sujet, voire
même de pouvoir interpeller di-
rectement le chef du Départe-
ment de la santé publique.

tamment ainsi que le recrutement de
la main-d'œuvre.

En ce qui concern e ce dernier
point , les industriels de la pierre sont
d'avis qu 'il y a urgente nécessité de
créer une véritable école qui garan-
tisse une main-d'œ'uvre préparée et
qualifiée sur le plan professionnel et
qu 'il est indispensable d'organiser
une campagne expli quant aux jeu-
nes que le travail dans les carrières
n'est plus aussi éprouvant que par le
passé.

lia» et ceux de la «Suisse» , une im-
portante société industrielle , un ac-
cord est intervenu pour la reprise de
l'exploitation de l'entreprise.

Le nouveau propriétaire s'efforce-
ra de maintenir le même type de
production et effectuera de nou-
veaux investissements dans le cadre
d'un plan de développement généra l
qui , à long terme, prévoit l'extension
de la fabrique actuelle.

de ciboires
objets précieux volés dans les églises
n 'ont pas encore été retrouvés. On
craint qu 'ils aient déjà été négociés
sur territoire helvétique.
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Dans station bas-valaisanne cherchons
Gnoolr h or I a for roi nur Auberge Communale - Casino Pharmacie moderne du Chablais vaudois "
onaUK-Odr L6 UarreiOUr Vallorbe cherche, pour tout de suite ou date à con- CUISiniGr sachant travailler seul

Greta Renaud cherche venir, une Bon aain assuré
3962 Montana de toute urgence Bon ga.n assuré.

Tél. 027/41 38 63 aide en pharmacie mo25/77 22 22 - 36-25
cherche DOU GUISIIll©r dynamique, ayant de l'initiative. Bar Le Stop à Bramois cherche

et
_ __ > Connaissances en parfumerie souhaitée. ..,

eAMifAIICA 2 SOmmelièreS Travail dans une ambiance agréable au SOIIIIlIGliGrG
bvl VvUwV sein d'une équipe jeune.

Bon salaire Travail en équipe. Bon salaire.
Pas de travail le soir Offres avec curriculum vitae et photo
Congé le dimanche. Tél 021 /83 20 51. ' sous chiffre PD 24926 à Publicitas, Tél. 027/31 11 16.

¦jc_9K«;nR oo_o^Qnc 1002 Lausanne. *3fi-3ni:

Bon gain assuré.

Tél. 025/77 22 22. 36-25648

36-25586 22-24905 1002 Lausanne. *36-301279

Salami Milano Bmdone

l I avec cafeine/sans café ne
Jambon crû des Grisons

Orange
Grapefruit

EXPORT Caisse de 12 bouteilles K
&4ff U-2.90

Ti

économie garantie!

ESCAFE
S \ GOLD

19.50
pièces de 300 g - 500 g

Un café sans pareil
extrait de café pur, soluble

NéS»
3x50 g

en tranches, vac env. 100 g 
i00g O Ofl ïfc£5: ¦¦

ëroer
(100 g 5.-)

Rastquik Gerber fromage
fondu à tartiner,
assorti.

délicieux à tartiner et
pour cuire ,4̂  - « *ai&m^yyRœt- „ I

qpuûk i
Boisson instantanée IH Im f̂iR^M^-ry
au cacao avec les I m^̂ î TliAuV^P
vitamines A , Bl , B2, WmWTm__, iVl^̂ T 200 g 2 2̂4

4.90 80
B6. PP et C
1kg §£50

500 g£9Ô 2.50

HOISTEN EXPORT I *
I boisson de tableBière eXDOrt d'Allemagne

2.55J ¦' y  m ' * fys:y.s
"̂ -'nu .̂^y

505îf§6x3,3 dl
{+ dépôt -.50)

(+ dépôt)(1 dl -.15)

Grill en fonte 48.50surface du grill 52 x 28 cm

charbon de bois de hêtre Q fin
en sacs de 4 kg wi^#w

85Briques d'allumage
Ballon en cuir

couleurs I TiWW
HTl

l ya^^ 32 pièces, cousu à la main en diverses

mm m OFFRES ET
tUJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

Des emplois à profusion et
votre paie chaque semaine. Venez
à Manpower pour postes fixes
et temporaires.

installateurs
sanitaires

serruriers

MANPOWER
av. Gare 24, tél. 025/71 2212, Monthey

r.des Mayennets 5, tél. 027/22 05 95, Sion

L'ASLEC, Association sierroise de loi-
sirs et culture,
cherche, pour son centre de Sierre

un(e) animateur(trice)
' Formation exigée:
- diplôme d'animateur ou formation

équivalente
- si possible expérience dans l'ani-

mation.

Entrée en fonction: 1" septembre
1980 ou date à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae, ré-
férences et prétentions de salaire, à
Antoine Maillard, Grande-Cible 2,
3960 Sierre.
Les offres seront faites par écrit jus-
qu'au 31 mai 1980.
Pour renseignements:
tél. 55 08 47 ou 55 51 06.

36-25604

Hôtel du Vieux-Vichères, 1931 Vichères
Liddes, cherche, tout de suite ou à con
venir

sommelière
Débutante acceptée. Nourrie, logée.

Tél. 026/4 13 30. 36-3497

jeune fille
sympa, pour aide au ménage et tea-room
Nourrie, logée, chambre indépendante,
à Lausanne.

Tél. 021 /23 10 04 ou 021 /37 48 42.
22-354025

sommelière
tout de suite ou à convenir.

Se présenter; rue de Lausanne 64.
Tél. 027/22 49 77. 36-25608

Entreprise entre Sion et Sierre
cherche, pour tout de suite ou à
convenir

ferblantiers-appareilleurs
Places à l'année.
Bons gains.

Ecrire sous chiffre P 36-25609 à
Publicitas. 1951 Sion.

Nous cherchons, pour nos maga-
sins en stations de Saint-Luc, Ver-
corin, Nendaz et Montana

vendeuses
Nous demandons personnes ser-
viables et consciencieuses.
Entrée à convenir.

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
en station de: 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Localité: 

Tél.: 

Date de naiss. : 

Tél.: 

Profession: 

Etat civil: 

Occupation act. : 

Entrée le: 
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JÊgMS
xlio-télévisbn n̂ff suisse romande

A la suite de départs, la Radio suisse romande cherche, >,
pour son département de l'information

journalistes RP
qui seront affectés(es) aux émissions d'actualité ou, selon
aptitude, à l'une ou l'autre de ses rubriques.

Ces emplois s'adressent à des journalistes qui ont fait leurs
preuves ou, éventuellement, à quelqu'un qui désire se per-
fectionner dans le domaine du journalisme (évent. stage
complémentaire).

Exigences
- aptitude naturelle à l'expression radiophonique et parfaite

maîtrise de la langue française
- expérience confirmée dans le journalisme ainsi que juge-

ment sûr et rapide des événements du pays et du monde
- goût de la communication et intérêt affirmé pour la vie pu-

blique
- entière disponibilité pour assurer des horaires irréguliers
- formation : préférence sera donnée à des études universi-

taires complètes ou équivalentes
- inscription au registre professionnel.

Lieu de travail: Lausanne.

Les candidats(tes) de nationalité suisse sont priés(es)
d'adresser leurs offres écrites avec mention du poste, photo

Carrosserie Moderne, Reynard & Zu- . #*¦¦
chuat, à Sion, engagerait, tout de suite UCUne fill©
ou à convenir est cherchée i

une employée de bureau
pour travaux variés, connaissance de
l'allemand.

Tél. 027/22 73 73. 36-25616

Auto-Chablais, 1860 Aigle
Importateur pour la Suisse de véhicules tout terrain ARO 4 x 4 , concession- '
naire Citroën, agence Scout International, cherche, pour sa société à proxi-
mité de Montreux

une secrétaire
pouvant seconder l'équipe de direction et s'occuper du bureau de secréta-
riat, ayant le goût du contact.

Nous demandons: aptitudes à travailler de manière indépendante et dis-
crète, langues française et allemande exigées.
Votre travail consistera à la gestion et à l'organisation de bureau, coordina-
tion de nos agents en Suisse alémanique avec notre représentant.

Ambiance de travail agréable, au sein d'une équipe jeune et dynamique.
Possibilités d'avancement. Quelques années d'expérience souhaitées,
salaire en rapport avec les exigences.

Faire offres manuscrites ou téléphoner au 025/261421/22, M. Malr.
22-16815

Paroi par élém-nti
MONTANA - Les
éléments aux mul-
tiples fonctions de
cette paroi de style
permettent de créer
un agencement
optimum. La con-
fection artisanale
en placage chêne
ébénlslerle. ainsi
que les vitrines
avec verres sous
plomb lui confèrenl
une élégance toute
particulière

6450.-

\m £ Savièse¦ -i _
¦° Î ^^PIace
%Wr du Midi

Lausanne . Avenue de Tourbillon
Martigny

Val d'Hérens
Nendaz

est cherchée à Verbier pour s'oc-
cuper de 2 fillettes et du ménage.
Période Juillet-août.
S'adresser à: M™" Gailland
Les Arcades 23, 1936 Verbier
Tél. 026/7 64 20. 36-2548S

Anzère Sierre-Brigue
Crans-Montana m

fMEUBLESl M
1:FùRRER I m

Salle à manger: buffet 3 portes, un argentier, une table avec
allonges et 6 chaises _ ___

3220.-

Vous aimez le tennis, la natation, l'équi-
tation? Vous en avez assez de travailler
en ville?
Idéal Job cherche, pour assister le direc-
teur commercial d'une station de monta-
gne

une secrétaire de direction
- Vous êtes de langue maternelle alle-

mande et maîtrisez parfaitement le
français et l'anglais?

- Vous savez travailler de manière indé-
pendante?

- Vous êtes âgée de 25 à 35 ans?
- Vous possédez une bonne expérience

professionnelle dans le secteur secré-
tariat?

alors appelez Idéal Job Genève, Christine
Henskens ou Evelyne Matty pour tout
renseignement.

. Tél. 022/325520 y.
L̂^^ \̂20'l Genève, 7, rue du Mont-Blanc^̂ r̂ B

5432 Te

A Genève
5432 Te

Brasserie-restaurant
(très bien située,
centre rive droite)
cherche

maître d'hôtel

1er chef de rang
expérimente.

Poste de confiance et très bien
rémunéré, pouvant convenir à une
personne capable d'assumer des
responsabilités.

Ecrire avec curriculum vitae sous
chiffre M 901170-18 à Publicitas,
1211 Genève 3.

Restaurant-pizzena-grill
Relais du Simplon
Pont-de-la-Morge

cherche

¦ ¦ ¦cuisinier
sommeliers (ères]

Tél. 027/36 20 30.
36-1272

Ditta internazionale
nécessita
Otto persone che lavorino a Sion e
dintorni.
Per fare il nostro lavoro è necessario
avère la macchina e il permesso B o C.

Gli intéressât! si possono presentare
nel rlstorante Au Philosophe a St.
Maurice, av. d'Agaune 3.
Il giorno 18.5 1980, aile ore 15.

36-25675

Pour compléter ses effectifs Giovanola cherche

préparateur de travail

Ce collaborateur, ayant une formation de base en
mécanique générale et des connaissances en
montage mécanique, devra procéder de façon in-
dépendante à l'analyse des processus de travail ,
définir leur application pratique et déterminer les
temps d'opération.

Ce poste présente également un intérêt pour un
mécanicien expérimenté possédant une formation
complémentaire EST, BTE.

_rf««fw
5__rf_*

Nous desirons engager, pour notre dépôt de Charrat (VS)

un jeune boucher
en possession du permis de conduire VL, à qui nous confie-
rons la préparation des commandes et la livraison de nos
produits

un boucher-charcutier
aimant le contact avec la clientèle, désireux d'assurer la
bonne marche d'un magasin de vente en station du Valais.

- Emplois stables.
- Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres au service du personnel des Laiteries réunies, case
postale 161, 1211 Genève 24, ou de prendre contact télé-
phoniquement au 42 3300, interne 322, en vue de fixer ren-
dez-vous. 18-5543

Chambre en merisier 3245

COUPON
Demandez notre documentation

• d'aménagement! 130 pages

 ̂
Vous la recevrez gratuitement et
sans engagement,

 ̂
Nom: 

• Prénom: 

• co
Adresse: co

• ™
» NP/Lieu: <f

,- . CD
£ Envoyer a: Meubles Furrer co
 ̂ 3930 Viège A



Quiconque invoquera le nom du Seigneur,
sera sauvé.

Monsieur et Madame Jean LUGON-LUDER , à Martigny ;
Monsieur et Madame Serge LUGON-PEHNELT et leur fille Barbara ,

à Saint-Moritz ;

Le Docteur et Madame Maurice LUGON-CONFORTI , à Martigny,
leurs enfants et petits-enfants ;

Le Docteur et Madame Joseph LUGON-ARLETTAZ , à Sion, leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame André LUGON-LUISIER , à Martigny, leurs
enfants et petits-enfants ;

Le Docteur et Madame Pierre LUGON-KNAPP , à Lausanne, leurs
enfants et petits-enfants ;

Le Docteur Max KALBERMATTEN-LUGON , à Sion, ses enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Marcel CONCASTRO-LUDER , à Genève,
leurs enfants et petit-enfant ;

Monsieur Pierre LUDER , à Genève ;
Monsieur et Madame Antoine LUDER-VUADENS , à Sion, leurs

enfants et petite-fille ;

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

Mademoiselle
Marie-Thérèse LUGON

institutrice

leur très chère fille , sœur, belle-sœur , tante, nièce, marraine, cousine
et amie, survenu au cours d'une pénible maladie.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Martigny, le samedi 17 mai 1980, à 10 heures.

La défunte repose en la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 16 mai 1980, de 19 heures
à 20 heures.

Pensez à Terre des Hommes, cep 19 - 8045.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Le cours 1961-1966 de l'Ecole normale de Sion

a le profond regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Marie-Thérèse LUGON

institutrice

Ses compagnes d'études garderont d'elle le souvenir d'une amie
dévouée et souriante.

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

Madame Alphonsine COLLOMBIN-DUSSEX , a Martigny ;
Monsieur et Madame Gabriel COLLOMBIN-BRUCHEZ et leurs;

enfants , aux Granges-sur-Salvan ;
Monsieur et Madame Marcel COLLOMBIN-GUEX-CROS1ER et

leurs enfants , à Genève ;
Madame et Monsieur Franz BREITENMOSER-COLLOMB1N et

leur enfant , à Winterthour ;

Monsieur et Madame Ernest COLLOMBIN-SENN , leurs enfants et
petit-fils , à Saint-Maurice et Marti gny ;

Famille de feu Edouard COLLOMBIN , à Bagnes ;
Monsieur Emile COLLOMBIN et famille , à Versegères et Colmar ;
Madame et Monsieur Charles MÉTRAL-COLLOMBIN , à Martigny ;
Madame veuve Jules COLLOMBIN , ses enfants et petits-enfants, à

Martigny, Sion et Giubiasco ;
Monsieur et Madame Maurice COLLOMBIN et leurs enfants , à

Versegères ;

Monsieur Albert DUSSEX , aux Agettes ;
Madame et Monsieur René LAGGER-DUSSEX et leurs enfants , à

Salins et aux Agettes ;

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

Monsieur
Albert COLLOMBIN

leur très cher époux , papa , beau-père , grand-père , frère , beau-frère,
oncle, cousin , parrain et ami , enlevé à leur tendre affection dans sa
76e année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Martigny, le samedi 17 mai 1980, à 10 heures.

Le défunt repose en la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 16 mai 1980, à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le soir venu,
Jésus dit à ses discip les :
« Passons sur l'autre rive. »

C'est le jour de l'Ascension que Dieu a choisi pour rappeler à Lui son
serviteur

Monsieur
Camille DESSIMOZ

de Louis

leur cher et regretté époux , père, beau-père, grand-père, frère ,
beau-frère, oncle, cousin, parrain , filleul , endormi paisiblement à
l'hôpital de Sion, dans sa 65e année.

Vous font part de leur peine :

Son épouse :
Narcisse DESSIMOZ-DUC, à Conthey-Place ;
Ses enfants :
Aimé et Huguette DESSIMOZ-RÉMY et leur fils Terry, à Conthey-

Carlita et Martial BUCHARD-DESSIMOZ et leurs filles Nathalie ,
Sonia et Fabienne, à Leytron ;

La famille de feu Louis DESSIMOZ-UDRY , aux USA, à Berne,
Lausanne et Conthey ;

La famille de feu Damien DUC-HAUSAMANN , à Conthey et
Genève ;
Les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Plan-Conthey, le samedi 17 mai 1980, à 10 h. 30.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Le corps repose en la crypte de Plan-Conthey, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi de 19 heures à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de Publicitas Valais

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Camille DESSIMOZ

beau-père de leur dévouée collaboratrice, M""' Huguette Dessimoz.

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

t
Monsieur Louis BOURDIN-GENOLET , ses enfants et petits-

enfants, à Prolin , Hérémence et Charrat ;
Madame veuve Justine DAYER-GENOLET , ses enfants et petits-

enfants, à Euseigne et Sion ;
Monsieur et Madame Alexandre GENOLET-MORAND , à Sion ;
Madame veuve Eugénie DAYER-GENOLET , ses enfants et petits-

enfants, à Sion et Salins ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Mademoiselle
Angélique GENOLET

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, marraine, filleule et amie,
enlevée à leur tendre affection après une courte maladie, à l'hôpita l
de Sion, dans sa 66e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église d'Hérémence, le samedi
17 mai 1980, à 10 heures.

La défunte repose en la crypte d'Hérémence.

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

Un car partira d'Euseigne à 9 h. 10.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'administration, le comité coopératif , la direction,

les gérants et le personnel
de la Coopérative de Migros Valais

ont le douloureux devoir de faire part du décès subit de

Monsieur
Dante CONTI

gérant du magasin de Brigue.

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

t
L'entreprise Gilbert Meunier, gypserie-peinture

à Martigny
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri RAUSIS

père de son fidèle ouvrier Charles.

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

t
Le personnel de la Winterthur Vie

Agence générale du Valais
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri RAUSIS

ancien président du Grand Conseil

père de M. Gratien Rausis, agent général , et de leur collègue
M. Georges Rausis.

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

Monsieur et Madame Norbert REYNARD-LUYET , a Savièse ;
Madame et Monsieur Georges COURTINE-REYNARD , leurs

enfants et petits-enfants, à Savièse et en Améri que ;
Madame et Monsieur Arsène DUC-REYNARD , leurs enfants et

petits-enfants , à Savièse et Aproz ;
Madame et Monsieur Paul LÉOPOLD-REYNARD et leurs enfants ,

à Sion ;
Madame veuve Rose VARONE-TORRENT , ses enfants , petits-

enfants et arrière-petits-enfants , à Savièse et Ayent ;
Madame et Monsieur Tobie DEBONS-VARONE, leurs enfants ,

petits-enfants et arrière-petits-enfants , à Savièse ;
Monsieur Vincent VARONE-HÉRITIER , ses enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants, à Savièse, Aigle et Monthey ;
La famille de feu Damien REYNARD , à Evian ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
Marie REYNARD

leur chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante , marraine et cousine, que Dieu a
rappelée à L"' à l'âge de 79 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse, le samedi 17 mai 1980,
à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : chapelle de Granois.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame et Monsieur Luigi ALBERGONI-BAGLIONI et leurs

enfants Monique , Michelle et Christine , à Locarno ;
Madame et Monsieur Olivier MICHAUD-BAGLIONI et leurs enfants

Christian et Véronique, à Monthey ;
Monsieur et Madame Raymond BAGLIONI-DUBUIS , à Monthey ;
Les familles NICOLINI et BAGLIONI , en Italie , en Suisse et en

France ;

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

Madame
Lucie BAGLIONI

née NICOLINI

leur très chère maman, belle-maman , grand-maman , belle-sœufe
tante, grand-tante, cousine, parente et amie, survenu à Monthey, %
jeudi 15 mai 1980, à l'âge de 78 ans.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le samedi 17 mai 1980, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Le corps repose en la chapelle du Pont à Monthey, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 16 mai 1980, de 19 heures à 20 heures.

Domicile de la famille : avenue de l'Europe 12, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Madame et Monsieur Fredy GAILLARD-GAILLARD et leurs
enfants Yasmina , Bertrand et Phili ppe, à Ardon ;

Monsieur Gilbert GAILLARD et sa fille Isabelle , à Ardon ;
Madame veuve Edmond BÉRARD-GAILLARD , ses enfants et

petits-enfants , à Ardon ;
Monsieur et Madame Ignace BÉRARD-PAPILLOUD , leurs enfants

et petits-enfants, à Ardon ;
Madame et Monsieur Lucien BUSSARD-BÉRARD , leurs enfants et

petits-enfants, à Aubonne ;
Madame veuve Henri GAILLARD-LEUBA , ses enfants et petits-

enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Joseph G/MLLARD-ZINNI et leurs enfants , à

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

Madame
Robert GAILLARD

née Héléna BERARD

leur chère maman , belle-maman, grand-maman , sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante , nièce, cousine, parente et amie , enlevée à leur
grande affection le 14 mai 1980, dans sa 60u année, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église d'Ardon , le samedi 17 mai
1980, à 10 h. 30.

La défunte repose en la crypte de l'église d'Ardon, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 16 mai 1980, de 17 h. 30 à 19 heures.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Très émue et profondément touchée par les marques d'amitié et de
sympathie reçues lors du décès de

Monsieur
Jules REY

la famille remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs messages de condoléances, leurs dons de messes,
leurs envois de couronnes et de fleurs , ont pris part à son deuil.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Sierre et Crans, mai 1980

Monsieur
Louis FORMAZ

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
reçus lors de son deuil , vous remercie très sincèrement de votre visite ,
de vos messages de condoléances, de vos dons, de votre présence aux
obsèques et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Praz-de-Fort , mai 1980

L entreprise
de gypserie-peinture

Mayencourt-Dessimoz
à Chamoson et Conthey

et ses employés

ont le profond regret de faire
part du décès de

Le Groupement
de la population de montagne

du Valais romand

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Camille DESSIMOZ
père de leur associé et patron.

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

La fanfare La Lyre
de Conthey

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Camille DESSIMOZ
père d'Aimé et grand-pere de
Terry, membres de la société.

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

Monsieur
Henri RAUSIS

ancien membre du comité.

L'ensevelissement a lieu à Or-
sières, aujourd'hui vendredi
16 mai 1980, à 10 heures.

t
Le chœur Sainte-Cécile

de la paroisse Saint-Guérin

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Henri RAUSIS

père de leur ami et membre actif
Marcel.

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

t
Monsieur Hermann CONSTANTIN , à Arbaz ;
Monsieur et Madame Bernard CONSTANTIN-BÉTRISEY et leurs

enfants, à Saint-Léonard ;
Les enfants et petits-enfants de feu César TORRENT , à Arbaz ,

Réchy et Chalais ;
Mademoiselle Lucie FRANCEY , à Sion ;
Mademoiselle Léontine FRANCEY , à Arbaz ;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur et Madame Jean

CONSTANTIN-MUSY , à Arbaz ;
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice FRANCEY , à Arbaz et

Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Edouard SERMIER-CONSTANTIN , leurs

enfants et petits-enfants, à Arbaz ;
Les enfants et petits-enfants de feu Victorien DUBUIS-CONSTAN-

TIN , à Savièse, Sion et Sierre ;
Les enfants et petits-enfants de feu Victor MORARD-CONSTANTIN ,

à Ayent ;
Les enfants et petits-enfants de feu Théodore CONSTANTIN ;

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

Madame
Eugénie CONSTANTIN

FRANCEY
leur chère épouse, maman , grand-maman , sœur, tante , cousine,
enlevée à leur tendre affection , après une courte maladie, le 15 mai
1980, dans sa 75e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Arbaz , le samedi 17 mai 1980, à
10 h. 30.

La défunte repose en son domicile à Arbaz.

Ni fleurs , ni couronnes.

Pensez à l'institut Notre-Dame-de-Lourdes à Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus lors
de son grand deuil , la famille de

¦mj m r  •
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Louis VEUTHEY
remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs envois de fleurs et de couronnes, leurs dons de messes et leurs
messages, ont pris part à son chagrin.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Dorénaz. mai 1980.

\
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Très touchée par les témoignages de sympathie et d'amitié reçus, la
famille de

Monsieur
René FAUCHÈRE-

PRALONG
remercie toutes les personnes qui , par leurs visites, leurs messages,
leurs dons de messes, de couronnes et de fleurs , leur présence aux
obsèques, ont pris part à son grand deuil.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci particulier :

- au révérend curé René Bridy, Evolène ;
- aux médecins et au personnel du service des urgences de l'hôpital

de Sion ;
- aux personnes qui se sont dévouées lors de ses derniers instants ,

plus spécialement à M. Joseph Fournier , Evolène ;
- à M. et Mme Michel Lorimier , Sion , ainsi qu 'à leur personnel ;
- à l'administration communale d'Evolene ;
- aux membres du conseil communal ;
- aux membres du parti conservateur et à ceux du parti de l'entente

d'Evolene ;
- à la classe 1931 ;
- à la direction de l'Hôtel d'Evolene ;
- à la direction et au personnel de la Banque Cantonale du Valais,

Sion ;
- aux chantres ;
- à la société ISOCIT S.A., Genève.

Evolène, mai 1980.

Fabrique fédérale d'armes à Berne
Aucun reproche à formuler!
BERNE (ATS). - Récemment, le Département militaire fédéral (DMF) a or-
donné une enquête administrative en raison de critiques de l'Association du
personnel de l'administration et des entreprises publiques envers la politique
du personnel de la direction de la fabrique fédérale d'armes à Berne, et en
raison de divergences entre cette direction et les organes qui lui sont subor-
donnés en matière de personnel. C'est M. Ernest Moor, ancien directeur du
personnel des CFF, qui a été chargé de cette enquête. II a fourni son rapport
vers la fin du mois de mars 1980. Cette étude conclut qu 'aucune infraction
contre les prescriptions de service méritant des mesures disciplinaires ne peut
être reprochée à quelque fonctionnaire que ce soit de la fabrique fédérale
d'armes à Berne. Le Département militaire et le chef de l'armement ont ap-
prouvé ces conclusions, précise un communiqué.

La bible de Moutier-
Grandval sera exposée
dans le Jura

Les responsables du musée juras-
sien viennent d'annoncer, exacte-
ment une année à l'avance, que
leurs démarches en vue d'obtenir de
la British Library à Londres le prêt
de la fameuse Bible de Moutier-
Grandval ont abouti. C'est en effet
du 16 mai au 20 septembre 1981 que
cette Bible, le p lus vieux témoignage
de la civilisation chrétienne dans le
fura, sera exposée au musée de
Delémont, en même temps que
d'autres témoins importants de la
riche histoire du Jura.

Une exposition à l'enseigne de
«f ura, treize siècles de civilisation
chrétienne» sera ainsi mise sur p ied,
cependant que le centre culturel ré-
gional de Delémont organisera des
explications didactiques de cet évé-
nement important. Après son séjour
jurassien, la Bible de Moutier-
Grandval sera présentée durant un
mois au musée historique de la ville
de Berne.

L'exposition , mise sur pied dans le
fura , sera placée sous la direction
d'un comité de patronage dont la
présidence sera assumée par M.
Georges-André Chevallaz, président
de la Confédération. Il est prévu

t
EN SOUVENIR

Freddy DUCREY
1933 - 1979

Une année déjà.

Une messe en sa mémoire sera
célébrée en la chapelle Sainte-
Rita à Bellevue (Genève), le
dimanche 18 mai 1980, à 9 heu-
res.

Ton épouse et ta famille

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Hélène IN-ALBON

mmWm̂ &ï

19 mai 1979 -19 mai 1980

Epouse et maman chérie, les
jours, les semaines se sont écou-
lés, laissant dans notre vie un
grand vide. Seul ton souvenir
saura nous réconforter.
Du haut du ciel, veille sur nous.

Ta famille

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Saint-
Théodule à Sion , le samedi
17 mai 1980, à 17 h. 30.

d'éditer un catalogue présentant en
détail toute l'exposition.

Rappelons que la Bible de Mou-
tier-Grandval, au nom de l'abbaye à
laquelle elle a sans doute été donnée
au IX' siècle, a été réalisée par les
moines de l'abbaye de Saint-Martin
à Tours, entre 820 et 843, selon les
préceptes du moine Alcuin, grand
spécialiste en la matière, après être
restée à Moutier jusqu 'à la réforme,
elle fut  déplacée à Delémont où elle
sommeilla durant de longues décen-
nies, dans un grenier. Elle passa
ensuite aux mains d'un antiquaire
bâlois qui finit par la vendre à la
librairie royale de Grande-Bretagne.
Il est exclu qu 'elle regagne défini-
tivement le fura , car son prix est
inestimable. La Bible contient l'An-
cien et le Nouveau Testament, avec
des préfaces de saint Jérôme, de
nombreuses lettrines et des enlumi-
nures, ainsi que des tables de con-
cordance des textes bibliques. Elle
constitue indiscutablemen t l'objet
premier grâce auquel les Jurassiens
ont touché à la culture et à la civi-
lisation. Dans ces conditions, il ap-
paraît logique qu 'un véritable culte
de vénération soit sur le point de se
créer dans le Jura à son égard.

• GRANGES (SO) (ATS). - M.
Fritz Schwab, 68 ans, retraité domi-
cilié à Granges (SO), a été tué sur le
coup à l'entrée de cette ville, dans la
nuit de mercredi à jeudi, lorsque sa
voiture, après avoir heurté quatre
poteaux, s'est écrasée contre un arbre.
Le véhicule, qui, pour des raisons
inconnues, avait franchi le bord droit
de la route, a été totalement détruit.

• ARISDORF (BL) (A TS). - Un
Bâlois de 40 ans, M . René Stocker,
de Binningen (BL), a perdu la vie
mercredi soir, alors qu 'il circulait à
molo. La victime a fait une chute
dans un long virage à droite de l'au-
toroute N2 pr ès du village d'Arisdorf
et est décédée sur les lieux de l'acci-
dent.

t
L'Association

du personnel enseignant
du district de Martigny
et l'inspecteur scolaire

ont le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Marie-Thérèse

LUGON
institutrice
à Martigny

Les enseignants du district se-
ront présents à l'ensevelissement
qui aura lieu en l'église parois-
siale de Martigny, le samedi
17 mai 1980, à 10 heures.

t
La commission scolaire,
la direction des écoles

et le personnel enseignant
de Martigny

ont le profond regret de faire
part du décès de

Mademoiselle
Marie-Thérèse

LUGON
institutrice.
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Motion Charly Darbellay
et consorts concernant
l'allégement de la charge
fiscale familiale

Bien que la loi fiscale de 1976
constitue un progrès indéniable
par rapport à la loi précédente,
la charge fiscale reste encore ex-
cessive pour certaines catégories
de contribuables, en particulier
pour ceux dont l'épouse exerce
une activité rémunérée et pour
ceux qui ont charge de famille.

D'une manière générale, en
Suisse, la fiscalité directe n'est
pas favorable à la famille. Com-
parées aux allégements fiscaux
accordés par les pays voisins, les
déductions sociales inscrites dans
nos lois sont très faibles.

Aussi, nous invitons le Conseil
d'Etat à présenter dès que possi-
ble un projet de modification de
la loi fiscale du 10 mars 1976 ten-
dant à:
- introduire le principe du coef-

MOTARDS, FLONFLONS, FENDANT ET AMITIÉ

Salvan: l'accueil réservé aux Saint-Jeannois
SALVAN (mp). - C'est un village
enthousiaste, décoré de multiples
drapeaux qui a accueilli , hier vers
18 heures, une imposante délégation
de Saint-Jeannet , venue concrétiser à
Salvan le jumelage fêté en France
entre les deux communes il y a
quelques mois.

Découvert par le président de
Salvan; M. André Décaillet; et le
président du comité de jumelage de

COMMUNE JUMELEE
IAST JEANNET I)

MM. Portanelli et Décaillet découvrant la plaque

L'Académie de danse Cilette Faust
à l'heure du spectacle

SION . - C'est au théâtre de la
Matze qu 'aura lieu samedi 17
mai le gala de danse de l'acadé-
mie Cilette Faust. Mais atten-
tion : il débutera déjà à 19 h. 30.

Nous aurons le plaisir de voir
une fantaisie musicale d'après
les fameuses marionettes
« Muppet-Show » de la télévi-
sion, selon une chorégraphie si-
gnée Cilette Faust comme le sont
celles des trois autres pièces d'un
genre très différent.

« Laura , les ombres de l'été »
est inspiré du film de David
Hamilton et présenté avec une
musique de Patrick Juvet. Sur
scène : le sculpteur , les statues,
la surprise-party, les ombres de
l'été, one way love, les rêves, le
pas de deux. Un instant de rêve,

ficient familial, coefficient qui
permettrait de réduire l'impo-
sition en fonction du nombre
d'enfants à charge et d'abais-
ser la charge fiscale du couple
quel que soit le statut économi-
que de l'épouse ;

- favoriser l'accès à la propriété
familiale en renonçant à perce-
voir, totalement ou partielle-
ment, l'impôt sur la valeur lo-
cative des logements habités
par leur prorpiétaire.
Certes une telle réforme sup-

pose une transformation profon-
de de notre système fiscal, elle
doit aussi tenir compte des be-
soins financiers de l'Etat. Aussi,
une réalisation progressive de ces
objectifs peut être envisagée.
Notre fiscalité doit contribuer à
une meilleure politique familiale.

Saint-Jeannet , M. François Porta-
nelli, le panneau témoignant des
liens établis entre les deux cités a
constitué le premier élément de
I' official i té  qui présidera à la rencon-
tre franco-suisse durant trois jours.

Les sympathiques accents de la
«Sholegougga» ont guidé les pre-
miers pas des Saint-Jeannois vers la
salle communale où de nombreuses

de douceur, dans une gestuelle
appropriée qui saura séduire .

Avec <¦ Modem 'jazz story »,
les mouvements seront plus rap i-
des tout en rythmes saisissants
avec «Breakfast in America» -
«The stranger» et «Scholl» .

En final , la comédie-ballet de
Nino Roat et Maurice Béjart
« Le Molière imaginaire » avec
les textes originaux de l'œuvre
de Molière.

Un nombre considérable d'élè-
ves occupera le plateau dans des
décors de Jean Rouvinet , de
Sierre, et de Claude Krienbiihl ,
de Sion. La sonorisation a été
confiée comme de coutume à
M. Edouard Truan , de Sierre.
Les éclairages assurés par Mau-
rice Cardinaux , de Lausanne ; les

CYCLE D'ORIENTATION DE SAVIESE
Après le théâtre, la musique et la poésie...
SAINT-GERMAIN - SAVIESE (bl).
- Le cycle d'orientation de Savièse,
et avec lui la direction, les profes-
seurs et les élèves eux-mêmes, n'a
pas fini d'étonner et de ravir son
monde avec ses fort intéressantes
initiatives «culturelles».

Nous nous étions fait l'écho ré-
cemment d'une journée théâtrale
organisée par les élèves du CO à l'in-
tention de leurs camarades, On se
souvient que cette expérience, posi-
tive en tus points, avait séduit la direc-
tion qui n'a pas hésité à déclarer que
désormais, elle se renouvellerait cha-
que année au moins.

«Parole aux élèves»
Si nous revenons aujourd'hui sur

ce même CO saviésan, c'est pour
faire part d'une seconde expérience,
elle aussi mise sur pied par des pro-
fesseurs et entièrement dédiée aux
élèves. Il s'agit d'une matinée musi-
cale et poétique qui a eu lieu mer-
credi matin dans l'enceinte même du
bâtiment du cycle. Placée sous le

personnes de Salvan et des Marécot-
tes les attendaient.

La formule de l'hébergement
familial avait en effet été choisie
pour mieux concrétiser le déplace-
ment des Méridionaux. Il en est
résulté une ambiance chaleureuse
qui laisse augurer de la réussite du
programme mis sur pied par les
Valaisans.

Folklore et officialité
Ce soir, les moto-clubs de Saint-

Jeannet et de Salvan (ils avaient

Sierre
Une collision
sans gravité
SIERRE. - Mercredi soir, à 23 h. 45,
M. Philippe Gasser, domicilié à
Mollens, circulait au volant de son
véhicule, sur l'avenue des Châteaux,
en direction de Montana, emprun-
tant ainsi le carrefour de Gonset

Durant cette manœuvre, il entra
en collision avec la voiture de M.
Anton Mazotti, domicilié à Sion, qui
venait de l'avenue des Ecoles, en
direction de Sion. Le passager de la
voiture de M. Gasser, M. Stéphane
Zufferey, de Sierre, fut blessé et
hospitalisé. Bien que fortement cho-
qué, il est hors de tout danger.

maquillages par Julia Mottet , de
Sierre. Quant aux costumes, ils
sont d'Andréa Bérard , de Sion.
M. Alphonse Aymon fonction-
nera comme régisseur et la sur-
veillance générale a été attribuée
à M. Gaby Bérard , de Sion.

Avec ses collaboratrices et ses
collaborateurs, Cilette Faust a pu
donner une très grande dimen-
sion à son spectacle. Les élèves
de son académie, depuis quel-
ques jours en répétition , vont
s'appli quer de telle sorte que la
soirée doit de qualité. Soirée où
le charme, l'agrément, la beauté
prédomineront dans une alliance
de sourire, de grâce et de diver-
tissement artistique.
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thème «Parole aux élèves», elle a vu
une trentaine d'enfants se produire
face à leurs camarades. C'est sur
proposition du groupe d'animation
du CO, un groupe formé de
plusieurs maîtres qui s'occupent de
l'animation culturelle, artistique ou
sportive, que cette matinée a été
mise sur pied, avec, bien sûr, l'as-
sentiment sans réserve de M. Raphy
Héritier, directeur du CO.

La matinée proprement dite a été
ouverte et clôturée en tambours par
une clique du CO. Préparé avec soin
par M. Paul Mounir, professeur, le
chapitre « musique» retint l'attention
du jeune public avec un groupe
d'accordéonistes, avec du piano, de
la guitare électrique et des cuivres.
Quant à la partie «poème» mise sur
pied par M. Edmond Farquet, elle
permit à des élèves de première et
troisième de réciter des poèmes de
Verlaine et Rimbaud, ou de Rivoire
et Saint-Amant. La présentation de
toute la matinée fut assurée de voix
de maitre par une élève de troi-
sième., Marie-Io Sierro.

précédé l'arrivée des cars) participe-
ront à un cortège aux flambeaux ,
ouvrant en quelque sorte une soirée
de détente qui comportera la projec-
tion de films et la production du
groupe folklorique saint-Jeannois.

Demain à 17 heures, la place de
Salvan servira de cadre aux cérémo-
nies oficielles proprement dites.
Emmenés par un cortège coloré , les
invités français partageront ensuite
un repas avant d'assister à diverses
productions. Un bal ponctuera la
rencontre.

A la douce mémoire de Marcelle Rey
La création , dit-on , est une grande

roue qui ne peut se mouvoir sans
écraser quelqu 'un : ainsi l'oisillon
meurt , la fleur se fane , les étoiles
s'éteignent...

On a beau le savoir et s'en persua-
der, dès qu 'un être charmant troque
notre ici-bas contre l'éternité , on se
rebelle, on désespère, on crie à l'in-
justice. Car on ne voit jamais qu 'un
seul côté des choses: celui qui
blesse, qui consterne et fait saigner.
Voilà nos sentiments, voilà notre
tristesse. Comme l'oiseau , comme la
fleur , Marcelle a délaissé la terre et
nous restons ici, abasourdis, ac-
cablés.

Avait-il raison , le poète, clamant
envers et contre saisons : « Vous ne
pouvez avoir de subites clémences
qui dérangent le monde, ô Dieu ,
tranquille esprit?»

Mefiez-vous des « titres »
de certains journalistes !..
GENÈVE (ATS). - Sergio L., jour-
naliste tessinois, ancien correspon-
dant de la Télévision suisse italienne
à Genève, a été libéré provisoire-
ment mercredi par le juge d'instruc-
tion chargé de son dossier, a-t-on
appris hier à Genève de source bien
informée. U était détenu à Genève
depuis mai 1979 après avoir été ex-
tradé des Etats-Unis.

Sergio L. avait été arrêté une pre-

• GENEVE (ATS). - Une alerte au
gaz a causé plus de peur que de mal
mercredi soir dans une partie du
canton de Genève, notamment à
Veyrier. Les services industriels de-
vaient soudain constater une cou-
pure de l'alimentation du réseau.
Craignant des explosions au mo-
ment de la reprise, ils firent alerter la
population par radio, lui demandant
de fermer les robinets. Mais aucun
incident ne s'est produit.

Une vanne avait été fermée dans
une cabine des SI, équipée d'une
serrure provisoire. On pensa d'abord
à un acte de malveillance. Mais hier,
la police devait conclure à une «po-
lissonnerie» d'enfants, qui aurait pu
avoir de graves conséquences.

• SARNEN (ATS). - Le Gouverne-
ment du demi-canton d'Obwald
estime que la centrale de Graben
satisfait la clause du besoin. Le Con-
seil d'Etat d'Obwald souhaite cepen-
dant que l'on prévoie dans l'autori-
sation générale une clause assurant
l'utilisation effective pour le chauf-
fage à distance des grandes quan-
tités de chaleur d'échappement.

Rien de tel ne figure dans l'état
actuel du projet

En deuxième partie, les artistes en
herbe cédèrent la scène à de vrais
artistes tels que M1" Véronique
Bianchi, piano, et José Marka, piano
également. Il interprétèrent quelques
pièces classiques ou modernes à la
grande joie de tous, y compris de la
commission scolaire invitée à la
matinée.

Tout comme l'expérience «Théâ-
tre», celle-ci fut extrêmement posi-
tive. Autant dire qu'elle sera elle
aussi reconduite à l'avenir...

Anniviers a fête avec
passion ses reines
VISSOIE (jep) . - Tout Anniviers
s'était donné rendez-vous, hier au
coeur de la vallée, pour fêter ses
«merveilleuses». Cette compétition,
fort bien mise sur pied par MM.
André Melly, Vital Salamin et Da-
niel Salamin , sans oublier leurs nom-
breux collaborateurs, comportait un
événement particulier. Elle permet-
tait , en effet , à toutes les prétendan-
tes de la vallée de s'affronter avant
les différentes inalpes. Malgré le
froid vif et la pluie qui a fait son
apparition un court instant , les Pa-
rigea et consorts se sont âprement
disputé les différents titres , déchaî-
nant ainsi les passions d'un public
fervent et généreux.

Voici les résultats de la journée :
Catégorie 1: 1. «Parigea » de Vital

Salamin , Grimentz; 2. « Tonnerre» ,
d'André Melly, Vissoie ; 3. «Jacin-
the », d'Albert Savioz, Saint-Jean.

Catégorie 2: 1. « Bellone », de
Marcel Gaillard , Vercorin; 2. «Ti-
gresse» de Jules Favre , Loye ; 3. «Si-
belle» , d'André Vuissoz, Grône.

Pourtant , comme on l'eût sou-
haitée, cette clémence ! Si par chance
on nous l'avait accordée, Marcelle
serait toujours parm i nous, laissant
rayonner alentour l'inextinguible
joie de vivre qui allumait un radieux
sourire en son visage et faisait ful-
gurer l'éclair tout brun de son re-
gard. Qui pourra jamais dire sa
tendresse maternelle, ses attentions
incessantes, son amitié , sa sympa-
thie, sa gentillesse? Ah , nous la
voyons encore, si vive et tellement
gaie. Et nous la reverrons avec les
yeux du cœur, car c'est en imagina-
tion que nous vivrons ensemble
désormais. Et le souvenir de sa belle
personnalité rien - ni personne ne
pourra nous le ravir.

Notre grande famille se trouve dé-
peuplée ; la place désertée nous
heurte et nous désole.

Le grand-Plaine

mière fois en octobre 1974 et inculpé
d'escroquerie et de faux dans les ti-
tres pour avoir obtenu, entre 1972 et
1974, d'un banquier genevois, des
emprunts s'élevant à plusieurs mil-
lions de francs sur la base de faux
contrats qu'il affirmait avoir conclus

Vol audacieux
chez Christie's
GENÈVE (ATS). - La police gene-
voise enquêtait hier sur la dispari-
tion d'une montre sertie de diamants
à la vente aux enchères de Christie 's,
montre datant de 1830 et valant , au
départ , quelque 60 000 à 70 000
francs. Ce vol a été commis mercredi
en dépit de mesures de précaution
extraordinaires. Une grille d'acier a
même été posée au premier étage de
l'hôtel Richemond où sont exposées
les pièces les plus précieuses. Mais le
vol a semble-t-il été commis au mo-
ment où la vente allait commencer et
où les pièces étaient présentées aux
amateurs.

• COURTETELLE (JU) (ATS). -
Hier, à 13 h. 45, un ballon libre gon-
flé à l'hydrogène qui participait à un
vol en groupe dans le cadre de G run
80, a fait un atterrissage en catastro-
phe entre Courtételle et Courfaivre.
En raison d'un fort courant, le pilote
a rapidement perdu de l'altitude
pour être finalement plaqué au sol.
Son vol s'est terminé dans un
champ. Trois personnes se trou-
vaient à bord de la nacelle, le pilote
et deux passagers. Deux personnes
ont été blessées et transportées à
l'hôpital de Delémont. La police
s'est rendue sur place.

Un chat enragé
abattu
SION (gé). - Hier, en début
d'après-midi, un chat qui pré-
sentait des symptômes de rage a
été abattu dans le quartier de la
Brasserie valaisanne. U a été fait
appel aux pompiers pour net-
toyer la place. C'est ainsi que la
personne de piquet au centre du
feu est arrivée sur place avec un
camion-tonne. Le nettoyage et la
désinfection, nous a-t-on assuré,
ont été bien faits.

Catégorie 3: 1. «Magali» , d'Eras-
me Mabillard , Vercorin ; 2. «Per-
drix» de Marc Zufferey, Saint-
Jean; 3. «Marquise» , d'Henri Bon-
vin, Chermignon.

Catégorie 4: 1. «Diane» de Rémy
Epiney, Cuimey, et «Jouvence » de
Frédéric Zufferey, Chippis, ex ae-
quo.

Catégorie 5 ou génisses : 1. «Ce-
rise» de Robert Vuissoz , Grône ; 2.
«Canaille» d'Urbain Kittel , Vissoie ;
3. «Mascotte» d'Urbain Kittel , Vis-
soie.

Une voiture quitte
la route : un blessé

Hier soir, à 20 heures, M. André
Métrai, né en 1926, de Sion, circulait
de Chippis en direction de Bramois,
au volant d'une automobile. A la
hauteur de la réserve Pouta Fontana,
pour une raison indéterminée, sa
voiture quitta la route sur ia gauche.
Blessé, M. Métrai a été hospitalisé.

• THALWIL (ZH) (ATS). - Les di-
recteurs de la publicité de l'industrie
suisse d'exportation se sont réunis
en une association commune de pu-
blicité pour les machines, les instal-
lations et les matières premières
(Wemar) . Ces spécialistes de la ré-
clame représentent , entre autres en-
treprises, les maisons Sulzer, G F,
Alusuisse, BBC, Lonza, Motor-Co-
lombus et Contraves. L'association
prévoit deux réunions annuelles.
Plusieurs commissions se consacre-
ront à des problèmes particuliers.
On annonce enfin la proche paru-
tion d'un manuel des média destiné
aux revues professionnelles.

• NEUCHÂTEL (ATS). - L'assem-
blée générale ordinaire de l'Associa-
tion de l'industrie graphique suisse
(1GS) a élu M. Rolf Balsiger comme
nouveau président central. M. Balsi-
ger est directeur de chez Rin-
gier + Co. S.A.

entre lui-même et la Télévision suis-
se italienne.

Après quatre mois de détention, le
journaliste réussissait à s'enfuir en
profitant d'une perquisition effec-
tuée à sa demande à son domicile
par un juge d'instruction.

U était arrêté peu après à Milan et
le Département fédéral de justice et
police devait demander en vain son
extradition aux autorités italiennes.

Au printemps 1978, le journaliste
tessinois était arrêté une troisième
fois à New York où il avait commis
deux nouvelles infractions: des es-
croqueries au préjudice d'une so-
ciété américaine et une tentative de
complicité d'escroquerie aux dépens
d'une banque lausannoise.

Le dossier de son affaire étant
clos, le juge d'instruction l'a relâché.
Il n'a pas encore été renvoyé en au-
dience de jugement, c'est-à-dire no-
tamment que la date de son procès
n'a pas encore été fixée.

Durant sa détention, Sergio L.
écrivait régulièrement des lettres de
lecteur aux quotidiens genevois pour
décrire la vie carcérale.

Avis de naissance
Laurence a la grande joie
d'annoncer la naissance de sa
sœur

VANESSA
Marylou et Georges Mauri
24, rue Edmond-Bille
Sierre
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TÉLÉVISION PAR SATELLITE
Une société suisse est fondée !
BÀLE (ATS). - La «Tel-Sat S.A.»,
qui a l'intention, à partir de 1984, de
diffuser par satellite dans les trois
régions linguistiques du pays un pro-
gramme de télévision Suisse-inter-
national, a été fondée mercredi à
Bâle. Pour l'instant, la nouvelle
société dispose d'un capital de
0,5 million de francs. Selon les
fondateurs, elle compte actuellement
15 membres au sein de la presse et
de l'information, mais elle veut res-
ter ouverte à tous les autres inté-
ressés suisses dont l'activité s'exerce
dans ces domaines. Le poids princi-
pal dans l'établissement des pro-
grammes sera mis sur la présence de
la Suisse en Europe, d'une part, et,
d'autre part, sur un bon service d'in-
formations internationales. Les fon-
dateurs du projet Tel-Sat sont per-
suadés que la Suisse peut assumer

2 morts et 4 grands blesses
par imprudence !

Deux morts et quatre grands bles-
sés, tous des jeunes gens âgés de
moins de 25 ans, voilà le bilan d'une
nuit riche en événements dans le
canton de Lucerne. Deux impruden-
ces flagrantes sont à l'origine de ces
accidents. A Willisau , un conducteur ,
pris de boisson , a coupé un virage ; il
est entré en collision frontale avec
une moto conduite par M. Hansruedi
Kiper (19 ans), qui a été tué sur le
coup. La police a confisqué le per-
mis de conduire du fautif. A peine
une heure plus tard , nouveau drame
de la route quel ques kilomètres plus
loin : à Wolhusen , c'est une voiture ,
occupée par cinq personnes, qui est
sortie de la route. Son conducteur ,
un jeune homme, roulait à trop vive
allure et perdit le contrôle de sa
voiture. Après être sorti de la route ,
le véhicule s'est écrasé contre le mur
d'une maison. Reto Bammert (17

Ordonnance sur la reconnaissance des maturités

pour une révision totale

i n't j j ĵ j  .C'Jiil1Q3fîï , .. . . .

Les directeurs de
BÂLE (ATS). - Lors de son
assemblée annuelle du 12 au 14 mai
à Bâle, la Conférence suisse des di-
recteurs de gymnase (CSDG) a de-
mandé une révision totale de l'or-
donnance sur la reconnaissance des
examens de maturité (ORM). La
conférence a toutfois estimé qu 'au-
cun des modèles proposés ne pou-
vait remplacer valablement les types
actuels ni garantir une évolution
souhaitée des types de maturité.

Selon la «CSDG» , une nouvelle
ordonnance pour la reconnaissance
de la maturité devra satisfaire aux
conditions suivantes :
- tenir compte des différents sys-

tèmes historiques en vigueur dans
les gymnases, ainsi que des diffé-
rences régionales, confessionnel-
les et linguisti ques de la Suisse et
des cantons ;

- garantir une préparation conve-
nable et moderne des gymnasiens

AFFAIRE ORTIZ
Le recours de Cataido rejeté
GENÈVE (ATS). - Antonio Cataido, condamné pour le rapt de la
petite Graziella Ortiz à 14 ans de réclusion le 13 septembre dernier par
la Cour d'assises de Genève, ne sera pas rejugé. Telle est la décision
prise mercredi par la Cour de cassation de Genève qui a rejeté comme
étant infondé le recours déposé par Antonio Cataido contre son
jugement. L'avocat de Cataido soutenait pour son recours que la Cour
d'assises avait violé la loi pénale en reconnaissant son client coupable
à la fois d'enlèvement d'enfant et de séquestration.

La Cour de cassation a estimé que les deux infractions pouvaient
parfaitement être mises en concours. En effet, même si ces deux
infractions «suppriment la liberté de se mouvoir», la séquestration
n'exige pas un déplacement de la personne enlevée comme c'est le cas
pour l'enlèvement. Or la petite Graziella a été enlevée par Cataido à
Genève, puis séquestrée par lui à Lausanne.

Le défenseur de Cataido soutenait d'autre part que la Cour d'assises
4 avait retenu à tort la circonstance aggravante de la cruauté en

reconnaissant son client coupable de séquestration. La Cour de
cassation a estimé que Cataido s'était bel et bien conduit avec cruauté
envers la petite Graziella en lui affirmant que son père serait tué si elle
parlait de ses ravisseurs et que sa mère l'avait abandonnée. Un état
d'angoisse durable en est résulté chez l'enfant, souligne la Cour.
Graziella a, depuis son rapt, des cauchemars et craint pour la vie de
ses parents et veut mourir.

Enfin, la Cour a estimé infondé le grief soulevé par l'avocat de
Cataido qui soutenait que la projection aux jurés de la Cour d'assises
de l'appel télévisé lancé par M. Ortiz aux ravisseurs au moment du
rapt n'avait pas sa raison d'être dans ce procès. La projection de ce
film pouvait éclairer la Cour et en aucun cas porter préjudice au
condamné, a déclaré la Cour de cassation.

A moins d'un ultime recours au Tribunal fédéral, le jugement de
Cataido est donc définitif.

une tâche importante en Europe
continentale.

La société prévoit d'adresser une
demande d'exploitation d'une télé-
vision suisse par satellite au Conseil
fédéral. Le financement devrait se
faire principalement par le canal de
la publicité, mais aussi par le produit
des retransmissions. Le conseil d'ad-
ministration de la fondation est
composé des personnalités suivan-
tes : MM. Jean-Claude Nicole, La
Suisse, président, Genève ; Peter
Hausamann, Berner Zeitung, Berne ;
Hans Huber, éditeur, Frauenfeld ;
Josef Jager, directeur de la CPS,
communauté de travail de la presse
locale et régionale, Berne ; Fritz
Latscha, Basler Zeitung, Bâle ; Eric
Walter, président central de la Fédé-
ration suisse des journalistes, Ge-
nève. La société pour la publicité à

dimanche, faisant plusieurs blesses
et endommageant des motos. La

ans) a été tué sur le coup. Les quatre police est intervenue et a procédé à
autres occupants sont dans un éta t plusieurs contrôles d'identité.
alarmant. (e.e.)

Un «Venom » s9

«L'appareil était amorti »
BERNE (ATS). - Ainsi que l'indique un communiqué du Département
militaire fédéral (DMF), un avion militaire de type Venom s'est écrasé
mercredi, vers 9 h. 30, à Gebertingen (SG) entre Saint-Gall-Kappel et Ricken
L'avion s'est fracassé au sol entre deux maisons d'habitation, tandis que le
pilote pouvait faire fonctionner son siège éjectable. Selon la police cantonale
de Saint-Gall, certains bâtiments ont été endommagés, mais personne n'a été
blessé.

Pour des raisons encore inconnues, l'avion, qui participait à un exercice de
l'école d'officiers des troupes d'aviation, s'est soudain trouvé en situation de
vol incontrôlé, forçant le pilote à abandonner l'appareil. Une enquête militaire
est en cours.

Le Venom valait environ 500 000 francs, mais après 25 ans d'utilisation,
l'appareil pouvait être considéré comme amorti...

aux études universitaires tout en
rendant possible une évolution
harmonieuse et contrôlable des
études gymnasiales ;

- garantir la validité générale du
diplôme de maturité dans le cadre
actuel.
La «CSDG» ajoute que «le travail

de révision de «l 'ORM» doit être en-
trepris immédiatement et même à
terme en un temps convenable» .

Maturité unique?
La question centrale des discus-

sions de la dernière journée était
sans conteste celle de savoir si un
type unique de maturité était sou-
haitable ou non. Au comité directeur
de la conférence, qui considérait
l'introduction d'une maturité géné-
rale comme possible, voire même
souhaitable, il fut répondu que dans
le meilleur des cas, celle-ci ne vien-
drait que s'ajouter aux différents

i

la télévision ainsi que son ancienne
directrice, M"" Margrit Trappe, qui a
activement collaboré à la création de
Tel-Sat, font partie des actionnaires.
Ainsi, la SSR participe indirectement
au projet. Les importantes éditions
Ringier, Jean Frey et le Tages-An-
zeiger envisagent également une
participation. /

i

• GENEVE (A TS). - A la suite
d'une violente bagarre qui a éclaté le
week-end dernier à Genève entre
plusieurs bandes rivales de «rockers»
(les «Filthy Rebels», les «Road Vi-
kings» et les «Pharaons » notamment,
les premiers venant d'Annecy), un
Genevois de 19 ans a été arrêté et
inculpé de participation à une rixe et
de mise en danger de la vie d'autrui.
Il avait tiré (par terre, affirme-t-il) au
moyen d'un fusil de chasse.

Cette bagarre avait éclaté à la
suite d'une expédition punitive. Lors
d'une concentration de motocyclistes
dans la vallée genevoise de TA lion-
don, une jeune fille avait été atta-
quée. Ses amis s 'en sont pris à leurs
adversaires, dans la nuit de samedi à

écrase

gymnase

types existants. Finalement , comme
les différents modèles proposés se
sont révélés insatisfaisants, la
«CSDG» a demandé une révision
totale de «l 'ORM» et l'a proposée au
Département fédéral de l'intérieur.

Atteinte au crédit
du « Crédit Suisse »
Condamnation
de Schawinski confirmée
ZURICH (ATS). - En seconde
instance, la Cour suprême zuri-
choise a confirmé le jugement
porté par le tribunal de district
de Zurich contre M. Roger Scha-
winski , rédacteur en chef de la
Tat , journal depuis disparu. Le
journaliste avait été condamné
pour atteinte au crédit d'une
banque, au sens de l'article 48 de
la loi fédérale sur les banques et
les caisses d'épargne. Confir-
mant la condamnation , Tins-

Encore le Sud-Est asiatique
Après avoir été intéressé ces deux

dernières semaines par le Vietnam,
« Temps présent » a passé la frontière
pour une analyse de la situation au
Cambodge.

Les réalisateurs nous ont servi un
film de la Télévision allemande
(deuxième chaîne), un autre de la
Télévision alémanique, pour nous
(deuxième chaîne), un autre de la l information elle-même qui est si . procédure jud iciaire suisse est temps de pause est nécessaireTélévision alémanique, pour nous rapide et s, abondante - que ce correctement exécutée. Il a rap- pour l'étude des dossiers et pourprésenter, respectivement, les « Temps présent » d'hier soir ne nous ,é ,„ avai( réfuté au C0U
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Cercle lausannois de la pre sse
«QUELLE RADIO DEMAIN?
LAUSANNE (ch). - Locale, régionale, européenne, Nicod explique le malaise « Radio 24 » outre-Sarine,
francophone, spécialisée? Quelle radio capterons- par le fait que la radio suisse alémanique n'a pas subi
nous demain? Menacées par la prolifération des autant de concurrence que la RSR (postes
émetteurs pirates, parallèles ou libres, les stations périphériques français). Cette agitation est positive,
officielles, qui bénéficient pour la plupart d'un selon M. Nicod, car elle va forcer les pouvoirs publics
monopole, réagissent, en ouvrant leurs portes, en à faire preuve d'imagination, en subventionnant
modifiant leurs programmes, en créant de nouvelles davantage la SSR. Autre remède: la rédaction d'un
chaînes, ou encore en se rapprochant un peu plus article constitutionnel admis par le peuple,
qu'auparavant de l'auditeur. La panacée sera.t.e||e françaiSe? Radio-France,De ce dernier, il n en a pas ete question mercredi présidée par Mme jaCaUeljne Baudrier, tentera le 19ors du dejeuner-debat organise par le Cercle mai à Lille (cité industrielle), à mi-juin en zone ruralelausannois de la presse. En revanche, la discussion e, dans une ,ite  ̂ lus tard ,rojs expériences des est axée sur les radios-parasites, reflets d idéaux pas radio Iocale De |us e„e va ouvrir une chaînetoujours partages par les gouvernants des|inée aux jelmes de |a ban,ieue arisienne et un
A 

En BeI%"e' a explique M- Jean Mogm, directeur programme au troisième âge. Dans ce pays, commede la RTBF et président de la Communauté aUleurs, les radios officieuses menacent l'avenir desradiophomque des programmes de langue française traditionnelles en s impian,a„, dans des régions ouqui célèbre cette année son 25e anniversaire, une locaIi,és ( ées des mé,ropoles, mais non par... laquarantaine de stations illégales se disputent le presse
marché, ce qui a eu pour effet le développement \ , ,.
d'émissions régionales par la radio d'Etat, tandis Ce"e d?m'ere, en raison du contenu essentielle-
qu'un décret gouvernemental autorisant un certain m,ent ™u?,cal des émissions, ne serait pas concurren-
nombre d'émetteurs est en préparation. f̂ Ma Js- ont admis les hôtes du CLP, une

Deux cents fois la Suisse, 5 fuseaux horaires, le "formation locale exclusive sera transmise, sans
Canada, par la voix de M. Jean Biais, directeur de la "«"ement mettre en doute une coopération possible.
Radio française de la Société Radio-Canada, n'a pas Quoi qu'il en soit, le journalisme régional, avec la
été perturbé outre mesure par les ondes de quelque venue d'un nouveau partenaire de l'information,
3000 stations spécialisées, dont 23 à Montréal. Vivant devra s'adapter, d'autant plus que la communauté
beaucoup plus que l'Européen dans le monde francophone n'exclut pas le lancement d'un satellite
américanisé de l'audio-visuel, Radio-Canada a à même de diffuser un programme européen, projet
également vu le nombre de ses chaînes et de ses relais également caressé par des éditeurs de journaux
augmenter, dans le but de couvrir tout le pays. genevois, lausannois, bernois et bâlois.

Directeur des programmes de la RSR, Bernard La guerre des ondes a commencé...

Arrestation
de deux
financiers
GENEVE (ATS). - Deux direc-
teurs d'une société genevoise
spécialisée dans les opérations
boursières (Bucomex S.A.) sont
incarcéré depuis la fin du mois
d'avril, apprend-on à Genève de
source judiciaire. Les deux hom-
mes ont été inculpés d'escroque-
rie, d'abus de confiance et de
gestion déloyale par un juge
d'instruction, qui les a placés au
secret.

Créée il y a huit mois, cette
société a commencé à connaître
des difficultés en février. Deux
clients ont jusqu'à présent dé-
posé plainte pour un montant de
deux millions de dollars. Il s'agit
d'un bijoutier et d'un directeur
d'une entreprise de placement.
Le préjudice pourrait cependant
s'avérer plus élevé.

tance de recours a néanmoins
diminué l'amende de moitié soit
de 10 000 à 5000 francs, contrai-
rement à ce que demandait le
ministère public.

Les faits remontent à décem-
bre 1977. A cette époque, dans
un commentaire sur l'affaire du
Crédit Suisse de Chiasso, Roger
Schawinski publiait dans son
journal des allégations portant
atteinte, selon les tribunaux , au
crédit de la banque en question.

Dans ce sens que, s 'ils présentaient
effectivement une réalité, ils igno-
raient totalement l'aspect positif de
l'aide humanitaire.

Mais on ne nous empêchera pas
de ' penser - et c 'est là le lot de

Econe se rend en pèlerinage
à Einsiedeln
EINSIEDELN (SZ) (ATS). - Le p lus
célèbre lieu de pèlerinage de Suisse,
la basilique d'Einsiedeln, a reçu, à
l'occasion des fêtes de l'Ascension ,
la visite d'un groupe de pèlerins peu
ordinaires à savoir les religieux et
religieuses de diverses maisons fon-
dées par Mgr Lefebvre. Etaient pré-
sents notamment les quelque cent
séminaristes d 'Ecône, tous portant la
soutane. Le groupe assista à divers
offices célébrés en l'illustre basilique
notamment aux cérémonies du «Sal-
ve Regina»: Les jeunes religieux visi-
tèrent ensuite le couvent, furent
autorisés à franchir la clôture,
comme cela est régulièrment auto-
risé, pour parcourir, en compagnie de
moines bénédictins, les déoendancés

Aide fédérale pour un nouveau
bâtiment du «CICR»

La commission
des Etats dit «oui»
BERNE (ATS). - La commission compétente du Conseil des Etats a approuvé
à l'unanimité un crédit fédéral de 15 millions de francs pour la construction et
l'équipement d'un nouveau bâtiment abritant l'agence centrale de recherches
du Comité international de la Croix-Rouge (CICR). Les commissaires ont
siégé à Genève lundi et mardi sous la présidence de M. Franz Muheim
(PDC/UR).

Le crédit permettra de construire le bâtiment, de le meubler et d'y installer
les équipements nécessaires. Les commissaires du Conseil des Etats ont visité
les locaux actuels et ont été informés sur les multiples tâches de l'agence i
centrale.

Séance du Conseil fédéral

Un menu varié
BERNE (ATS). - Au cours de sa
séance hebdomadaire de mer-
credi , le Conseil fédéra l a en-
tendu deux exposés sur des évé-
nements récents. D'abord , le
chef du Département des affai-
res étrangères , M. Pierre Aubert ,
a rendu compte des entretiens
qu 'il a eus avec le ministre
iranien des affaires étrangères ,
M. Ghotbzadeh , à Belgrade et à
Zurich, au sujet de la représen-
tation par la Suisse des intérêts
américains en Iran et des bons
offices possibles de notre pays.

M. Kurt Furgler, chef du Dé-
partement fédéral de justice et
police, a ensuite fait le point de
la situation dans l'affaire des
douaniers français. Il a souligné,
a relaté le vice-chancelier Buser
à l'issue de la séance, que la
procédure judiciaire suisse est

principales, manifestant surtout de
l'intérêt pour la bibliothèque p lus
que millénaire.

Mgr Lefebvre retenu par un
voyage aux Etats-Unis, voyage au
cours duquel il rendra visite à diver-
ses maisons religieuses, n 'a pu
prendre part à ce pèlerinage.

On ignorait tout parmi les religieux
d 'Ecône et leurs dirigeants de préten-
dues nouvelles mesures que Rome
allait éventuellement prendre à l'en-
droit de la fraternité et p lus spécia-
lement de son fondateur, ainsi que la
presse française s 'en fil récemment
l'écho, parlant même d'une « excom-
munication du prélat intégriste », ce
qui fi t  sourire les jeunes séminaris-

nement, a-t-il dit enfin , n 'a pas
de raison de penser que les deux
inculpés - qui ont été libérés -
ne se présentent pas devant la
justice suisse quand aura lieu
leur procès.

Le gouvernemen t a également
pris acte du «rapport des trois
sages » sur la situation et les pro-
blèmes de l'économie suisse. U
ne voit pas, pour l'instant , la né-
cessité de prendre des mesures
urgentes pour résoudre les pro-
blèmes dont il est question dans
ce document. Les questions sou-
levées seront réglées - en parti-
culier dans les secteurs de l'agri-
culture, de l'approvisionnement
du pays et de la politique sala-
riale - au cours des mois à venir.
En ce qui concerne les impôts
sur l'énergie et sur les opérations
bancaires, qui sont à l'étude, un
temps de pause est nécessaire
pour l'étude des dossiers et pour



PARIS (ATS/AFP/Reuter) . -
Quarante-cinq membres des for-
ces de l'ordre ont été blessés au
cours des incidents qui ont mar-
qué au Quartier Latin , la mani-
festation de mercredi. On a
compté 140 interpellations et des
poursuites ont été engagées con-
tre 21 personnes pour pillage,
port d'arme, coups et blessures
ou jets de projectiles.

Une quinzaine de vitrines ont
été brisées, deux cars de police
incendiés et un certain nombre
de véhicules endommagés.

Ces scènes de violence ont eu
lieu dans une atmosphère de vi-
ve tension , après la mort , mardi ,
d'un manifestant tombé à travers
un toit pendant l'assaut donné
au campus universitaire de Jus-
sieu par la police.

A Nice, Grenoble, Rennes et
Caen, les étudiants ont égale-
ment protesté contre les nouvel-
les dispositions concernant les
étudiants étrangers , et ces der-
niers jours, les incidents violents
se sont multipliés.

Hier, un incendie
Trois casernes de pompiers

sont intervenues, hier vers 13
heures, à la Faculté des sciences
de Jussieu , dans le W arrondisse-
ment à Paris, pour lutter contre
un incendie de couloir qui s'était
déclaré dans la nuit de mercredi
à jeudi au septième étage des bâ-
timents de recherche.

Selon l'état-major des pom-
piers qui , hier après-midi , igno-
rait encore les causes exactes de
cet incendie , le feu aurait couvé
toute la nuit , entraînant une très
forte chaleur dans les 125 mètres
du couloir. Aucune victime n 'est
à déplorer.

• SEOUL. - De violents affronte-
ments, qui ont fait des centaines de
blessés, ont mis aux prises forces de
l'ordre coréennes et étudiants, hier à
Séoul, où l'agitation étudiante s'in-
tensifie jour après jour.
o LONDRES. - Dans une dépêche
laconique, l'agence libyenne (JANA)
rapportait hier l'arrestation à Tri poli
par un « comité populaire » de deux
Américains soupçonnés d'espion-
nage. En début de semaine, une
vingtaine d'Américains - techniciens
du pétrole et enseignants pour la
plupart - avaient été expulsés de Li-
bye, également pour espionnage.

• HELSINKI. - Le conseiller fédé-
ral Kurt Furgler est arrivé mercredi,
peu avant midi, à Helsinki, première
étape d'une visite officielle de cinq
jours en Finlande. Hier matin, M.
Furgler devait rencontrer le ministre
de la justice, M. Christoffer Taxell ,
avant d'être reçu par le premier mi-
nistre, M. Mauno Koivisto.
• TÉHÉRAN. - Les exportations
françaises à destination de l'Iran ont
augmenté de 76 % au début 1980 par
rapport à la moyenne mensuelle de
1979, apprend-on à Téhéran. Selon
les services de l'ambassade de Fran-
ce, les exportations françaises vers
l'Iran ont totalisé 293 millions de
francs en janvier et 230 millions de
francs en février , contre une moyen-
ne mensuelle de 149 millions de
francs en 1979.

• BERLIN-EST. - Le ministre est-
allemand des finances, M. Sigfried
Bohm, dont la mort a été officielle-
ment annoncée la semaine dernière,
a été tué par balle, à la suite d'une
scène de ménage avec sa femme, a-t-
on appris mercredi de source infor-
mée.

La femme de M. Bohm, Ruth, a
été tuée sur le coup lors d'une brève
fusillade au domicile du couple à
Berlin-Est, le 3 mai dernier, et le mi-
nistre a succombé pour sa part à
l'hôpital , 24 heures plus tard.
• MONROVIA. - Une tentative de
contre-coup d'Etat a bien eu lieu,
mardi soir, à Monrovia, et plusieurs
personnes ont été arrêtées.

ma 

Violence corse: 4 policiers blesses
PARIS (ATS/Reuter). - Quatre gen-
darmes mobiles postés devant l'am-
bassade iranienne à Pari s ont été
blessés, mercredi matin , par un com-
mando armé de grenades et de mi-
traillettes.

L'attentat a été revendi qué par le
FLNC , un mouvement séparatiste
corse, qui a déclaré que cet acte était
dirigé « contre les oppresseurs du
peuple corse » et non contre l'am-
bassade iranienne.

Selon des témoins , un mini-car a
roulé lentement vers l'ambassade, si-
tuée avenue d'Iena , devant laquelle
étaient postés des gendarmes mobi-
les, ainsi qu 'un de leurs cars.

« Le passager avant du mini-car a
baissé sa fenêtre et lancé une grena-
de à fragmentation contre les poli-
ciers. En même temps, le canon
d'une mitraillette a surg i à une fenê-
tre arrière, visant le car et trois brè-
ves détonations ont retenti », a ra-
conté l'un d'eux.

Trois policiers ont été blessés aux
jambes , apparemmen t par les éclats
de la grenade. Un autre souffre de

¦% 'm ¦_ 19 M ¦- = _ l!l. M.^reiroie: i Arame saouuiie augmente
PARIS (ATS/AFP). - Le princi pal vente , portant le baril de 26 à 28 dol-
exportateur de pétrole , l'Arabie lars, applicable rétroactivement au
Saoudite, a relevé de 7 % son prix de 1" avril , a-t-on appris mercredi dans

La résistance afghane
prend une ville
PESHAWAR (Pakistan) (AFP). -
Les modjaheddine (combattants mu-
sulmans) afghans se sont emparés
mardi de la ville d'Herat (ouest du
pays, près de la frontière iranienne),
a annoncé hier à Peshawar l'Allian-
ce islamique pour la libération de
l'Afghanistan.

Selon les combattants musulmans,
la ville est tombée facilement, les
troupes soviétiques en ayant été reti-
rée il y a deux mois en raison de
l'hostilité de la population, et l'ar-
mée afghane n'ayant pas résisté. Un
certain nombre de soldats afghans
ont même déserté et remis leurs ar-
mes aux résistants, selon l'Alliance
islamique.

La résistance afghane a précisé
qu'il y a deux jours, avant la chute
d'Herat, la population avait organisé
une grande manifestation antisovié-
tique et appelé à la lutte pour chas-
ser les forces de l'armée rouge.

Selon les dernières informations
parvenues à Peshawar, des troupes
soviétiques ont été envoyées mercre-
di à l'aéroport de Shindan, près
d'Herat, et des combats violents ont
eu lieu dans les faubourgs de la ville.
Les résistants affirment avoir re-
poussé la première contre-attaque

mercredi, et être détermines a chas-
ser les troupes soviétiques.

La province d'Herat est tradition-
nellement un bastion de la rébellion
musulmane.

L'ETA abat trois policiers

tat a ete revendique par i organisation indépendante « t i A
militaire » .

sée à

blessures plus sérieuses à la tête. Se-
lon la police, leur vie n'est pas en
danger.

Six membres du FLNC qui a re-
vendiqué l'attentat auprès de l'agen-
ce France-Presse , avaient été con-
damnés la veille à des peines de pri-
son allant de quatre à huit ans, pour

Attentat m
DAMAS (ATS/AFP). - Le Front po-
pulaire pour la libération de la Pa-
lestine (FPLP) a annoncé que trois
de ses membres ont été tués près du
kibboutz israélien de Hanita, non
loin de la frontière israélo-libanaise,
mercredi soir, après avoir mené à
bien une opération dirigée contre
« un dortoir des officiers et soldats
israéliens, faisant des dizaines de
victimes ».

Toute autre est la version de Tel
Aviv. En effet , selon la Radio israé-

avoir participe a une série d'attentats
à la bombe contre des bâtiments
gouvernementaux , en juillet 1978.

Quel ques heures avant le juge-
ment , une bombe avait éclaté dans
les locaux du palais de justice où se
déroulait le procès , causant d'impor-
tants dégâts matériels.

manqué: trois Palestiniens tués
lienne, les trois hommes se propo-
saient de planter un drapeau palesti-
nien sur un des bâtiments du
kibboutz Hanita, qu'ils espéraient
investir et où ils avaient l'intention
de se retrancher. Mais, selon d'au-
tres informations communiquées par
le correspondant de la radio dans la
région, le plan d'un itinéraire décou-
vert sur l'un des corps indique que le
commando espérait traverser le
pays, arriver à l'aéroport internatio-
nal de Lod (Ben-Gourion), s'empa-
rer d'un avion et demander à être

SAIN ! ShBAMlhN (Al  S/Keuterj. - t rois policiers espa-
gnols ont été tués alors qu 'ils déjeunaient dans un café de
Saint-Sébastien, en Pays basque. Ce sont trois hommes qui ont
ouvert le feu sur eux , apprend-on de source policière. L'atten-

Le président Sadate monte en première ligne
Mesures énergiques contre une triple crise
LE CAIRE (ATS/AFP). - Le président Anouar el Sadate a multiplié
depuis le début de cette semaine déclarations et décisions importan-
tes, dans le but d'enrayer la triple crise économique, sociale et diplo-
matique que traverse l'Egypte. Le gouvernement de M. Mustapha
Kahlil n'ayant pas réussi à lutter efficacement contre la hausse verti-
gineuse des prix, le rais a décidé de monter en première ligne et de
prendre en charge la direction d'un gouvernement dont il a boulever-
sé les structures, afin de le rendre plus opérationnel.

Cumulant les fonctions de chef de date s'est ému de l'activisme d'un
l'Etat et de chef du gouvernement , le certain nombre de responsables reli-
président Sadate s'est adjoint l'assis- gieux, notamment de la communau-
tance de six vice-premiers ministres. té copte-orthodoxe. Documents à

Conscient de la gravité de la situa- l'appui , il a consacré deux heures de
tion , le chef de l'Etat a en outre dé- son discours de mercredi à fustiger
cidé de consacrer l'essentiel de son l'attitude « antinationale » de cer-
énergie - « 95 % de son temps », a- tains coptes-orthodoxes, qu 'il a ac-
t-il dit - aux questions intérieures du cusés de vouloir « fomenter une sé-
pays. dition confessionnelle ».

Il s'agit en fait pour l'Egypte de Ces propos, qui ont provoqué une
traverser une période délicate en at- forte émotion dans la communauté
tendant que pétrole, tourisme, canal C0Pte forte de six à huit millions de
de Suez et revenus de l'étranger rap-
portent 7,5 milliards de dollars d'ici
un an.

Sur le plan social , le président Sa-

les milieux pétroliers informés, à
Londres et New York.

Cette augmentation était attendue
par les observateurs spécialisés.

Au sein de l'OPEP, l'Arabie Saou-
dite pratique le prix le plus bas avec 26
dollars le baril depuis le 1er janvier
1980. Elle produit actuellement 9,5
millions de barils/jour , soit près du
tiers de la production totale de
l'OPEP, qui se monte à environ 29
millions de barils/jour.

Ce mouvement de l'Arabie Saou-
dite semble être destiné à favoriser
une unification des prix du pétrole
au sein de l'OPEP.

personnes, ont été toutefois atténués
par la volonté présidentielle de ne
tolérer à aucun prix l'intrusion du
politi que dans le religieux : « Je ne
permettrai aucune action politique à

«L'Afg hanistan» propose...

Mais les clients
ne sont pas dupes
MOSCOU (ATS/Reuter). - Les troupes soviétiques pourraient se
retirer d'Afghanistan quand l'Iran et le Pakistan se seront engagés à
entretenir des relations normales avec Kaboul, a déclaré le Gouverne-
ment afghan mercredi. Selon cette déclaration, diffusée par l'agence
Tass, l'engagement des deux pays voisins de l'Afghanistan devrait être
appuyé par les Etats-Unis et l'Union soviétique.

«Le retrait des troupes soviéti-
ques d'Afghanistan va dépendre
d'une manière concrète du règle-
ment de la question de garanties
effectives d'accords bilatéraux
de l'Afghanistan avec le Pakistan
et l'Iran» , a déclaré le gouverne-
ment de Kaboul.

Il ne précise pas quelles garan-
ties Moscou devrait donner , mais
dit que Washington devrait s'en-
gager «à ne mener aucune acti-
vité subversive contre l'Af gha-
nistan , notamment à partir de
territoires de pays tiers» .

Le gouvernement de Kaboul a
ainsi réitéré l'appel lancé le
17 avril pour des conversations
bilatérales avec l'Iran et le Pakis-
tan. Mais c'est la première fois
qu 'il spécifie que le retrait du
pays des forces soviétiques -
évaluées entre 80 000 et 100 000
hommes - ne pourrait intervenir
avant la normalisation de ses
relations avec ses deux voisins.

M. Edmund Muskie, le nou-
veau secrétaire d'Etat américain .

conduit à Téhéran. très membres qui auraient réussi à se
Toutes les routes et les voies d'ac- dégager lors de l'accrochage avec

ces menant vers la Galilée (nord l'armée israélienne. Selon la Radio
d'Israël) ont été bloquées depuis israélienne, hier matin, rien ne prou-
mercredi soir, afin de vérifier si le ve en effet que le commando ne
commando ne comportait pas d'au- comptait que trois hommes.

Un «Cessna» suisse
s'écrase en France

GRENOBLE - BERNE (ATS/AFP). - Un petit avion de sport suisse,
un « Cessna 152 », s'est écrasé, hier, près de la localité de Mottier,
dans le département de l'Isère. Le pilote a été tué, tandis que son pas-
sager n'a été que légèrement blessé. L'appareil était parti de Granges,
en Suisse, et se dirigeait vers Grenoble Saint-Geoirs.

Tremblons: Le Pacte
de Varsovie parle de paix
VARSOVIE (ATS/AFP). - Voici les
princi paux points du communiqué
final du «sommet» du Pacte de Var-
sovie, qui a pris fin hier à midi dans
la capitale polonaise.

Détente : « Les pays membres du
pacte ont confi rmé leur volonté de
poursuivre la lutte pour l'approfon-
dissement de la sécurité et le déve-
loppement de la coopération en Eu-
rope, pour la paix universelle, la
liberté et la souveraineté des nations ,
la détente internationale , l'arrêt de la
course aux armements et le désar-
mement. »

«Dans cette lutte , (les pays du
pacte) sont prêts à collaborer avec
tous les Etats intéressés. »

Politique générale : une «déclara-
tion unanime» sur la situation ac-

l'intérieur des églises ou des mos-
quées », a-t-il dit , visant implicite-
ment les confréries musulmanes très
actives, en particulier à l'université.

peu optimiste sur l'entretien qu 'il
aura aujourd'hui avec le ministre
soviétique des affaires étrangè-
res, M. Andrei Gromyko, a dé-
claré que la proposition af ghane
est «illusoire et ambiguë» et ne
constitue pas une réponse «sé-
rieuse» à la demande de retrait
des troupes soviétiques d'Afgha-
nistan.

A Londres, un porte-parole du
Foreign Office a déclaré que ce
plan équivaudrait à une recon-
naissance de la situation qui pré -
vaut en Afghanistan.

En déplacement à Vienne,
pour la commémoration de la
proclamation de la souveraineté
autrichienne en 1955, M. Jean
François-Poncet , chef de la di-
plomatie française , s'est refusé à
prendre position. Alors que M.
Hans Dietrich Genscher; minis-
tre ouest-allemand des affaires
étrangères, a déclaré que la pro-
position afghane est un fait poli-
tique positif que son gouverne-
ment examinera avec intérêt.

¦ ¦ ¦

tuelle dans le monde sera publiée a
part.

Conférences : la prochaine session
du comité des ministres des affa ires
étrangères du Pacte de Varsovie sera
consacré d'une part à la préparation
de la conférence de Madrid (CSCE)
et d'autre part à la préparation de la
conférence «pour la détente mili-
taire et le désarmement en Europe» .
Il s'agit d'une idée lancée par le
pacte, le 15 mai 1979, et reprise à ce
«sommet » de Varsovie.

Cohésion : «La réunion a confirmé
les points de vue communs des par-
ticipants sur les problèmes euro-
péens et mondiaux discutés. » Les
observateurs notent à ce sujet que
les points discutés ne sont pas énu-
mérés.

Autonomie
palestinienne :
coup d'arrêt

L'Egypte est revenue, hier , sur la
décision annoncée la veille de re-
prendre les négociations avec Israël
et les Etats-Unis sur l'autonomie pa-
lestinienne , en raison de « la récente
attitude » de l'Etat hébreu.

Il est difficile de reprendre U- 'j
pourparlers , alors qu 'Israël vient
d'adopter une nouvelle loi stipulant
que Jérusalem restera réunifiée sous
sa souveraineté et que l'Etat hébreu
continue à imposer des « mesures ré-
pressives » aux Palestiniens, souli-
gne un communiqué.

Le président Sadate, qui avait an-
noncé la semaine dernière la suspen-
sion « sine die » des négociations en
raison de l'absence de progrès enre-
gistré jusqu 'ici, avait déclaré mer-
credi , devant l'assemblée populaire,
qu 'il avait décidé de renouer le dia-
logue, à la suite d'une conversation
téléphonique avec le président Car-
ter.




