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Nouvelle droite (6)
Pour acheter le Figaro, il

fallait à Robert Hersant des
fonds considérables. Il les
eut, mais ne répondit pas aux
questions soupçonneuses de
/'Echo de la presse qui lui
demandait leur origine.

Or, nous savons par le
Dictionnaire (1) d'Henry
Coston que le commanditaire
du groupe de presse Hersant
est un certain A Ibert Igoin.

Qui est-ce ?
Né en Roumanie le 10 fé-

Les fonds
secrets
vrier 1915, il fut  naturalisé
Français, le 24 décembre
1938, et changea nom et pré-
nom, abandonnant avec son
passeport le Haïm-David f al-
ler qu 'il était avant. Après la
libération, les communistes
entrent au Gouvernement
français. Igoin est collabora-
teur des ministres communis-
tes Billoux et Tillon. Il est,
dès lors, l'homme de con-
fiance et le financier de
l'URSS en France. Arrêté en
1955 par le contre-espionna-
ge (DST) puis relâché, il con-
tinue ses activités financières
et s 'intéresse à divers consor-
tiums, groupes financiers, so-
ciétés, dont la plupart sont
connus pour leurs attaches
moscovites... Et dès cette
époque, il s 'intéresse au
groupe Hersant !...

Igoin était notoirement un
agent des Soviets, dévoué à
leur cause et assurant leur
implantation, le doute le plus
légitime pèse sur le proprié-
taire du Figaro.

Les fonds qui ont servi à
l'achat du Figaro sont-ils des
f onds russes ? La nouvelle
droite a-t-elle pour support
financier des crédits visés par
le KGB ? Cette question était
hier farfelue. Après ces révé-
lations, ne deviennent-elles
pas nécessaires ?

Jean Madiran conclut pour
nous : « L'Europe en général,
la France en particulier, sont
en voie de « finlandisation ».
Hersant est-il un vecteur de
cette entreprise ? » (2)

Rembarre

(1) Dictionnaire de la po-
litique française, Henry Cos-
ton, chez l'auteur, BP 92-18,
75862 Paris Cedex 18.

(2) Itinéraires, Supplé-
ment-voltigeur N " 77, 15 avril
1980.
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On se perd
Les cinq heures d'entretien

entre MM. Brejnev et Giscard
d'Estaing. auront vérifié les dou-
tes des observateurs occiden-
taux sur l'opportunité d'une telle
rencontre. Les discussions ont
été «utiles» et «nécessaires»,
mais chacun est resté sur ses po-
sitions. «Je ne cherchais pas un
succès», a d'ailleurs déclaré le
président français à son retour.
Le seul élément concret dans ce
bilan tient dans la proposition
française de tenir un sommet
restreint Est - Ouest l'année pro-
chaine...

Le président Giscard d'Es-
taing a-t-il pris un risque exces-
sif en faisant le voyage de Var-
sovie pour constater une nou-
velle fois le désaccord entre les
pays occidentaux et l'URSS?
N'a-t-il pas réalisé la double
performance de mécontenter ses
alliés tout en cautionnant l'inter-
vention soviétique en Afghanis-
tan et l'offensive diplomatique
engagée par Moscou pour faire
oublier Kaboul ?

La France
irrite les Européens...

Du côté des alliés de la Fran- Ce n'est pas le cas pour Mos
ce, la nouvelle du sommet de cou qui, dans cette affaire, mar

LES EMEUTES EN FLORIDE

La situation reste explosive
MIAMI (ATS/Reuter). - Le couvre-feu activités normales dans les quartiers blancs
nocturne a été imposé pour la deuxième de la ville.
journée consécutive dans les quartiers Le gouverneur de rEtat de Floride> M,
noirs de Miami et sa banlieue, plusieurs Bob Grahanl( ^ge à faire venir un autreincendies n étant toujours pas maîtrises, contingent de la garde nanonai'e. H y ales pompiers refusant de s'y rendre par déjà 10oo gardes nationaux,crainte de violences. Il s'agit des plus ,
violentes émeutes raciales aux Etats-Unis Les eme"<es de ce week-end ont fait
depuis plus de dix ans. quinze morts et plus de deux cents blessés.

Les transports en commun ne fonction- Cin<l cen,s personnes ont été interpellées,
nent toujours pas dans le comté de Dade A l'origine des événements se situe le
qui comprend Miami. Les écoles restent verdict d'acquittement prononcé samedi
fermées, les autorités craignant des affron- par un jury de Tampa au profit de quatre
tements entre élèves blancs et noirs. En anciens policiers blancs accusés d'avoir
revanche, les commerces ont repris leurs battu à mort un Noir.

NOUVELLE OREILLE POUR BRENTJONG

Hier, a été inaugurée, en présence d'une peut atteindre les satellites de la région be. Voici une vue prise du haut de l'ensem-
centaine de personnalités, la deuxième Atlantique et ceux de la région de l'océan ble de la station. La nouvelle antenne est
grande antenne de la station terrestre de sa- Indien. Par Loèche, on pourrait donc établir celle de droite. PHOTO NF
tellites de Brentjong, un endroit idyllique des communications directes avec les pays .au-dessus de Loèche. De cette station, on situés sur les deux tiers de la surface du glo- "Oir page 30 ,

Sommet
Brejnev
Giscard
en conjectures... au moins! D'une
>vie a été accueillie avec I ,.,,,,,;,,,,:,,:,:< * ^K^—-- I I GOloldl IwCVarsovie a été accueillie avec

quelque irritation aux Etats-
Unis, où le président Carter
avait sans doute été prévenu
personnellement par M. Giscard
d'Estaing, mais où l'initiative est
apparue comme un facteur de
division entre Occidentaux. Et
puis, pourquoi le ministre fran-
çais des affaires étrangères n'in-
forma-t-il pas ses alliés à Vienne
vendredi et ses partenaires euro-
péens à Naples samedi? La
France a été une fois de plus ac-
cusée de faire cavalier seul et il
était bien entendu par les Huit
que le président Giscard d'Es-
taing ne pouvait, à Varsovie, que
parler en son nom propre. Les
réactions des capitales euro-
péennes, après la fin du som-
met, apparaissent sans surprise,
même si un brin d'ironie se mêle
aux commentaires. Si Paris
comptait sur la bonne volonté
de M. Brejnev pour apparaître
en médiateur lors des prochains
sommets de Venise, dans un
mois, la partie est remise...

...et l'URSS
marque des points !

L'initiateur de ce sommet, M. Gierek, en accueille la dupe, M. Gis-
card d'Estaing.

que des points. A l'issue de la Moscou récolte ainsi les pre-
rencontre Brejnev - Giscard miers résultats de sa ,vaste offen-
d'Estaing, une première brèche sive diplomatique, engagée dès
apparaît dans l'isolement diplo- la semaine dernière. Le premier
matique de l'Union soviétique, acte en a été, mercredi soir, l'an-
voulu et entretenu par les Etats- nonce du plan Karman d'éva-
Unis, cuation des troupes soviétiques

en Afghanistan et de garantie du
La «tactique de paix» régime afghan ; puis, il y a eu la
de MOSCOU déclaration unanime des pays

M • A ¦ v Suite page 7Moins de cinq mois après l in- r **
tervention soviétique à Kaboul, PS
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a l'autre
Quelle question moins ac-

tuelle que celle du suffrage
universel ? Entre la droite et
la gauche, il n 'y a plus, à ce
propos, aucune controverse.
« La démocratie ne divise
plus la droite et la gauche,
elle n 'est plus un critère
politique », écrit René Ré-
mond, dans La droite d'au-
jourd'hui (1). Mais Alexan-
dre Soljénitsyne, dont nous
suivons la pensée à travers
son dernier livre : L'erreur de
l'Occident, ne craint pas,
après avoir démystifié le so-
cialisme, de nous révéler nos
propres mythes, et de discer-

PAR MICHEL
DE PREUX

ner dans leur permanent
succès l'une des causes de
l'asservissement des pays de
l'Est : « La Russie est con-
damnée sans l'ombre d'une
hésitation pour tout ce qui la
différencie de l'Occident.»
(2) Sa culture et, en particu-
lier, sa philosophie, sont
étrangères à notre rationa-
lisme, qui est lui-même à la
racine des déviations de la
démocratie. L'intolérance de
l'Occident à l'égard de la
tradition russe, de la civilisa-
tion et de la culture russes
n'est donc pas autre chose
que le refus de la différence.

Certes, la mode veut
qu 'aujourd'hui , on réhabilite
des particularités culturelles
d'origine africaine ou asiati-
que. Un tel engouement est
loin d'être exempt d'ambi-
guïté, comme nous avons pu
le montrer chez Alain de Be-
noist. Rien ne révèle mieux
cette attitude équivoque que
la prudence des recomman-
dations de l'OMS et de
l'UNICEF au sujet des muti-
lations sexuelles pratiquées
dans plusieurs pays d'Afri-
que. Le traditionnalisme
n'est respectable que sous les
tropiques. Il est d'autant plus
respectable que ce tradition-
nalisme-là ne menace pas
nos propres habitudes et
qu'il ne met pas en question
nos propres modes de penser.
Son etrangete met notre assu-
rance à l'abri. Tel n 'est évi-
demment pas le traditionna-
lisme russe, dont l'inspiration
chrétienne nous touche de
beaucoup plus près. En lui ,
nous pressentons une contes-
tation possible. La culture
russe, la tradition orthodoxe
russe, comme notre culture
occidentale, comme la tradi-
tion catholique et protestante,
se réclame des mêmes textes
sacrés et se nourri t de la
culture grecque ancienne de
qui nous aussi sommes les
héritiers. La culture russe a la
même généalogie que la nô-
tre. Sa différence la relativise
du même coup. Mais elle peut
aussi nous faire retrouver les
sources de notre propre cultu-
re et nous pousser par une
saine émulation à une unité



En lisant la
Des idées

D'une société d'égoïsme et de
consommation , nous voilà trans-
portés dans un monde qui s'appuie
sur la juste répartition des biens,
selon les besoins de chacun. Il est
vrai que ces biens sont modestes :
mais justement , le gaspillage y est
inconnu. «Celui qui reçoit des vê-
lements neufs doit toujours en
même temps restituer les vieux et les
mettre en dépôt pour qu'ils soient
donnés aux pauvres» (ch. 55). Le
« cellérier» ou économe, «sans don-
ner dans l'avarice, sans se livrer non
plus à une prodigalité ruineuse, doit
garder la mesure en tout» (ch. 55).

Les choses sont respectées : elles
appartiennent à Dieu. Mais da-
vantage encore, les personnes. «Ho-
norer toute personne humaine, tout
homme», tel est un des grands pré-
ceptes bénédictins; mais spéciale-
ment «les malades, les enfants, les
hôtes, les pauvres, autant de gens
qui relèvent d'une particulière sol-
licitude» (ch. 31).

Ici les personnes âgées sont inté-
grées et aimées, honorées et écou-
tées: leur expérience et leur sagesse
rejaillit sur tous : «que l'on vénère
les anciens» , dit la règle. Mais en-
core, et cela a son prix , les jeunes,
s'ils sont éduqués, sont aussi respec-
tés et écoutés. Tous doivent être ,
dans les affa ires importantes, ap-
pelés à donner leur avis , «car sou-
vent Dieu inspire aux plus jeunes les
meilleures suggestions» (ch. 3). Oui ,
«aimer les plus jeunes », telle est la
recommandation de saint Benoît.

Les malades , les infirmes , sont
servis en premier. «De toutes les
tâches, c'est la plus urgente. »
«L'abbé aura donc un extrême souci
d'empêcher qu'ils ne souffrent d'au-
cune négligence» (ch. 36). Bien sûr,
cette attention aux personnes, c'est
l'évangile lui-même. Est-il inutile de
rappeler avec la Règle ces œuvres
irremplaçables de la miséricorde :

JURA BERNOIS
Les autonomistes privés
de la présidence de la députation

Selon le règlement en vigueur la constitution cantonale et que,
au sein de la députation jur as- par conséquent , il n 'est pas apte
sienne du Grand Conseil ber- à présider la députation du Jura
nois, tous les groupes représen- bernois. C'est pourquoi , au cours
tés accèdent à tour de rôle à la d'une prochaine séance, il sera
présidence de la députation. Au prévu de modifier le règlement ,
temps où la députation réunis- afi n que le député Erba soit
sait des élus du Jura Nord et du privé de la présidence. Ce nou-
Jura Sud, cette règle a toujours veau coup de force au sein de la
été respectée. Mais il semble députation cadre fort mal avec
que, dans la nouvelle députation les propos récemment tenus par
du seul Jura bernois , elle doive le nouveau président du gouver-
être modifiée au sein du règle- nement, le radical jurassien
ment. En effet , cette année, c'est Jean-Louis Favre qui rappelait à
l'autonomiste Antonio Erba qui cette occasion la nécessité
devrait accéder à la vice-prési- d'écouter les . minorités et d'en
dence, et donc à la présidence tenir compte. Mais ce fait est
l'an prochain. Mais les antisé- aussi l'image très concrète de la
paratistes estiment qu 'un élu qui situation politique très tendue
entend rattacher le Jura bernois que connaît le Jura bernois,
au canton du Jura contrevient à V.G.

Etude du pancréas
Première mondiale
à l'université de Genève

Situé dans la partie supérieure de
l'abdomen , entre la rate et l'intestin
grêle, le pancréas est une glande qui
a une importance considérable.
Parmi les nombreuses hormones
qu 'il sécrète, et dont certaines ne
sont pas encore bien connues , on
peut citer , entre autres , le glucagon
et l'insuline , hormones responsables
de la régulation du sucre dans le
sang. Ces hormones sont produites
par des petits amas cellulaires que les
biologistes appellent ilôts de Langer-
hans et dont on croyait récemment
encore qu'ils avaient tous la même:
fonction et qu 'ils étaient répartis au
hasard dans le pancréas.

Or, cette conception vient d'être
très sérieusement battue en brèche
par un groupe de chercheurs de
l'université de Genève. Les résultats
obtenus par l'équi pe que dirigent les
professeurs Lelio Orci et Alain
Perrelet, publiés récemment dans la
revue américaine Science, semblent
apporter la preuve irréfutable que
les sécrétions hormonales pancréati-
ques sont distribuées de manière
tout à fait inhomogène.

Des techniques d'investigations
très raffinées telles que l'immuno-
fluorescence, rendant possible la dé-
tection des hormones à l'échelle cel-
lulaire , ont permis aux chercheurs
genevois de démontrer que dans le

règle de saint Benoit
pour notre société?
«assister les pauvres,
vêtir celui qui est nu,
visiter les malades,
soulager ceux qui sont dans
l'épreuve,
consoler les affligés?»

Ce respect et cette attention s'épa-
nouissent dans le cadre des activités
de chaque jour , dans la répartition
du travail et du repos. «Que tout se
fasse avec mesure, par égard pour
les faibles». Y-a-t-il part pour le loi-
sir? Y-a-t-il quelques idées valables
pour une «civilisation des loisirs»?
Certes. Que ferions-nous si le repos
du dimanche n'était pas inscrit dans
nos habitudes par la religion elle-
même ! Car l'homme livré à lui-
même a tendance à s'affairer fié-
vreusement sans tenir compte des
rythmes de la vie. Ici , qui dit loisir
ne dit pas oisiveté , «car l'oisiveté est
ennemie de l'âme» (ch. 48), mais
plutôt repos pris pour les choses de
Dieu, « lectio divina » , contemplation
des merveilles de Dieu dans la nature
et dans les textes saints , joie du par-
tage de la vie fraternelle où chaque
être est un ami, un père, ou un frère.
Mais ici aussi le sens de la mesure
vient tout harmoniser. Il ne faut pas
se plaindre , dit saint Benoît , à trop
parler, car «le bavard ne trouve pas
son droit chemin sur la terre» (ch.
7), ni surtout , à plaisanter grossiè-
rement, «ce que nous bannissons
absolument», ajoute-t-il. Faut-il s'en
plaindre ?

Dans l'équilibre général , il est
juste que Dieu ait la première place,
et que la religion, la vie religieuse
s'épanouisse sans complexes et dans
la plénitude de l'expression. Pas de
cérémonies bâclées. On prend son
temps : il est fait pour être pris. Dieu
a droit à la meilleure part de nous-
mêmes : et l'homme a droit aussi à
cette dignité. Culture et art se met-
tent au service de la beauté, le beau

pancréas de l'homme et des ani-
maux de laboratoire , la sécrétion
d'insuline se fait de façon à peu près
équivalente dans toute la glande,
alors que le glucagon est synthétisé
essentiellement dans la partie dor-
sale du pancréas.

Une autre de ces hormones, dont
le rôle est encore mal défini , se
trouve dix fois plus concentrée dans
la partie ventrale du pancréas que
dans sa partie dorsale. L'embryolo-
gie para ît d'ailleurs confirmer la
spectaculaire découverte des cher-
cheurs genevois : il a été démontré,
en effet , que le pancréas adulte , ap-
paremment d'une seule pièce, nait
en réalité de la fusion de deux unités
distinctes qui sont formées l'une
après l'autre lors du développement
de l'embryon.

Compte tenu du rôle primordial
de cette glande notamment en rela-
tion avec le diabète , il est évident
que la connaissance précise de sa to-
pographie constitue une contribu-
tion importante pour la médecine
moderne. Nul doute que la décou-
verte des chercheurs genevois, qui
constitue une véritable première
mondiale, est appelée à avoir de
grandes répercussions dans ce do-
maine essentiel de la recherche mé-
dicale, (cedos)

devient expression de la vérité: le
fruit de cette relation vivante avec
Dieu est un authenti que humanisme.
L'homme se respecte lui-même et
apprend à se connaître , avec ses fai-
blesses et ses énergies. L'humilité ,
terrible mot barini de nos conversa-
tions, n'y est pas autre chose que la
clef de son équilibre , de sa paix avec
lui même et avec autrui (car la
guerre, la haine et la discorde ne
viennent-elles pas de l'orgueil et de
l'exaltation de soi poussée jusqu 'au
mépris des autres - et de Dieu?).

Le premier degré de l'humilité,
c'est, dit saint Benoît , «que par l'ef-
fet d'une attention constante à gar-
der le souvenir de Dieu, ou fuie
résolument la légèreté d'esprit»,
ï'étourdissement dans les choses, qui
nous dévorent...

Restons à ce premier degré. Peut-
être semble-t-il trop haut encore
pour nous? Pourtant, cela n 'est-il
pas déjà vécu, en fait , dans ces labo-
ratoires méconnus que sont les mo-
nastères, où s'expérimentent chaque
jour les vraies lois de la vie en com-
mun ' ? Saint Benoît de Port-Valais

Mh.l
Enquête N° 19
1. One step beyond, Madness
2. Vis ta vie, Jeane Manson
3. Banana split , Lio
4. The plastic âge, Buggles
5. Wha 'ts another year,

Johnny Logan
6. Nicolas, Sylvie Vartan
7. Je ne suis pas mort , je dors,

Michel Sardou
8. Atomic, Blondie
9. O.K. Fredd , Errol Dunkley

10. Can 't feel , The tickets
11. Tiroli Tirola , Linda de Suza
12. Brass in pockett, Pretenders
13. Traffic , Bernard Lavilliers
14. Solo noi, Toto Cutugno *
15. Message in a bottle, Police
16. Brass in Pocket , Pretenders
17. Rapper 's delight , Sugarhill

Gang
18. Où que tu ailles, Daniel

Guichard
Ï9. Cinéma , Paola *
20. La demoiselle, Angelo

Branduard i
- Nouveaux venus.
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Notre restaurant MANORA vous propose

samedi 24 mai, dès 18 heures

\̂  ̂ / W ^̂  ̂ a vo,on*e
Enfants jusqu'à 10 ans: moitié prix

Notre brigade vous attend !

C'PIACETTF
NOËS-SIERRE

Les dessous de la conférence
de l'OPEP à Taïf
On sait qu'une conférence spéciale de l'OPEP a eu lieu à Taïf
(Arabie séoudite) le 8 mai dernier, sous la présidence du mi-
nistre des mines et du pétrole du Venezuela, pour approuver le
rapport sur la stratégie à long terme de l'organisation. Le but
de ce rapport, rédigé sous la direction du ministre séoudien du
pétrole, le sheik Yamani , est d'introduire dans les paramètres
de l'économie mondiale des prévisions chiffrables quant aux
augmentations des prix du pétrole. La majorité des membres
présents, à savoir Irak, Arabie Saoudite, Qatar, Emirats arabes
réunis, Indonésie, Venezuela, Equateur et Gabon, ont
approuvé les conclusions du rapport, cependant que l'Algérie,
l'Iran et la Lybie formulaient des objections majeures. A noter
que le Nigeria n'a pas participé à la réunion.

Dans l'intérêt commun des
producteurs et des consomma-
teurs, la conférence recomman-
de d'adopter une politique des
prix ajustables tous les trimes-
tres selon la formule suivante:
1. un index reflétant l'impact de

l'inflation sur le commerce in-
ternational composé pour les
deux tiers de l'index d'expor-
tation de l'OCDE (marchan-
dises) et pour un tiers de l'in-
dex des prix à' la consomma-
tion de l'OCDE (services);

2. un taux de change basé sur
les rapports entre les mon-
naies de la Belgique, de la
France, de l'Allemagne, de
l'Italie, du Japon, des Pays-
Bas, de la Suède, de l'Angle-
terre et de la Suisse, en plus
du dollar.

3. ces deux premiers éléments
combinés devraient permettre
de maintenir les prix en va-
leur constante, mais ils se-
raient corrigés par un troi-
sième facteur qui augmente-
rait le prix de base propor-
tionnellement à la croissance
des PNB de l'OCDE.

Les pays minoritaires propo-
sent, quant à eux, que l'index de
l'inflation soit celui de l'inflation
importée par les pays de l'OPEP
et que l'élévation du prix-plan-
cher soit indexée à la croissance
des pays de l'OPEP eux-mêmes.
Ceci aurait pour conséquence de
faire monter les prix en flèche, la
croissance des pays de l'OPEP
étant nécessairement plus rapide
que celle des pays industrialisés.

Les' Iraniens suggèrent que le
prix du pétrole soit très rapide-
ment aligné avec celui des éner-
gies alternatives et passe de 35 à
55 dollars le baril. A noter que la
production iranienne est descen-

due en dessous du million de ba-
rils par jour, soit seulement le
quart de la production telle
qu'elle était sous le régime du
shah. Les autres pays de l'OPEP
se sont engagés à ne pas aug-
menter leur propre production
pour compenser ce déficit à l'ap-
provisionnement mondial - ce
qui, soit dit entre parenthèse, ne
les engage pas à grand-chose
dans un marché excédentaire.

Les Lybiens se sont montrés
les plus durs, menaçant de sus-
pendre toute livraison aux Etats-
Unis et à la Grande-Bretagne si
ces deux pays, avec l'Allemagne
et l'Italie, ne remboursaient pas
les dommages subis pendant la
Deuxième guerre mondiale par
son pays «transformé en base du
terrorisme international».

Les Algériens, qui ont à faire
face à une situation intérieure
difficile du fait de la faillite de
l'agriculture nationalisée, ont
obtenu l'assentiment de leurs
partenaires de l'OPEP à leur po-
litique des prix du gaz naturel
qu'ils cherchent à vendre au prix
de l'équivalent calorique de la
tonne de pétrole (BTU). Mais on
a appris que l'Algérie, dans une
révision totale de sa politique
des hydrocarbures, ne désirait
plus vendre de gaz liquide elle-
même - liquéfié dans les coûteu-
ses installations d'Arzew et de
Skikda - mais cherchait à déve-
lopper le réseau de gazoducs à
travers la Méditerranée vers la
France, l'Espagne et l'Italie.

Quant aux autres propositions
du rapport sur la politique à
adopter vis-à-vis des pays en dé-
veloppement et du dialogue à
nouer «sous une forme ou sous
une autre» avec les pays déve-
loppés, ils ont été adoptés à
l'unanimité. On s'en réjouit pour

les pays pauvres qui ont le plus
souffert de la hausse des pro-
duits pétroliers, on s'inquiétera
davantage de l'absence de con-
certation valable entre pays de
l'OCDE et ceux de l'OPEP.

- L'ensemble de ces questions
sera réexaminé par une confé-
rence groupant les ministres des
finances, du pétrole et des affai-
res étrangères des pays de l'OPEP
avant le «sommet» de Bagdad au
début novembre. Cette réunion
devrait avoir lieu, apprend-on, à
fin août dans un endroit qui n'a
pas encore été précisé.

P.-E. Dentan
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| Restaurant •

de la Piscine •
Bourgeoisie, Slon \
Ouvert tous les jours §
- Plats du jour
- Pizza
- Pâtes maison, etc. #
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GASTRONOMIE
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A vendre A vendre

yyy moto
Passât LX Yamaha 250

mod. 76, 43 000 km, Très bon état.
très soignée. J,974- .. ,Non expertisée.
Tél. 027/22 74 37 Prlx à discuter,
heures repas

027/22 83 35 ™- ?|1/2H| 0B 61.
heures bureau. dès 17 h. 30

36-25831 36-25036

A vendre * vend,re „de particulier

Fiat Ritmo
75 CL 1500 camping
1979 , 15 000 km , DUS
r̂ ee4 "- Peugeot
et garantie. I 

^
Tél. 025/71 65 15

71 19 15 Tél. 021/37 70 46.
36-2917 

^ 
22-1173

A vendre A vendre

Alfetta 2000 L VW 1302
1980, 4800 km, ¦ Très soignée,
bleu hollandais,
garantie d'usine. Prix à discuter.
Fr. 16 500.-.

Tél. 025/71 6515 Tél. 027/22 00 17
71 19 15. heures des repas.

36-2917 "36-301308

Mj ANNONCES DIVERSES

Machines 10 TV
à laver Couleurs
marques suisses, PhlIItlCneuves d'exposl- * Hlli po
tion. Bas prix.
Nos occasions Grand écran,
Miele, Schul- état de neuf , six mois
thess, AEG, Zan- de garantie.
ker, Indésit dès Fr. 500.-.
Fr. 390.-.
Réparatlons tou- Tél. 037/64 17 89.
tes marques, 22-3753
sans frais de dé- —^— 
placement.placement. W?J
Electro , dpt VS , \IM
025/81 20 29. W 21 21 11

Le chef vous propose..
Un moyen simple, efficace

notre rubrique

«GASTRONOMIE»
^027/21 21 11 ]
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TERRE DES HOMMES
VALAIS

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL CC.  P. 19-8045
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W
Ses romans n'étaient guère que des pastiches des meilleurs

auteurs de l'époque — un haut fait à ne pas mépriser, du reste. En
outre, il avait le don d'amollir et de banaliser ce qu'il empruntait, de
sorte que bien des lecteurs s'enchantaient de pouvoir le suivre aussi
facilement. Le succès lui avait fait du bien et lui avait appris l'humi-
lité. Il n'était pas un sot et jugeait ses talents à leur juste mesure ;
il comprenait qu'il possédait une vitalité plus intense que bien des
auteurs d'un plus grand talent. Et il était bien décidé à jouir au Elle aurait pu, il est vrai, les apprendre de sa mère, à Boise, mais
maximum du succès qu'il avait conquis. « Je n'ai rien fait encore, son âme était née mélancoliquement dans les petits cinémas d'Idaho
disait-il parfois. Je ne crois pas avoir de véritable génie ; mais si et elle n'avait pas eu de temps à consacrer à sa mère. Maintenant elle
je continue à travailler, il se peut que j'écrive un livre vraiment bon. » « était du monde », elle « en était », avec quelques millions d'autres

De beaux plongeons ont été faits parfois de tremplins plus personnes, et elle était heureuse... quoique son mari lui fît souvent
médiocres. Les innombrables rebuffades du passé étaient oubliées. signe de se taire quand elle se montrait par trop naïve.
En fait, psychologiquement, son succès remontait au duel avec Les McKisco débarquèrent à Gibraltar. Le lendemain soir, à
Tommy Barban. Sur ce duel, ou plutôt sur le souvenir desséché qu'il Naples, Dick ramassa une misérable famille égarée, composée de
en avait, il s'était construit une nouvelle estime de lui-même. deux filles et d'une mère, dans l'omnibus les conduisant de l'hôtel

Ayant aperçu Dick le second jour de la traversée, il l'interrogea à la gare. Il les avait déjà aperçues sur le bateau. Un irrésistible,
du regard, puis se présenta à lui amicalement et prit un siège. Dick besoin d'être secourable — ou bien d'être admiré — s'empara de
déposa son livre et, après les quelques minutes qui lui suffirent à lui. U se fit gai causeur. Il offrit du vin à ces dames ; il les vit avec
constater le changement survenu en McKisco, la disparition de son plaisir commencer à retrouver leur égocentrisme normal. Il affecta
agaçant complexe d'infériorité, il eut plaisir à causer avec lui. de penser qu'elles étaient ceci et cela... et, se prenant à son propre
McKisco était informé sur un nombre de sujets encore plus vaste jeu, il but immodérément pour faire durer l'illusion. Pendant ce
que n'en contenait l'horizon de Gœthe, et il était intéressant de temps, les trois femmes se disaient que cette rencontre était un don
prêter l'oreille aux innombrables et faciles combinaisons d'idées du ciel. A suivre

¦
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qu'il donnait comme ses opinions. On refit connaissance, et Dick
prit plusieurs repas avec le ménage. Les McKisco avaient été invités
à prendre place à la table du capitaine, mais ils dirent à Dick avec
un accent de snobisme qu'a ils ne pourraient supporter ce groupe-là».

Violet McKisco avait très grand genre maintenant. Elle se faisait
habiller par les grands couturiers et s'enivrait de petits raffinements
que les filles de bonne maison découvrent avant d'avoir vingt ans.

T-shirt avec rayures
col en V.
Coton/polyester.
Coloris mode.
Gr. S-M-L
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Médecin de garde. - Téléphone N°111.
Pharmacie de service. - Pharmacie
Lathion, 55 10 74.
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 la-
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 |ours de tête. - 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.
Centré 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- .
clo-culturelles. - Le programme des
manifestations de la quinzaine,- télé-
phone 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et,:
nuit, tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mar-
di, 17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h., jeudi '
et vendredi, 17 à 19 h.; samedi- 15 à
17 h.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison, tél. 55 18 26.
CPM, centre de préparation au ma-
riage. -Tél. 55 44 33. Rencontres avec
un couple tous les vendredis dès
20 h. à l'hôtel de ville de Sierre, entrée
ouest, 2" étage.
Montana-Vermala. - Dancing Lord
Jackson, ouvert tous les soirs de 22
heures à 3 heures. Tél. 027/41 14 86.
Spectacle de cabaret.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame des
Marais 15, téléphone 027/55 26 28.
Permanence : lundi de 14 h. 30 à
16 h. 30 et sur rendez-vous.

Total des titres cotés 184
dont traités 106
en hausse 16
en baisse 64
inchangés 26
cours payés 224

Tendance générale plus faible
bancaires plus faibles
financières plus faibles
assurances plus faibles
industrielles plus faibles
chimiques plus faibles
obligations suisses plus faibles
obligations étrangères plus faibles

Cette première séance de la se-
maine s'est déroulée dans le même
climat que celle de la semaine pré-
cédente, c'est-à-dire dans une am-
biance de grande retenue. Cette

Ne pas faire
de publicité i

pour !
économiser '

signifie...

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.
Mardi 20: Pharmacie Fasmeyer
22 16 59.
Mercredi 21, Jeudi 22: Pharmacie
Gindre 22 58 08.
Vendredi 23, samedi 24 : Pharmacie
de Quay, 22 10 16.
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 Slon 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, Kaspar Frères SA, Sion,
jour/nuit 22 12 71.
Service dépannage du 0,87„. - 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. t
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'entant»: 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 -
Bassin de 17 m x 7 m.
Taxis de Slon. - Service permanent et
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.:
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.

LONDRES : affaiblie.
Toutes les grandes valeurs du
Stock Exchange ont cédé quel-
ques pence, dans un marché peu
animé.

FRANCFORT : ferme.
Sous la conduite des titres ban-
caires, la plupart des secteurs se
sont quelque peu orientés à la
hausse.

AMSTERDAM : irrégulière.
Seuls AKZO, Unilever et KLM
ont clôturé sur une note ferme
aux internationales.

atmosphère incertaine s'explique
partiellement par la récession qui
frappe actuellement les USA et qui
va tôt ou tard influencer nos mar-
chés.

Le secteur des titres à revenus
fixes, bien soutenus ces dernières
séances, s'est montré plus irrégulier
et comptabilise même des pertes,
que ce soit parmi les obligations
suisses ou étrangères libellées en
francs suisses.

Parmi les hors-bourse , on note un
certain intérêt pour les titres des
brasseries ; enrevanche, les Zûrcher
Ziegeleien perdent quelques points.

Sur le marché officiel , les bancai-
res se sont généralement maintenues
aux niveaux de vendredi , à l'excep-
tion des Leu porteur et du bon , qui
sont un peu plus faibles. Notons

arrêter
sa

montre
pour

gagner
u temps

aussi un léger recul des cours dans le
groupe des financières. Finalement ,
dans le secteur des industrielles, les
producteurs d'électricité ont fluctué
irrégulièrement. Les autres valeurs
de ce groupe ne comptabilisent pas
de gros écarts de cours.

Haute-Nendaz. - Discothèque Bleusi-
dilic, tous les vendredis, samedis et
,dimanches de 22 à 3 h. Tél. 88 23 42". .
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.
OJ du CAS. - 24, 25, 26 mai, cours de
varappe (jardin de varappe Jura). Dé-
part, samedi 24 à 12 heures de la rue
du Midi, côté nord. Inscriptions chez
Michel Siegenthaler au tél. N° 220963
jusqu'à jeudi soir à 20 heures.

Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél . au MM 11.
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
215 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. - Carrosserie
Pierre Germano, 2 25 40.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée
gallo-romain (expo archéolog.), ouvert
tous les jours de 10 à 12 h. et de 14 à
18 h. (lundi excepté).
Service d'aide familiale: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la respon-,
sable du service: Mm" 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- , week-end et les jours de fête, appeler
manence : mardi de 9 à 11 heures et le numéro 111.
sur rendez-vous.
CAS. - Réunion vendredi 23 mai, à
20 heures, au motel des Sports.

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

PARIS : irréguliere.
Dans un volume d'échanges très
calme, seuls les secteurs ban-
caire, des assurances, de l'élec-
tricité et de l'automobile ont fait
preuve de fermeté.

BRUXELLES : affaiblie.
Durant une bourse maussade,
tous les compartiments se sont
sensiblement effrités.

MILAN : irrégulière.
Dans un marché sélectif , seul le
secteur industriel a fait preuve
d'une bonne disposition.

CHANGES - BILLETS

France 33.75 40.75
Angleterre 3.70 3.92
USA 1.62 1.72
Belgique 5.55 5 80
Hollande 83.50 85.50
Italie 18.75 20.75
Allemagne 92.— 94. 
Autriche 12.90 13.20
Espagne 2.20 2.50
Grèce 3.50 4.50
Canada 1.37 1.47
Suède 38.50 40.50
Portugal 3.— 4 
Yougoslavie 7.— s.50

PRIX D'OR (Icha non compris)
Lingot 27 450.— 27 850
Plaquette (100 g) 2 745.— 2 805
Vreneli 180.— 200
Napoléon 225.— 240
Souverain (Elis.) 215.— 235
20 dollars or 1 045.— 1090

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.
Taxiphone. - 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
Carraux 71 21 06.
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.
Taxiphone. - 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.
g.l-A '̂ fJ
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 NM18.
Taxiphone. - 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 NM 18.

Pharmacie de service. - Pharmacie
Anthamatten, 46 22 33.
Service dentaire d'urgence. - Pour le

Pharmacie de service. - Pharmacie
Marty 23 15 18.
Dès dimanche 18: Pharmacie Marty,
23 15 18.
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les jeudis à 20 h. 15, avenue de la
Gare 9, tél. 23 43 53, 23 62 46 et
23 80 42. Naters, tél. 23 12 61.
Dépôt de pompes funèbres . - André
Lambrigger , tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Suisse 16.5.80 19.5.80
Brigue-V.-Zerm. 98 d 5 98
Gornergratbahn 855 d 855 d
Swissair port. 757 755
Swissair nom. 775 778
UBS 3300 3270
SBS 362 359
Crédit Suisse 2145 2145
BPS 1750 1750
Elektrowatt 2310 2295
Holderb. port. 542 542
Interfood port. 5100 5100
Inter-Pan 27 26 d
Motor-Colum. 645 645
Oerlikon-Bùhrle 2675 2660
C" Réass. port. 5950 5850
W'thur-Ass. port.i 2500 2480
Zurich-Ass. port. : 12700 12950
Brown Bov. port. 1790 1780
Ciba-Geigy port. 1055 1040
Ciba-Geigy nom. 594 590
Fischer port. 790 795
Jelmoli 1370 1355
Héro 3000 d 3000 d
Landis & Gyr 1370 1360
Losinger 730 d 730 d
Globus port. 2200 2200 d
Nestlé port. 3365 3355
Nestlé nom. 2265 2260
Sandoz port. 3600 3600
Sandoz nom. 1680 1670
Alusuisse port. 1120 1110
Alusuisse nom. 447 445
Sulzer nom. 2770 2760
Allemagne
AEG 73 72.75
BASF 132.5 132.5
Bayer 113.5 113.5
Daimler-Benz 238 d 241.5
Commerzbank 153.5 154
Deutsche Bank 239.5 239
Dresdner Bank 165 d 166.5
Hoechst 115 114.5
Siemens 247 241
VW 174 175
USA et Canada
Alcan Alumin. 41 41.25
Amax 68.25 69.25
Béatrice Foods 35.25 35.75
Burroughs 104.5 106
Caterpillar 79 

J 78.25 d
Dow Chemical 52.75 52.5
MobU OU 109.5 111.5

f"
g Un menu

Crudités
g Lapin aux olives
0 Tomates frites
• Fromage
J Pommes au four

i Le plat du jour
J Lapin aux olives
• Un lapin de 900 g environ,
© cinq cuillerées à soupe d'huile
Q d'olive, six échalotes, trois
• verres de vin blanc, une cuille-
• rée à soupe de vinaigre, un
5 clou de girofle, 200 g d'olives
O vertes, quatre cuillerées à
• soupe de crème fraîche, un
s jaune d'œuf, farine, sel et
0 poivre.
• Coupez le lapin en tronçons,
J trois pour le râble, quatre pour
« les cuisses. Farinez-les et fai-
• tes-les revenir avec cinq cuille-
j  rées à soupe d'huile d'olive et
© six échalotes hachées. Mouii-
• lez avec trois verres de vin
g blanc, une cuillerée à soupe
• de vinaigre. Ajoutez un clou de
• girofle, 300 g d'olives vertes
J dénoyautées. Salez et poivrez.

{
Couvrez et laissez cuire à feu
doux quarante minutes. Dres-

J sez sur un plat et liez la sauce,
O hors du feu, avec un jaune
• d'oeuf et la crème fraîche
J épaisse, nappez-en le lapin.
•
• Le nettoyage des sièges
g Le meilleur moyen consiste
• à les dépoussiérer à l'aspira-
• teur aussi soigneusement que
J possible. A défaut d'aspira-
• teur, les battre avec une ta-
• pette d'osier entourée d'un
J linge blanc.
© Avec un pinceau à longs
• poils, dénicher la poussière
S des sculptures, cannelures et
9 petits coins où elle se réfugie.
• La brosse dure sera utili-
J sée pour les meubles tendus de
0 cretonne, une brosse douce
• ou un tampon de velours pour
9 les soieries.
0 Le dépoussiérage sera suivi
• d'un nettoyage complet du
9, tissu recouvrant le siège.

• Peluche
• Employer une peau de cha-
Q rnoi§ humide, la rincer dès
• qu'elle est salie et autant de
• fois que cela paraît néces-
O saire. Essuyer en dernier lieu
• avec un chiffon blanc très sec.
• Si la peluche est très sale, la
@ nettoyer avec un mélange
• d'une partie d'alcool pour trois
• d'éther. Essuyer avec un linge
Q sec. Cette préparation doit se
O faire dans une pièce sans feu.

•

Divers 16.5.80 19.5.80
AKZO 20.25 20.5
Bull 24 23.5
Courtaulds 2.6 d 2.65 d
de Beers port. 15.5 15.75
ICI 14.25 13.75 d
Péchiney 44 44.75
Philips 15 15
Royal Dutch 134 133.5
Unilever 91-25 92
Hoogovens 14 14.25

BOURSES EUROPÉENNES
16.5.80 19.5.80

Air Liquide FF 544 544
Au Printemps 120.5 120.3
Rhône-Poulenc 129.8 130
Saint-Gobain 130.3 130.5
Finsider Lit. 72.75 68.25
Montedison 163.25 165
Olivetti priv. 1680 1701
Pirelli 700 710
Karstadt DM 239.5 239
Gevaert FB — 1086

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 327 337
Anfos 1 127.5 128.5
Anfos 2 110.5 111
Foncipars 1 2435 
Foncipars 2 1300 
Intervalor 48.5 49.5
Japan Portfolio 330 340
Swissfonds 1 460 470
Swissvalor 220 223
Universal Bond 60.25 61.25
Universal Fund 67.75 68.75
AMCA 21 21.5
Bond Invest 54.5 55
Canac 77.75 79.75
Espac 65 67
Eurit 127 128.5
Fonsa 94.75 95
Germac 82.5 84.5
Globinvest 53 53.5
Helvetinvest 98.25 98.5
Pacific-Invest. 70.75 71.5
Safit 290 292
Sima 183.5 184
Canada-Immob. 570 590
Canasec 500 510
Crédit Suisse Bds 56.75 57.75
Crédit Suisse Int. 57.75 58.75

S L'homme borné dans sa na-
O ture est infini dans ses vœux.
• C. De Gaulle
•—•©—©©•©••©©©©—

ni éclairage, loin de toute
flamme.

La peluche peut être frois-
sée et nécessiter une remise à
neuf. Dans ce cas, brosser le
tissu avec une brosse humide,
puis passez un fer chaud à
cinq ou six centimètres de dis-
tance. La vapeur qui se dé-
gage alors défroisse la pelu-
che et lui rend sa fraîcheur.

Les services que peut
rendre l'eau de javel

L'eau de javel est un produit
peu onéreux qui rend des ser-
vices souvent insoupçonnés.
En voici quelques-uns:

Pour nettoyer les cadres
dorés: battez 2 blancs d'œufs
en neige et incorporez-y gout-
te à goutte une cuillerée à
dessert d'eau de javel. Epous-
setez le cadre et frottez-le
délicatement avec ce mélan-
ge. Essuyez au fur et à
mesure. Ce procédé redonne
aux dorures tout leur éclat.
Vous pouvez ensuite passer
une couche de vernis à dorer.

Pour détacher les cassero-
les en émail et les récipients
en porcelaine à feu: utilisez de
l'eau de javel pure ou légère-
ment diluée, laissez-la dans le
récipient pendant une ou deux
heures (plus si c'est nécessai-
re). Désodorisez ensuite en
faisant bouillir de l'eau dans le
récipient. Rincez à l'eau froi-
de.

Pour nettoyer et désinfecter Jles pots de fleurs : lavez à ia •brosse et frottez vigoureuse- •
ment à l'eau fortement javel- S
lisée (un volume d'eau de javel ©
pour un volume d'eau) avant •
de rempoter; les toxines fixées Q
sur les parois seront détruites, •
ce qui éliminera tout risque de *
contamination pour les nou- ©velles plantes. •Pour blanchir le rotin : pré- •
parez une solution javellisée §
(un demi verre d'eau de javel ©
pour un litre d'eau). Impré- f
gnez, ou mieux, faites tremper S
le rotin pendant plusieurs o
heures dans cette solution. O
Rincez à l'eau claire. Faites §
sécher dans un courant d'air, o
et, si possible, au soleil; le @
degré de blanc sera meilleur. S

BOURSE DE NEW YORK
16.5.80 19.5.80

Alcan 24 1/2 24 5/8
Burrough 63 63 3/4
Chessie System 29 1/2 29 1/2
Chrysler 6 5/8 6 1/2
Coca-Cola 35 1/8 35 1/4
Conti Oil 44 48 3/4
Corning Glas 48 1/8 47 7/8
Dow Chemical 313/4 32 1/8
Dupont 38 1/4 38 5/8
Kodak 52 3/4 52 1/2
Exxon 60 3/8 62 3/8
Ford 23 1/4 23 1/2
General Electric 47 47 3/8
General Foods 29 29
General Motors 43 5/8 43 1/4
Gen. Tel. & Tel. 26 3/8 26
Goodyear 12 12
Honeywell 72 7/8 73 3/4
Inco 20 1/2 20 3/8
IBM 53 53 3/8
Paper 33 1/2 32 7/8
ITT 27 1/8 27
Kennecott 26 1/8 26 3/4
Lilly Elly 49 5/8 49
Litton 49 1/2 49 5/8
Minnesota 55 3/8 54 5/8
Distillers 25 1/8 24 7/8
NCR 55 1/2 55 3/8
Pepsico 26 26 3/8
Procter 79 79 3/8
Rockwell 48 1/2 48 1/4
Sperry Rand 45 3/8 45 1/4
Uniroyal 3 3/8 3 1/4
US Steel 17 7/8 18 3/8
United 40 1/2 40 7/8
Woolworth 26 1/2 25 1/2
Xerox 52 7/8 54 1/8
Zenith Radio 10 1/8 9 7/8

Utilities 108.73 (-0.44)
Transport 257.98 (-0.78)
Dow Jones 830.89 ( + 4.01

Energie-Valor 102 104
Swissimmob. 61 1100 1120
Ussec 444 454
Automat. -Fonds 58.5 59.5
Eurac 242 244
Intermobilfonds 63 64
Pharmafonds 106.5 107.5
Poly-Bond int. 61 61.5
Siat 63 1140 1145
Valca 65 67



CINEMAS
SIERRE WtiHÊmM

Ce soir à 20 h. 30 - 14 ans
Dernière séance
ROCKY II
La revanche, avec Sylvester Stallone

SIERRE ¦wriiS
Ce soir à 20 heures- Prolongation - 14 ans
Le monument de Stanley Kubrick
SPARTACUS
Dernier Jour

CRANS K?V9rfffl
Ce soir a 21 heures - 16 ans
COMPANEROS
Un western haletant avec Franco Nero, Tomas;
Milian, Morricone.

HAUTE-NENDAZ

Aujourd'hui : relâche

SION BWJ&JP
Ce soir à 20 h. 30 - 14 ans
KRAMER CONTRE KRAMER
avec Dustin Hoffman et Meryl Streep
Faveurs suspendues

SION KffiwB!
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
HORS SAISON
avec Vanessa Redgrave et Cliff Robertson

i SION ¦?!(!!
Ce soir a 20 h. 30-16 ans
VOYAGE AU BOUT DE L'ENFER
Un film de Maurice Comino
avec Robert de'Niro et J. Savage

ARDON Effi ÉÉI
Ce soir: RELACHE

FULLY

Aujourd'hui : relâche
Jeudi-16 ans
L'HUMANOÏDE
Dès vendredi - 10 ans
L'AVARE

Voitures de tourisme i
dès Fr. 31.- par jour
y compris 50 km (p.ex. Fiat 127)

Martigny 026/ 22333
Sierre 027/550824
Sion 027/222077

JLW * I J m J^̂ | Location de voitures
m̂m̂Xmmmm ^mM Utilitaires
| Leasing

Liste des gagnants du concours N" 20 :
3 g. avec 6 n"~ Fr. 154 564.95
6 g. avec 5 n"~ + n" c. 16 666.65

502 g. aec 5 n"" 923.70
15 755 g. aec 4 n"' 29.45

131 629 g. avec 3 n'" 4 —

VOILA , LE6 SOURIS.' VOUS NE
M'AUREZ PLUS-' VOUS SEREZ'

fsNFERMéES ICI Â TOUT JAMAISes
es

t \Vf *̂ -«ï F̂S^C0JH0MESJ. âENCVE *̂o«̂

325 '**/Î^Sî|̂  

Nou
s sommeseri retard , ^W Là ! Cela ne f̂lfl BJPJr̂ ^V

LEMENAGE TEMPLE SE REND AU MARIAGE B&WBML 
Paul-il faudt3 que b p,ennes T valail "il pas la ^̂̂ If/tfSflBwill ^P̂DE PATSY MONTAIN , RICHE HERITIERE , 1 QjSJTKjlL

 ̂
des leçons pour savoir nouer I de venir ' Vois comme j ^^ymffMHlll^^

ET DE TOM WAIN-LEE , PILOT E SAN S LE SOU. u.j fJHfflfflTl fWj ,̂—;^̂  une cravate l Afalsy esl rayonnante jjM |ltnp! .I

^ -y . ---¦¦ -- - - y ^ i  ^^sL il ̂ &^H»e!^^
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WmWÊ Ê̂Ëkmm maisr ^^àata aa^^ml Imm/cmawÊrMaan <*> Hfl 
HflJv

_—^ 2̂fiSlilH E&fË flvl fl 

maij maa 

HnÉf ÊiC ĴJE  ̂flEl iBw JlW*t*̂ Maamwm™i^?j l909 ^mwMm 1 °fH 
BKJ'̂ ^̂ ^̂ L -̂- ^^^ âama ĵ m̂i MM B«H Hfà>*wtifl va

•Jy2$R?5flflfll VArSumm Ê̂k Hi ©I Éflrvs 7' _a prochaine fois que hj ^BJftgwJ^̂ P™^™̂  ̂ ¦¦¦¦¦ ¦maSas mpfll

JStflflfeJ j  fj|"JS MflSSflflflT  ̂MJB MU —j* m 'emmèneras à un mariage .̂ BBL""/
^ Peut-être ...mais lui n'a pas l' airY||

B|fKj ft4K' A l'église SainP^W. I f̂lufl f̂lV je porterai 
une 

chemine à _B ¦ dans 
son 

assiette ...on dirait qu'i l II
Ej Micliel, place Corurtna ! J ^̂  

col 
ouvert ! ^̂ M m\\. vienl de voir un (anlôme. t̂%

JU& ÇH' * nue. Tl£ MINUSCULE , Otl
L' W IOM S 'filULÈTE... nmH-«BB

F) LR VITESSE DC « OOO KM/H ,
tUC IOU H TUVCK.&E VOCÉM

PRUFIQUE ...

I MARTIGNY KKiitt l f̂l^̂ jjjjg ĵjj ĵj lg^̂
I ĵyajfljljjjflj»**» I 14 on Point de mire
Ce soir a 20 h. 30 -16 ans
Un spectaculaire « science-fiction »
L'HUMANOlbE
Dès demain soir à 20 h. 30 - 12 ans
Jon Voight et Faye Dunaway dans
LE CHAMPION

I 
MARTIGNY lâfi |S|

m̂ ĵj mmmmm\jjm\ 17.30
nàc ne enir à 90 h 9.0 _ 1fi anc 17.35Dès ce soir à 20 h. 30-16 ans îr.js
On s'amuse drôlement... avec ce savoureux
divertissement signé Yves Robert
COURAGE, FUYONS
avec Catherine Deneuve et Jean Rochefort

ST-MAURICE iffîM 18.05BMiBfliflIfl fflflrflBl 18.25
Aujourd'hui: relâche
Demain soir à 20 h. 30-16 ans 18.30
Film d'art et d'essai 18.50
LE COUTEAU DANS LA TÊTE 19.15

MONTHEY |M 19.30
^MflMM ĤBaBac I 19.50

Prolongation I (3" semaine)
Ce soir à 20 h. 30 -Admis dès 14 ans
Le film aux 5 Oscars 1980
KRAMER CONTRE KRAMER
avec Dustin Hoffman et Merill Streep

MONTHEY BffÉlffil
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
CHER PAPA
Le dernier film de Dino Ris:
avec Vittorio Gassman

I BEX "̂TPIBPRIIB 22-55
Ht:* m I 23.05

Ce soir à 20 h. 30 - Dernière séance
Dès 18 ans révolus
6' rapport intime - Parlé français
LES CHATTES DU COLLÈGE

Repassez
comme une
professionnelle.
Avec le nouveau vap-o-jet
pour presser avec la vapeur.

P*

¦elnapffiss
electronic avec vap-o-jet.

Elna S.A., avenue du Midi 8, Sion, tél.
22 71 70
La Placette, Sion, tél. 22 29 51
Radlomoderne-Télévlslon S.A., Sierre
av. du Général-Guisan 29, tél. 5512 27

v

33E

Hé-'vous ériEz supposées éTRe a
L' INTERIEUR.'

£jQ O Hmo-a>iMTH.*m* («c. —^̂ ^̂ »».

14.20
14.30

15.00

[OBB9B
8.10-9.10 TV scolaire

La Grèce antique: Delphes
9.40-10.10 Pour les enfants

La maison où . l'on joue
(12)

14.45-16.15 Da capo
Madame Pompadour, opé-

16.45

17.15

17.45
17.55
18.00
18.35

iRADIOl
Informations à toutes les heures,
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
23.55.
6.00 Top-matln

Le journal d'informations
et variétés

6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales

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

Informations économiques
sociales et de consom-
mation

Point de mire
Télévision éducative
TV-scopie: la bande des-
sinée: dialogue avec un
auteur
TV-contacts
15.00 Pierre Cochereau.
15.15 Québec: ia fin des
complexes. 16.35 Les ca-
nards sauvages
Téléjournal
La récré du mardi
Basile, Virgule et Pécora.
Quoi de nouveau sous le
soleil? Avec nos dix doigts:
des liens de serviette. Pol-
tron Maxichien: l'âge rend
raisonnable. Chantons
avec Henri Dès
Courrier romand
Oui-Oui
Pour les petits
Stars on Ice
Un jour, une heure
Actuel
La page de commentaires
et de développements
d'«Un jour, une heure»
Téléjournal
Frédéric
31. Le mal du pays (1"
partie). Avec: François
Castang, Denis Bouchard,
Sophie Faucher, etc.
Une télévision suisse
dans l'espace?
«Tell quel»: l'émission de
ce soir est entièrement
consacrée aux projets
suisses de télévision pri-
vée par satellite
¦ La dernière séance
Un film de Peter Bogdano-
vitch, avec Timmoty Bot-
toms et Jeff Bridges.
Téléjournal
Football
Retransmission partielle et
différée d'un match de li-
gue nationale

rette de Léo Fall
Pour les enfants
La maison où l'on joue
TV scolaire
La Grèce antique
Gschlchte-Chlschte
Télélournal
Carrousel
Sports en bref

MERCI w
POUR LES.
NOUVEAUX
1ROUS 'm

lu
DESCEND
ENSUITE

R LR
VERTICALE 1

ail

.

19.00

19.30
20.00

21.05

21.50
22.35
22.45-23.45 Football

Retransmission partielle
d'un match de champion-
nat de ligue nationale A

IftT—
9.00-9.50 TV scolaire

Propositions pour une
course d'école: 1. Itiné-
raire artistique

10.00-10.50 TV scolaire
14.00-16.00 Cyclisme

18.00
18.05

18.15

18.50
19.05

19.35

20.05
20.30

20.45

22.05 Troisième page
22.50 Téléjournal
23.00-24.00 Mardi-sports

Football: reflets filmés
d'une rencontre de ligue
nationale. Nouvelles

EGHflflflfll
11.15
11.33
12.00
12.45

s Réponse à tout
3 Midi première
1 TF1 actualités
S Les après-midi de TF1

12.45 Présentation. 12.50
12.50 Etre à la une. 13.05
Les rapaces. 14.25 Varié-
tés. 13.30 Mariages. 14.30
Variétés. 14.35 Le regard
des femmes sur la santé.
15.32 Chant et contre-
chant. 15.52 Mardi guide.
16.12 Livres service. 16.32
Variétés. 16.36 Cuisine.
16.49 Vie pratique. 16.56
Variétés

9.40 L'oreille fine
10.10 La musardlse

par Pascal-Arthur Gonet
11.30 Ne tiquez pas!

12.00
12.15

12.30

13.30

14.00

16.00

17.00

18.00
18.20
18.30
19.02

19.05
19.30

21.05

21.45

7.00
7.05

9.00

9.30
9.35

TÉLÉVISION
Au royaume des animaux
sauvages
Des chats tachetés (2)
Télélournal
Theodor Chlndler (2)
Série vee Hans Christian
Blech
CH magazine
25 années d'aide au dé-
veloppement du Népal
Musique pour les Jeunes
Téléjournal

Tour d'Italie. Arrivée de
l'étape contre la montre
individuelle Pontedera-
Pise
Pour les tout-petits
Pour les enfants
Les aventures de Saturnin
Pour les Jeunes
Orzowei (11), téléfilm
Téléjournal
Les ancêtres
Dessin animé
Il y a 40 000 ans
naissait l'art
Magazine régional
Téléjournal
Films suisses du passé:
¦ Kleine Scheidegg
Film de Richard Schwei-
zer, avec Léopold Biberti,
Susanna Baader et Emil
Hegetschweiler

Revue
de la presse romande
Mémento des spectacles
et des concerts
Sur demande
Edition du matin
Production: Département
de la culture et de l'éduca-
tion

Le bal masqué
Pour la pince
par Emile Gardaz
Le Journal de midi
Edition principale et ma-
gazine d'actualité
Sur demande
Rendez-vous chez... par
Téléphone (021) 217577;
(022) 217577
La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel
Le violon et le rossignol
par Gil Caraman
En questions
par Jacques Bofford
Le Journal des régions
Soir-sports
Le Journal du soir
Revue de la presse
suisse alémanique
Actualité-magazine
Transit
par Jean-François Acker
Sport et musique
Présentation: Alain Kobel
Spectacles-première
Le quotidien des manifes-
tations culturelles en Suis-
se romande
Production: Patrick Ferla,
avec la collaboration de
Jean Charles
Petit théâtre de nuit
Film à épisodes
L'adieu aux Bacounls (2)
de Géo-H. Blanc
Avec: P. Mentha, M. Cas-
sagne, M. Aufair, etc.
Blues in the night
par Madeleine Caboche

Téléphone (021) 21 7577
(022) 21 7577

La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz
Saute-mouton
par Janry Varnel

Les titres de l'actualité
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
Le temps d'apprendre
Production: Véra Florence
Cours d'Italien
Journal à une voix
Portes ouvertes
sur l'université
Par Jacques Zanetta
La littérature italienne
dans les facultés de lettres
— Leçon pour débutants
- Lecture de « Intervista
con la storia»

17.02 TF quatre
17.34 L'ile ux enfants
17.55 Les inconnus de 19 h. 45
18.12 Une minute

pour les femmes
Spécial parents

18.20 Actualités régionales
18.45 Mal-Juin 40:

Journal d'un printemps
tragique
Les Allemands arrivent à la
mer

19.00 TF1 actualités
Caméra première:

19.30 Une puce dans la fourrure
Avec: Danielle Darrieux ,
Catherine Retore, Thierry
Lhermitte

20.33 La roue de la vie
Ils sont beaux, ils ont la
jeunesse.

21.25 Une approche
d'Alain Resnais
Révolutionnaire discret

22.25 TF1 actualités

iGmmMm
9.30 A2 Antlope

10.30 A2 Antlope
11.05 Passez donc me voir
11.29 La vie des autres

Le secret des Valincourt
(2).

11.45 Journal de l'A2
Invité: Mgr Etchegaray

12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous
13.00 Aujourd'hui madame

Vers quels lendemains? A
quoi pensent les femmes
de 1980? Quel monde
voient-elles se dessiner
sous leurs yeux? Quels
sont leurs sujets de pré-
occuption et d'espoir?

14.05 Le Justicier
8. La terreur du ciel, série
avec Ken Howard, Ford
Rainey, etc.

15.10 Tour d'Italie
Etape: Pontedera-Pise,
course contre la montre

16.15 Fenêtre sur...
Point 2000: la génétique
des arbres

16.52 Récré A2
17.30 Clest la vie
17.50 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Journal de l'A2

Les dossiers de l'écran:
19.40 La vie de Pierre

de Coubertin
Un film de Pierre Cardinal.
Avec Gilles Guillot, Elisa-
beth Allaire, Blanche Ariel
Débat: les Jeux olympi-
ques vont-ils disparaître?

22.30 Journal de l'A2

10.30 Les chemins
de la connaissance

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives musicales

par Demètre loakimidis
Musique autour de Victor
Hugo (3)
F. Mendelssohn, H. Ber-
lioz, C. Frank, G. Verdi,
L. Delibes.

12.00 (s) Stéréo-balade
par Andréanne Bussien

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

par Claudine Perret
W.A. Mozart, S. Rachmani-
nov, J. Brahms

14.00 Réalités
Production: Danielle Bron

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot Une

Production: Pierre Grand-
jean.
Rock Une
par Pierre Grandjean

18.00 Jazz Une
- Charlie Christian
- Les archives du iazz

18.00 Per i lavoratori italiani
In Svizzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 Les titres de l'actualité
19.35 La librairie des ondes

Production: Gérard Valbert
20.00 (s) Aux avant-scènes

radiophonlques
Les aiguilleurs
Pièce en deux actes de
Brian Phelan
Avec: J. Dufilho, H. Virlo-
jeux et F. Eberhard.

22.15 (s) Musique au présent
par Istvan Zelenka

23.00 Informations

Le vent reste «nordique»
Pour toute la Suisse : temps en partie ensoleille , nuages <

temporaires, surtout cet après-midi et en montagne.
Température : 16 à 20 degrés cet après-midi. Zéro degré i
entre 2000 et 2400 mètres. Faible bise sur le Plateau.

Evolution pour mercredi et jeudi : assez ensoleillé, mais'
averses ou orages isolés. Jeudi précipitations au nord. Ça
n'a donc pas l'air de s'arranger, au contraire...

A Sion hier à 13 heures : peu nuageux, 17 degrés. 12
(couvert) à Zurich, 13 (nuageux) à Bâle et Berne, 16 (peu
nuageux, bise) à Genève, 15 (nuageux) à Locarno, -2 au
Sântis, 5 à Helsinki, 12 à Munich, 15 (orageux) à Tunis,
16 à Vienne, 17 (nuageux) à Nice, 18 (peu nuageux) à
Drtmo 1Q tnott niiaiwnvl à Milan RarcplnnA At MnHrirl 90

im
HMMm-tmmm.1

17.30 FR3 Jeunesse
17.55 Tribune libre

SOS environnement
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale

Des talents et des gens: on
ne quitte jamais le bal
masqué

18.55 Histoire de France
en bandes dessinées
62. Blancs et bleus

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 ¦ Heidi

Un film d'Alan Dwan.
Avec Shirley Temple, Jean
Hershot, Marcia Mac Jo-
nes

20.55 Soir 3

IOE=3S3
ALLEMAGNE 1. - 15.15 Paysa-
ges culturels de la DDR. 16.00
Pour les enfants. 16.50 Téléjour-
nal. 17.00 Programmes régio-
naux. 19.00 Téléjournal. 19.15
Que suis-je?. 20.00 CDU-Partei-
tag à Berlin. 20.30 Monitor. 21.00
Schuplatz New York , série. 21.45
Le fait du jour. 22.15 Die Entertai-
ner. 23.05-23.10 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.30 Mosaïque.
16.00 Téléjournal. 16.10 Techni-
que enfantine. 16.40 Plaque tour-
nante. 17.20 II était une fois
l'homme. 18.00 Téléjournal.
18.30 Des couples devant le juge,
film. 20.00 Téléjournal. 20.30
Commentaire du CDU-Parteitag.
21.00 Où loger les clochards.
21.30 Die Schweizer Affare, film
italo-suisse. 23.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 17.00 Sesam-
street. 17.30 Telekolleg I 18.00
Follow me. 18.15 Rendez-vous
médical. 19.05 Magazine régional
20.20-21.40 Science-fiction:
Godzilla, film japonais.

IGEZaB
AUTRICHE 1. - 9.30-11.05 Zu
hiibsch, um ehrlich zu sein, film.
16.00 AM, DAM, DES. 16.25 Auch
Spass mus sein. 17.00 Plus vite,
plus haut, plus fort. 17.25 Télé-
journal. 17.30 Programme fami-
lial. 18.30 Magazine d'actualités.
19.15 Votre billet svp. 20.00-
21.40 Vidéothèque: Bridge mit
Onkel Tom , téléfilm.

6.05 Bonjour
8.05 Notabene

10.00 Agenda
12.00 Sport
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Extr. d'opéras, opérettes

et ballets de Supé, Lort-
zing, Delibes et llhau

15.00 Tubes d'hier,
succès d'aujourd'hui

16.05 Musique pour un invité
D' S. Klein-Vogelbach

17.00 Tandem
18.30 Sports
18.45 Actualités
19.30 Théâtre
20.05 Musique populaire
21.30 Vitrine 80
22.05 Résultats du championnat

suisse de football
22.15 Folk
23.05-24.00 Jazz Urne

6.00 Musique et Informations
9.00 Radio-Matin

11.50 Programmes du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Chansons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Cinéma et théâtre
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Troisième page
20.30 Disco-mix
23.05-24.00 Nocturne musical
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fPHI OFFRES ET
H-U/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS J

Une formule sympa!
Conseiller ses amies et connaissances
en matière de cosmétologie, lors de
réunions d'un petit groupe, au domicile
de l'une ou l'autre.
Organiser ces réunions selon votre pro-
pre emploi du temps. Bénéficier d'une
formation complète de Beauty-conseil-
lère et tout cela en ayant un gain inté-
ressant.
N'est-ce pas le «Job» que vous cherchez?
Alors, téléphonez-nous, nous vous ren-
seignerons plus en détail.

Royal Cosmetic S.A.
2028 Vaumarcus (NE).
Tél. 038/55 26 33. 28-20822

Jeune fille <* P««*inei?
14 ans, cherche
place pour s'occuper
d'enfants et aider au
ménage, en juillet et
août, à Slon ou envi-
rons. •

Tél. 027/86 45 51 L— "̂"^
heures des repas. ,,,. _ _ j

•36-301311 Vite une annonce
dans le «NF»

P̂ te AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Cherchons
du 1" août Cherche à Slon
au 31 octobre 1980 proximité gare

de préférence

meublé ,oca.
pour 2 personnes et "WW-MB

chien.
pour laboratoire

Région Monthey nhntosou environs. "

Tél. 025/71 64 70 Studio-photo

— "!»- «K&Si
db- /45

Cherche a louer
à Martigny

appartement
3 - 4  pièces
dès le 1" juillet V£ _L£"
ou le 1" août. . "%>&1SÇ*

La solution :

Tél. 026/2 60 18 une annonce
le soir. dans le

'36-400538 Nouvelliste.

Protégez
vos poumons

car vivre
c'est

respirer
Vente de cartes I Kfc *̂ Jde l'Aide suisse m SpM MB

aux tuberculeux et m KJ
malades pulmonaires I jSnM\9

CCP 10-12739 Rftfl
Lausanne H_vjjfl

Départs hebdomadaires par avions
de ligne.

Hôtels sélectionnés dans toutes les
catégories. Transferts compris.

3 /4 jours

de Fr. 265.- à Fr.975

DAANZAASA
Réservations et renseignements auprès de

votre agence de voyages ou chez

Genève: 5, rue du Mont-Blanc — 52, routes des Acacias - 35, rue du Rhôi. •
— 3, place du Petit-Saconnex, tél. 32 07 17
Lausanne: 32, rue du Petit-Chêne, tél. 20 23 33
Bienne: 41, rue de la Gare, tél. 22 41 11 Brigue: Bahnhofplatz, tél. 23 68 23

Si vous désirez de l'argent comptant

Jusqu'à Fr. 30000.-.
Vite et

sans complication,
De I argent comptant pour
toute personne à revenu ré-
gulier et train de vie équi-
libré. Afin que les engage-
ments contractés ne soient
pas cause de soucis, vous
recevez un certificat de
protection. Il vous garantit
la suspension du payement
des mensualités en cas de
maladie, d'invalidité ou
d'accident.

f Une chance a saisir D<* *¦** en pur coton,
Les chouchous du public
Un succès sans précédent. A la ville, à ia
campagne. Au travail, en vacances, bref A
partout. J||

Agréables AU
On s'y sent bien et on w
y est à l'aise même WP
quand il fait chaud. S
Matière naturelle, JM
le coton laisse respirer JF M
la peau. Sans comp- m M
ter qu'il est résistant M W \̂et facile à entretenir, m l|

Avantageux "
Et puisqu'on les aime ¦ \
tant et qu'ils sont È '&
bon marché, on en yB
achète forcément W"" ^V|plus d'un!

Tous les t-shirts J HPIQ^sont disponibles J m ""
en plusieurs colo-ft |W X-^ÊÊÊL\ris et tailles. ftÉH ?1

T-shirt pour
hommes 13
coupe sport.
Matière 4
souple et Jsoyeuse.

»

. ffl©PEMIGROS
\w Prix. Qualité. Choix.

Rome P*r"
Vienne

fllcidrid _
Barcelone

Comme

Alain GEIGER
r̂ HÉi» .- « joueur du FC Sion

^^Ê^̂ M 
faites confiance à la
FRIBOURGEOISE Assurances

^s ^ -§  L'AVENIR caisse-maladie

Marco THEYTAZ, Sion. Tél. 027/22 61 66
A votre disposition pour tous renseignements :
Alain Geiger, Slon. Tél. 027/22 92 81
Christian Debons, Conthey. Tél. 027/36 35 82
Charly Lamon, Lens-Crans. Tél. 027/43 11 67
Jean-Bernard Schwegler, Sierre. Tél. 027/55 55 56
Louis Kraft, Naters. Tél. 028/23 37 37
Christian Praz, Aproz. Tél. 027/22 61 80 36-435

Côte d'Azur
Cannes—Nice—Monte Carlo

(Ê4MW/VUJI
Prêt personnel, rapide et sans com- 

^^
P —— "¦¦*¦ ¦¦¦¦ "¦¦¦ 

""^̂ *i§)^™" ¦"¦¦

CoSde
a

de
Cc]aet?f

ieuse assurance 
'C '̂A remplir et envoyer!Dour solde de dette. " Î TW «-» ¦*»¦¦¦!#¦¦¦ *»» w" ~ w w w * ¦

I l  • i Mensualités I .

_ ..«désire |JT 1 --«*- [IT 1
K/at mue auiii ia i 
—^—̂ ¦̂ ¦̂— ¦ Nom "Prénom

Institut affiliée l'Union de Banques Suisses I Rue

tél. 027 22 95 01 I NPA/localité Date de naissance

1951 SlOn | Qjte Signature 660
2, rue du Scex l 

'â
S

T-shirts pour enfants 9.- T-shirt pour dames 15
toutes tailles. A encolure arrondie ou en V.
Vraiment super! En coton mercerisé à effet
A motifs floqués, très mode. merveilleusement chatoyant

Cette caméra m'intéresse vivement. Veuillez, je vous prie
m'envoyer votre documentation «Eumig Nautica» et
l'information sur le concours. ....

Nom et prénom:

Rue et numéro:

NPA et localité:

l̂|| |j pp Ç̂  et Feuille d'Avis du Valais

=p|g|| i JÊÊÊ LE JOURNAL D'ACTUALITÉ
<̂y?y?/y%%= M̂ÊÊmâm A I 'HAA ^C: AI/ M A I  A I C



Sommet Brejnev - Giscard
On se perd en conjectures...
Suite de la première page

membres du Pacte de Varsovie
en faveur de la détente et d'une
conférence de paix à l'échelle
mondiale. Même le Roumain
Ceaucescu a signé le document,
sans parler du Polonais Gierek,
ce qui jette une lumière crue sur
l'indépendance du gouverne-
ment de Varsovie à l'égard de
Moscou et sur ses capacités de
médiation avec l'Ouest. Enfin, à
Vienne vendredi, l'entretien
Muskie - Gromiko se traduisait
par un constat de désaccord
sans appel, alors même que
commençaient à filtrer des
indiscrétions concernant un
prochaine rencontre Brejnev -
Giscard d'Estaing, manière de
montrer à Wahsington que le
front occidental n'existe pas.

Moscou vient ainsi double-
ment de marquer des points.
D'abord, en démontrant la cré-
dibilité de son offensive de paix,
tactique familière aux dirigeants
soviétiques après une initiative
militaire de leur part. Ce fut
déjà le cas au lendemain du
rejet du plan Marshall et, sur-
tout, de la guerre de Corée.
Mais, en même temps, le som-
met de Varsovie vérifie bien
l'absence de front occidental
face à l'impérialisme soviétique.

Les raisons possibles
du sommet

Alors pourquoi le président
français s'est-il prêté à une telle
opération? Trois explications
s'imposent d'entrée. D'abord, la
ligne sinusoïdale de la diploma-
tie française, qui se veut vigi-

D'une résistance a I autre
^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ M  ̂

parlementaires 

et les projets de vérité patiemment, par voie de
Constitution fédérale de propo- persuasion , et elle se déterminait

supérieure. Et c'est skions refusées par le peuple et en fin de compte par un consen-
bien dans ce contexte du travail qu 'on remet sans cesse sur le ta- sus général. Les décisions de ces
patient de l'esprit que Soljeni- pis ? Les interventions de Jean assemblées n'avaient pas force
tsyne critique le formalisme ra-
tionaliste des démocraties occi-
dentales.

Nous avons perd u le sens de
la justice , parce que nous avons
perd u le sens de la vérité. André
Malraux lui-même, quoiqu 'agnos-
ti que , reconnaissait qu'un gou-
vernement qui repose sur 51 %
des électeurs était plus proche
de l'illégitimité que de la légali-
té. Soljénitsyne : « Je ne crois
pas que le gouvernement travail -
liste, élu par 40% de la popula-
tion , exprimait la volonté de tout
le peuple britannique quand , à
longueur d'année, il démolissait
l'Angleterre. Ni que la « petite
alliance » (3) exprimait celle du
peuple allemand quand elle dé-
tenait au Parlement une voix de
majorité. Il en va de même de
toute volonté populaire quand
une moitié des électeurs, déçus,
refusent de se rendre aux ur-
nes.» (4)

Soljénitsyne voit dans la poli-
tisation de la vérité , dans son
galvaudage intéressé, dans sa
subordination à l'intérêt prépon-
dérant des partis et des factions ,
qui s'en servent sans scrupule
pour la conquête du pouvoir , la
genèse inéluctable du totalitaris-
me. Ce ne sont pas les régimes
forts et autoritaire s - je songe à
ceux du général Franco, de Sala-
zar , aux dictatures militaires de
l'Amérique du Sud - qui engen-
drent le communisme et le tota-
litarisme, c'est bel et bien la dé-
mocratie quand elle n 'est plus
en mesure de se justifier , sinon
par ses seules procédures de dé-
cision, procédures vides de sens,
puisqu 'elles ne servent plus qu 'à
la destruction de l'expérience
séculaire d'un peuple, qu 'à l'ou-
bli de ses traditions et au mépris
de son développement organi-
que. Qui niera que rxiur la Suisse, il
en est bien ainsi, lorsqu'on sur-
charge l'administration fédérale
et le peuple suisse d'initiatives
sans intérêt réel pour son avenir ,
qu 'on accapare les mécanismes
de nos institutions à des fins
centralisatrices dictées par l'in-
tention clairement manifestée de
plier notre pays au modèle uni-
que d'inspiration socialiste,
qu'on engorge les commissions

Ziégler et d'autres socialistes
caricaturant l'institution du se-
cret bancaire, en rapport avec
l'affaire des douaniers français ,
nous démontrent une fois de plus
que le parti de l'ennemi . ne son-
ge nullement à comprendre cer-
tains de nos mécanismes, mais à
les disqualifier devant l'opinion
par la propagande pour les dé-
truire ensuite par les voies léga-
les.

Dans ces conditions, la résis-
tance du peuple russe à l'op-
pression marxiste est et doit aus-
si être la nôtre , car cette résis-
tance s'inscrit dans la même tra-
dition fondamentale et se nour-
rit des mêmes sources. Il ne s'a-
git pas de détruire la démocratie
dans ce qu 'elle a encore de sain
et d'humain ; il s'agit , au con-
traire , de la dégager des fausses
conceptions philosophiques et
politiques qui l'égarent et ris-
quent de la faire trébucher dans
le totalitarisme. Ainsi, le témoi-
gnage de la tradition orthodoxe
russe, auquel Soljénitsyne se ré-
fère avec fidélité , ardeur et vé-
nération , doit nous servir d'e-
xemple.

La conception traditionnelle
léguée par l'ancienne Russie de
la vérité (pravda) en tant que
justice suprême, non juridique
mais ontologique , vient de Dieu.
L'idéal social (cela ne signifiait
pas que chacun vécût selon cet
idéal , mais que chacun l'avait en
exemple) consistait à vivre selon
la justice à un niveau éthique
supérieur aux exigences de la
loi. D'où les proverbes suivants :
« Un mot de vérité pèse plus
lourd que le monde entier. » -
« Dieu n 'est pas force , mais véri -
té.» - « Si chacun vivait selon la
vérité, les lois seraient abro-
gées.» - « D'après les concep-
tions russes traditionnelles , la
vérité ne peut sortir d'un scrutin ,
la majorité n 'est pas forcément
la mieux placée pour la discer-
ner (les particularités de la psy-
chologie de masse nous permet-
tent d'affirmer que, souvent, elle
la voit moins bien). Quand les
délégués de la terre russe se réu-
nissaient pour prendre des déci-
sions importantes, on ne votait
pas. On essayait de trouver la

lante en Afrique, face aux intru-
sions soviétiques, mais tolérante
ailleurs, à la limite du neutralis-
me. De là, la position floue de la
France après le coup de Kaboul,
la volonté de Paris de freiner les
ardeurs atlantistes de ses parte-
naires européens, la présence de
l'ambassadeur de France au dé-
filé du 1" Mai à Moscou, l'envoi
des athlètes français à Moscou
pour les Jeux olympiques... La
position française est de ne pas
adhérer sans réserve aux fluc-
tuations du président Carter qui,
il est vrai, sont à l'origine de la
déstabilisation de l'Asie cen-
trale. Ne pas amplifier les ris-
ques de guerre résultant du ca-
ractère imprévisible de l'admi-
nistration Carter, telle est la jus-
tification officielle française.

Mais il est une autre explica-
tion du sommet de Varsovie.
Elle tient à la volonté du pré-
sident français de prendre de vi-
tesse le chancelier Schmidt, qui
doit rencontrer en juin M. Brej-
nev, et qui aurait été, sans le
sommet de Varsovie, le premier
chef de gouvernement occiden-
tal à parler avec les Soviétiques
depuis Kaboul. Succès d'amour-
propre pour le président Giscard
d'Estaing, mais victoire sans
grande signification car les So-
viétiques aujourd'hui, comme
les Bolcheviks après 1917, com-
me les Tsars auparavant, ont
toujours redouté et recherché à
la fois l'Allemagne, sa puissance
militaire et ses capacités écono-
miques. Les Russes ont toujours
été fasciné par l'Allemagne, ai
telle enseigne que Lénine voyait

dans l'Allemagne le deuxième
pays de la révolution ouvrière...
Les Soviétiques disposent au-
jourd'hui d'une arme majeure,
qui est constituée par la Répu-
blique démocratique allemande
et les pressions qu'ils sont en
mesure d'exercer sur son gou-
vernement. La France, dans
cette perspective géo-politique,
ne présente pas le même intérêt.

Une «caution»
pour les présidentielles?

Restent, il est vrai, et c'est la
troisième explication de ce som-
met, les affaires intérieures fran-
çaises et, tout particulièrement,
les élections présidentielles de
1981. Le président Giscard d'Es-
taing est peut-être allé chercher
à Varsovie une manière de cau-
tion soviétique, celle qui lui fut
déjà accordée en 1974, à ren-
contre de François Mitterrand.
L'objectif serait d'obtenir, en
1981, une candidature commu-
niste qui ruinerait définitivement
les chances socialistes. L'inter-
vention de Michel Poniatowski
dans la préparation du sommet
est de nature à renforcer cette
hypothèse, si l'on observe que
l'« ambassadeur itinérant» du
président de la République fran-
çaise a toujours été son meilleur
stratège électoral.

Si cette hypothèse se vérifie,
on peut s'interroger sur le coût
politique d'une telle opération,
qui est de nature à renforcer le
risque d'isolationnisme améri-
cain.

PS

de loi aux yeux du tsar , mais
constituaient une obligation mo-
rale. De ce point de vue, la cons-
titution de partis (5), c'est-à-dire
de factions luttant pour défen-
dre leurs intérêts particuliers ,
apparaît absurd e (et d'ailleurs
indi gne de ce à quoi devrait
aspirer l'humanité.» (6)

On mesure par ce texte le de-
gré d'avilissement dans lequel
nous sommes tombés. Nous
trouvons tout naturel de subven-
tionner les partis ; le chantage à
l'aide à la presse n 'est , lui aussi ,
qu 'un moyen mis en œuvre par
ces mêmes factions pour domi-
ner totalement , c'est-à-dire tota-
litairement , l'échange des idées
et truquer la confrontation des
opinions dans les journaux par
le filtrage des seuls courants of-
ficiellement admis. Lors d'une
récente votation sur la sépara -
tion totale de l'Eglise et de
l'Etat , des chrétiens n 'ont pas
hésité à compromettre l'Eg lise
dans des intérêts temporels se-
condaires, en passant résolu-
ment sous silence l'un des as-
pects les plus criticables de la
jurisprudence du Tribunal fédé-
ral , faisant peser dans la balance
non pas le poids moral de la re-
cherche de la vérité , mais celui ,
purement sociologique et maté-
riel , du nombre.

Oui , la résistance nationale
russe est aussi la nôtre.

Michel de Preux

(1) La droite aujourd'hui , par
Jean-Pierre Apparu , Albin Mi-
chel 1979, p. 93.

(2) Op. cit. p. 40.
(3) Libérale et social-démo-

crate.
(4) Je songe à la Suisse, dont

le formalisme juridi que est ici
clairement dénoncé, même s'il
n 'est pas envisagé par l'auteur.

(5) Souligné dans le texte.
(6) Op. cit. p. 111 et 112.
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Négociations sur l'autonomie palestinienne

L'enjeu
à trois chandelles

Le punching bail se remet
en branle. M. Sadate l'avait
immobilisé jeudi dernier à la
grande surprise des partenai-
res qui , depuis deux mois,
décochaient sans enthou-
siasme ni précision des
coups de plus en plus mous.
Le quotidien El Ahram an-
nonce que la négociation sur
l'autonomie va reprendre,
Washington prépa rant le -
carton d'invi tation. Va-t-on,
après deux mois de ratiocina-
tions, en arriver à l'essentiel.
Le président Sadate a ré-
clamé des Américains qu 'ils
abandonnent leur rôle de
médiateur et jouent un rôle
actif , en clair qu 'ils contrai-
gnent Israël. A main tes repri-
ses le Nouvelliste a relevé les
différences qui portent sur la
nature de l'autonomie. Com-
plète ou administrative ;
sécurité intérieure : assurée
par une force de police lo-
cale ou du seul ressort des
Israéliens ; définition des be-
soins de sécurité : à fixer
conjointement ou souverai-
nement ; Jérusalem de l'Est ,
dont les habitants doivent
participer aux élections ou
doivent en être exclus ?

Nous n 'y reviendrons pas.
Mais il est pratiquement

une totale identité de vues
entre le président Sadate et le
président Carter qui , tous

Au Festival des fanfares DC
ce week-end à Fully

Voir pages 8 et 9

Shalom, Enrico
FULLY (DDK). - Lors du festival des fanfares DC du Centre, à
Fully, ceux qui ont eu le bonheur de vivre cette heure et demie en
compagnie d'Enrico Macias garderont dans leur mémoire et dans
leur cœur le souvenir d'un homme merveilleux qui a donné sur scène
tout ce qu'il avait, toute son envie de chanter l'amour, l'amitié, les
hommes de tous les pays, que ce soient les gens du Nord, ceux du
Sud, les Juifs, les Arabes.

Samedi soir, sur scène, accueilli el
présenté par José Marka qui lança :
«Shalom Enrico ! » Enrico Macias
ne s'est pas fait faute de dire que
cette soirée était très importante
pour lui , que l'accueil qui lui avait
été réservé l'a touché au plus haut
degré.

Ce pays me rappelle
le coin où je suis né...

L'accueil réservé au chanteur fut ,
il est vrai particulièrement soigné et
il convient de relever l'excellente
attitude de trois Fulliérains qui fu-
rent des ambassadeurs de choix
pour Enrico Macias :

Jacques Dorsaz d'abord , respon-
sable des spectacles et soirées du
festival. Parti à Genève pour accueil-
lir Macias , M. Dorsaz lui a présenté
les coupures de presse, les affiches ,
s'est occupé de sa réception. A ce
sujet , le chanteur n 'a pas caché sa
surprise et son admiration en pre-
nant connaissance des éditions du
NF , du poster couleur qui a paru
vendredi matin. « Chez nous en
France, de telles réalisations ne sont
pas possibles ! Votre journal est
vraiment bien fait. Je vais en em-
porter pour mon dossier de pres-
se ! » C'est d'ailleurs l'édition de
vendredi matin , en première page
qui a permis à Jacques Dorsaz de
montrer au chanteur le député qui le
recevrait bientôt dans sa cave en fin
d'après-midi. En effet , M. Amédée
Arlettaz, pressenti par le comité
d'organisation , avait accepté de re-
cevoir la vedette chez lui pour lui
faire déguster les spécialités du pays.

C'est donc vers 18 h. 30 que le
chanteur et le député portaient un
toast au festival DC, à Fully et à
l'amitié « des hommes de bonne vo-
lonté », attablés autour du tonneau
de fendant de cave et d'une bonne
viande séchée valaisanne auquel En-
rico Macias a fait grand honneur.

deux veulent un changement
de régime en Judée Samarie,
et à Gaza , l'abrogation du
gouvernement militaire, une
autonomie législative, l'in-
clusion de Jérusalem de l'Est
dans la zone autonome, la
concentration de petites
forces israéliennes en des
emplacements déterminés à
l'avance.

Cela était clair depuis la
signature des accords de
Camp-David, que M. Begin
lit toujours mot à mot et que
MM. Sadate et Carter inter-
prètent libéralement. Ce qui
était moins clair voici un an
et demi, c'est l'isolement des
présidents de l'Egypte et des
Etats-Unis qui les empêche
de montrer quelque sou-
plesse à l'égard d'Israël.
D'autre part, les accords de
Camps-David ont été rédigés
en termes tellement ambigus
qu 'il est malaisé de désigner
qui les trahit sciemment...

L'essentiel n 'est pas là. Il
est ici , dans la volonté de
faire revenir Israël aux lignes
de 1967 et de permettre l'ap-
parition d'un Etat palesti-
nien , là, dans le refus total de
ces deux exigences à long
terme.

L'augmentation du coût de
la vie étant de 10 % au mois
d'avril, 12 % depuis janvier),
pour l'instant, en dépit de sa

Le troisième Fulliérain , c'est bien
sûr José Marka qui a su présenter le
chanteur sur scène avec des mots
sincères et qui ont été droit au cœur
de Enrico Macias. Il l'a dit d'ailleurs
en fin de soirée : « Vous êtes un pu-
blic merveilleux. Merci à José Marka
dont le « Shalom » m'a touché et...
félicitations à Amédée Arlettaz, vo-
tre « vice-président du Grand Con-
seil ». L'allégresse était à son comble
dans la salle que personne n'a songé
à rectifier la hiérarchie exacte de
cette vice-présidence.

situation économique catas-
trophi que , de sa dépendance
à l'égard des Etats-Unis de
plus en plus soulignée par
ceux-ci), Israël ne redoute
pas d'extrêmes pressions. M.
Begin s'est persuadé que M.
Carter a les mains liées dans
la campagne électorale. Il a
quelques raisons de craindre
Reagan. Après la claque des
élections primaires de New
York , Carter , selon Jérusa-
lem, s'efforcera de ne pas
antagoniser les Juifs améri -
cains en exerçant des pres-
sions sur Begin, particulière-
ment dans un domaine aussi
sensible que celui de Jérusa-
lem. Selon les estimations
des dirigeants israéliens pa-
reille démarche pourrait
faire basculer les Juifs tradi-
tionnellement démocrates
dans le camp de Reagan qui
ne cesse d'ailleurs de pro-
férer des slogans pro-israé-
liens. La chanson sera diffé-
rente s'il devient président.
Mais, si Carter ne peut pour
l'instant peser de tout son
poids, Begin ne peut , lui ,
coucher sur ses positions. Il
faudra qu 'il en bouge un tant
soit peu afin de gagner du
temps au prix de menues
concessions. Ce petit jeu ne
durera pas indéfiniment !...

Jacques Helle

Macias
Le public chantait aussi

Dès les premières mesures, le pu-
blic reconnaissait Macias et dans la
salle jeunes et moins jeunes repre -
naient en chœur les airs connus des
«Gens du Nord », «Enfants de tous
pays», «Malheur à qui touche un en-
fant». «J'ai de l'amour plein la tête.
Un cœur d'amitié. Je ne pense qu 'à
faire la fête et m 'amuser... », c'était
«Le mendiant de l'amour» et cette
chanson est allée droit au cœur de
tout Fully qui s'apprêtait à vivre le
lendemain la fête démocrate-chré-
tienne. Enrico Macias , conquis par
Fully et le Valais, a conquis à son
tour les Fulliérains et les Valaisans
qui étaient plus de 2000 pour écouter
chanter l'amour et la tendresse.

yy y



De gauche à droite, M. Georges Michellod , président de la Fédération des fanfares DC du Centre,
M. Pierre Moren, président cantonal du PDC, M. Maurice Fumeaux de Vétroz (60 ans d'activité
musicale) et M. Georges Roten, président de l'Association cantonale des musiques. Derrière, M.
Emile Emery, membre du comité de l 'Association cantonale des musiques.

Visiblement satisfait de l'ambiance qui régnait durant ce festival ,
M. Guy Genoud, qui a d'ailleurs félicité la fanfare L 'Avenir dans
son allocution, avait pris place aux côtés de l'ancien président du
Grand Conseil, M. Georges Roten, qui peut maintenant souffler
un peu et prendre le temps d'apprécier un bon concert.

Une tablée d'invités d'honneur qui ont pris grand p laisir à
parta ger ensemble cette journée «sous tente». On reconnaît MM.
les curés de Fully et Saillon, M. Georges Roten, M. Guy Genoud ,
M. Roger Lovey, M. Hans Wyer. A noter que vers la f in  du
banquet, le conseiller d'Etat Antoine Zu f f e rey  et Madame ainsi
que le nouveau grand baillif, M. Herbert Dirren, ont également
pris place à la table d'honneur.

De quoi peuven t bien s 'entretenir MM.  Hans Wyer et Pierre
Moren ? Probablement de l'excellente organisation de cette belle
fête et du p laisir partagé d'écouter de la musique qui, on le sait,
adoucit les mœurs...

LES ELUS DU JOUR

Première apparition publique La récente élection de M.
du grand baillif. M. Herbert Amédée Arlettaz à la 2e vice-
Dirren a été très app laudi présidence du Grand Conseil a
lorsque le major de table a valu au député fulliérai n de
relevé sa présence en f in  de nombreuses poignées de main
repas. Pour M. Dirren, la valse et un chaleureux accueil de ses
des représentations com- concitoyens,
mence... en musique.

M. Vital Darbellay, conseiller national, très

A plusieurs reprises, ces dernières années, le NF a formulé de
sérieuses craintes sur les prises de position et les options de M.
Vital Darbellay, conseiller national, options davantage apparen-
tées au programme socialiste que démocrate-chrétien. Or, di-
manche, M. Darbellay nous a largement rassurés sur la ligne po-
litique qu'il entend suivre et promouvoir. Nous n'avons certaine-
ment pas été les seuls à enregistrer avec satisfaction ses propos,
tous les démocrates-chrétiens du canton, qui ont conscience et
volonté de militer dans ce « centre dynamique » que doit être le
PDC, auront trouvé dans les propos fort lucides de M. Darbellay
des assurances quant à l'unité du parti dans la diversité.

« ... Nous appartenons , Mesda-
mes, Messieurs, chers amis , à un
parti démocrate-chrétien , qui était
autrefois parti conservateur. 11 y a
dix ans que le parti a changé de
nom et ce n 'est point par hasard. Il
voulait s'insérer magnifiquement
dans la ligne des partis démocra-
tes-chrétiens européens qui ont re-
construit cette Europe d'après-
guerre. II voulait en même temps
marquer le renouveau de notre
parti suisse et il voulait aussi mar-
quer cette volonté de faire une po-
liti que de centre. Dix ans, Mesda-
mes et Messieurs, c'est le moment
d'un bilan et dans celui-là , nous
pouvons relever de nombreux
points positifs. Je dirai d'abord
que, malgré les difficultés rencon-
trées, le parti démocrate-chrétien
suisse a maintenu ses effectifs , et
c'est là déjà une gageure. Je dirai
aussi que pendant cette décennie, il
a présenté trois programmes ma-
gnifi ques. D'abord le programme
de 1971, audacieux , marqué par le
boom économique de l'époque. Le

Le PDC est un «centre
dynamique» et non
une remorque accrochée
tantôt à gauche,
tantôt à droite

Suite et fin en be
FULLY (ddk). - Nous sommes aujourd'hui mardi mais dans
nos têtes et nos yeux les fastes de ce magnifique 65e Festival
DC sont encore présents et nous laissent une agréable sensa-
tion d'euphorie.

Vraiment, ce n'est pas exagérer que de dire bravo et merci à
toutes ces 300 personnes qui , du haut en bas de l'échelle, ont
tout donné durant une année pour que la fête soit belle. Tout
donné, c'est-à-dire leur temps, beaucoup de leur vie de famil-
le, car il faut bien le souligner, c'est grâce aussi à la compréhen-
sion des épouses et bien souvent à leur collaboration directe
que les hommes de Bernard Carron ont pu réaliser ce tour de

programme de 1975, plus réservé,
la récession ayant fait son appari-
tion , et le programme de 1979, car-
rément tourné vers l'avenir , puis-
que intitulé projet socio-économi-
que. Des programmes tous fidèles
à la doctrine du parti. Mais , si no-
tre parti a connu des succès, il a
connu aussi certaines difficultés ,
certains écueils , et le moindre n 'est
pas celui qu 'on lui reproche certai-
nes fois d'avoir tendance à accro-
cher sa remorque tantôt à droite ,
tantôt à gauche. Or, le parti démo-
crate-chrétien ne se veut pas une
remorque. Il s'intitule le centre dy-
namique et il se doit de faire cette
politique dynamique du centre.

Nous ne sommes pas un parti de
classes. Nous le proclamons bien
haut. Par conséquent , chacun doit
pouvoir se sentir à son aise chez
nous et chacun doit pouvoir suivre
ia ligne qui est ainsi tracée. Nous
ne voulons pas du libéralisme , le li-
béralisme qui donne la priorité au
capital , qui donne la priorité au

profit et qui permet aux plus forts
d'écraser les plus faibles. Nous ne
voulons pas du socialisme qui don-
ne la priorité à l'Etat et qui , lui aus-
si, laisse l'Etat , l'administration
souvent , écraser l'individu. 11 exis-
te, Mesdames et Messieurs , une
troisième voie. C'est cette troisième
voie que nous voulons, celle qui
donne la priorité à l'homme, pas
n 'importe quel homme , mais un
homme debout , tourné vers le ciel ,
un homme formé d'un corps et
d'une âme, qui a des besoins maté-
riels et des besoins spirituels. C'est
cette politique-là que nous devons
promouvoir. Et nous avons chaque
jour l'occasion de le faire. Nous se-

M. Guy Genoud, conseiller d'Eta

Si les comptes le perme
priorité à la famille

Nous voulons revenir brièvement sur les allocutions de M. Guy
Genoud, conseiller d'Etat, et de M. Freddy Roduit, président du
PDC de Fully, que nous avons partiellement résumées hier.

Rappelant le résultat satisfaisant
et éloquent des comptes 1979 de
l'Etat du Valais , M. Genoud tient à
souligner que : «cet excellent résul-
tat ne s'est pas fait au détriment
des activités nécessaires à ce pays.
Ce premier résultat bénéficiaire ap-
paru, il a fallu enregistrer tout de
suite un concert de plus en plus
étendu , qui réclame un abaisse-
ment immédiat de la fiscalité en
Valais.

Je ne peux pas répondre à la
question , aujourd'hui , de savoir si
nous pourrons faire des proposi-
tions dans ce sens. Il y a encore
présentement trop d'inconnues.
Par exemple, nous ne savons pas
ce qu 'il adviendra exactement de
nos recettes ensuite des décisions
que prendra la Confédération et
qui devront être arrêtées en
Deuxième Chambre par le Conseil
national , au mois de juin.

Il est certain qu 'une diminution
importante des recettes venant de la
Confédération devra être enregis-
trée, comme il est certain , par ail-
leurs, que nous devons nous atten-
dre à des dépenses nouvelles.

Il est donc nécessaire, avant de
crier au miracle , d'attendre qu 'un
examen complet de la situation
nous permette de dire si effective-
ment la fiscalité peut être abaissée.

Il est non moins certain que si
des possibilités étaient offertes
dans ce sens, elles devraient être
utilisées en priorité pour un meil-
leur aménagement de l'imposition

force que représente l'organisation de cette
Nous avons déjà présenté, dans une édj

coulisses de l'organisation d'un festival, non
pas, si ce n'est pour dire que tout fut parfait.

La presse doit relever à quel point elle a
qui lui a été réservé, la disponibilité et la dili
sables de presse dans les dossiers d'informal
vient de relever aussi l'excellent minutage d
festations qui se sont déroulées de manier;
cérémonie menée de main de maître par Ie t
Florian Boisset.

rassurant
rons ainsi à l'avant-garde et non
pas à la traîne , et non pas à la re-
morque.

Nous avon s l'occasion de le fai-
re, en promouvant une politi que
familiale digne de ce nom. Je n 'in-
terviendrai pas aujourd'hui sur ce
chapitre. Chacun connaît mes idées
à ce sujet et les jeunes démocrates-
chrétiens viennent de nous présen-
ter toute une étude pour laquelle je
me permets ici de les féliciter.
Nous avons à promouvoir dans le
même sens une politique de la for-
mation . Les jeunes feront le pays
de demain et nous devons nous en
souvenir , en leur donnant toutes les
possibilités et en leur donnant le 22
juin , alors que nous serons appelés
à voter sur le concordat inter-can-
tonal , la possibilité de poursuivre
leurs études dans de bonnes condi-
tions.

Si je devais choisir un mot et le
mettre à la tête de notre program-
me et du travail que nous devons
faire , je choisirais le mot « respon -
sabilité ». Nous voulons des jeunes
responsables, nous voulons ' des
hommes et des femmes responsa-
bles. Et , cette responsabilité , on
peut l'exercer de différentes maniè-
res. On a parlé tout à l'heure des
classes moyennes, on a parl é des
indépendants , paysans, artisans ,
petits commerçants. Ils ont l'occa-
sion, eux , d'exercer leur responsa-
bilité dans leur travail indépen-
dant. Et nous devons veiller à
maintenir la qualité de cette classe
moyenne. Elle est absolument né-
cessaire à l'équilibre de notre pays.

Nous devons promouvoir aussi

de la famille. Ce serait une occa-
sion de plus de pouvoir concrétiser
dans les faits ce que notre doctrine
place au plus haut rang. »

M. Genoud souligne ensuite le
fait que le résultat des comptes
1979 n 'est pas dû à une démobili-
sation du canton dans les œuvres
du pays.

Il rappelle à ce titre l'évolution

M. Freddy Roduit, p
du PDC de Fully

Nous n'avon
à rougir !

S'adressant aux musiciens, M.
Freddy Roduit, président du PDC
de Fully, a émis un vœu qu'il nous
plait de relever :

« Puissent vos accents dérider les
plus moroses et étouffer les gémis-
sements de ceux qui rougissent un
peu d'appartenir à notre beau can-
ton. Trop nombreux sont ceux qui
ne trouvent de bons modèles qu 'ail-
leurs. Le Valais n 'est pas en retard ,
il n 'est pas une vallée reculée de
l'arc alpin. U est , au contraire à la
source d'un fleuve merveilleux. Et
c'est certainement cela que l'on a le
plus de peine à lui pardonner. Sa-
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M. Bernard Premand, président des JDC du Valais romand

M. Bernard Premand, président de la Fédération des jeunesses
démocrates-chrétiennes du Valais romand, a axé son discours sur
deux thèmes de grande importance: le premier concerne les
structures et les activités du PDC valaisan, le second a trait à la
politique familiale, thème cantonal que les JDC analysent cette
année.

Le PDC
doit se renouveler

«Depuis quelque temps, le co-
mité cantonal des JDC entreprend
une réflexion approfondie sur le
PDC valaisan. Le but de cet
examen n 'est pas de faire une
criti que systématique, donc néga-
tive et peu objective , ou de mettre
en cause des personnes, mais bien
plutôt d'étudier les structures ,
l'organisation et les activités du
parti , afin de proposer concrète-
ment des améliorations, des chan-
gements. Lorsque cette étude sera
achevée, le comité de la fédéra-
tion transmettra à la direction du
parti cantonal , ses diverses conclu-
sions et ses différentes suggestions.

Je voudrais aujourd'hui évoquer
une de ces suggestions qui revêt un
caractère prati quement actuel.

Dans dix mois, se dérouleront
des élections qui verront le renou-
vellement du Grand Conseil et du
Conseil d'Etat. A cette occasion, et
à l'instar de ce qui a été réalisé lors
des dernières élections fédérales,
nous souhaitons que le PDC
valaisan entreprenne la publication
d'un manifeste électora l , adapté à
ces importantes échéances. Un tel
document pourrait , tout d'abord ,
faire le bilan de la présente
législature , et , surtout , contenir le
programme d'action de notre parti
pour la période quadriennale à
venir.

U serait aussi l'occasion de fixer
des objectifs de politique cantonale
à moyen terme et de susciter un
large débat par une concertation
des instances du PDC à tous les
niveaux.

Devant logiquement s'étaler suf-
fisamment dans le temps, la phase
de consultation devrait commencer
à l'automne, afin que la direction
du parti puisse élaborer un texte
final dans les meilleures conditions
possibles.

Document de référence sur des
options explicites de portée géné-
rale, le manifeste permettrait de
motiver les démocrates-chrétiens,
tout en exigeant d'eux , au préala-
ble, une collaboration active, un
travail de réflexion et des sugges-
tions réalistes et constructives.

Ce programme d'action prouve-
rait , une fois de plus, notre apti-
tude à être un parti majoritaire
responsable et notre capacité à
gérer l'avenir. Pour Pélectorat
valaisan , il constituerait un atout
supplémentaire de notre parti , face
à des adversaires dont la stratégie
électorale primaire consiste à se
délecter d'attaques personnelles et
mesquines.»

Deux thèmes d'une
importance capitale

La famille est menacée
«...Alors qu 'il y a toujours eu des

familles et partout dans le monde,
il peut paraître surprenant et
paradoxal que la famille soit
remise en cause. Néanmoins, elle
l'est, dans notre société occidentale

industrialisée, peut-être parce que
de nouveaux problèmes sont appa-
rus et que des tensions, liées au
rythme de vie actuelle, ont surgi.

La famille s'est pourtant modi-
fiée au cours de l'histoire, aussi
bien en ce qui concerne sa forme et
sa composition que sa structure
interne , et ses fonctions. Celle
d'aujourd'hui est ce qu 'il convient
d'appeler une «famille restreinte »,
puisque composée de deux géné-
rations: un couple de parents et un
enfant au moins. L'on constate
cependant que les adolescents
s'identifient de moins en moins à
ce que représente et à ce que
défend la famille , provoquant une
distorsion des valeurs entre parents
et enfants.

De plus, les fonctions de cette
institution ont rétréci comme une
peau de chagrin. La famille a
conservé les tâches primaires , soit
de trouver et d'entretenir un
logement pour ses membres, de
garantir l'habillement et la nourri-
ture et de pourvoir à l'éducation
élémentaire des enfants , principa-
lement en bas âge. Par rapport à la
société, elle a, pour tâche d'en-
gendrer des enfants, de leur donner
une première position sociale, de
leur révéler une première vision du
monde et de leur transmettre des
valeurs traditionnelles et cultu-
relles.

Mais révolution économique des
dernières décennies a eu pour
conséquence la disparition en
grande partie de la fonction édu-
cative et de la fonction de la for-
mation professionnelle assu-
mée par l'école et par des groupe-
ments économiques spécialisés.
D'autres attributions ou d'autres
domaines tels que la prévoyance en
matière de santé, les soins aux
malades et aux invalides, etc., ont
échappé à la famille pour devenir ,
partiellement ou entièrement , dé-
pendants d'organismes extérieurs,
qui tendent de plus en plus à se
substituer à elle.

D'autre part , la famille est
menacée par des formes diverses
de vie communautaire et par
l'augmentation sensible du taux de
divorces, due en partie à l'instabi-
lité nouvelle de la vie du couple.

Devons-nous simplement nous
contenter de constater cet état de
choses ?

La doctrine démocrate-chré-
tienne considère la famille comme
une valeur fondamentale à conser-
ver et à développer, comme l' unité
la plus importante et indispensable
au maintien d'une société à dimen-
sion humaine.

Comment alors comprendre un
certain attentisme de la part de nos
partis cantonaux , de la part de nos
hommes politi ques comme de
certains de nos membres, dans les
domaines aussi essentiels, par
exemple, que le droit à la vie ou
que la promotion de la protection
de la mère et de l'enfant pendant la
grossesse et après la naissance ? •

Comment alors comprendre les des musiques.

\

Le char des «Anciens» de L 'Avenir a été très applaudi. La reconnaissance et la sympathie ont été
droit aux cœurs des aines emmenés dans la «cariole» atte lée ! Sympathique tradition que tout
cortège qui se respecte... respecte !Photos NF

hésitations pour faire aboutir le société, assumer des tâches irrem-
plus rapidement possible les postu- plaçables, qu 'elle continuera à
lats qui requièrent un soutien constituer le lieu privilégié où
matériel accru pour la famille , l'homme apprend à être vérita-
même si la politi que familiale n 'est blement humain. Ainsi, à travers
pas uni quement une question fi- elle, la société et l'Etat pourront à
nancière ? leur tour se développer.

Pourquoi , par exemple, ne pas
créer, au Grand Conseil et à r
l'image d'autres cantons, une com-
mission permanente chargée d'exa-
miner l'incidence des différents
projets de loi sur la famille , afin
d'éviter de la prétériter encore-, ir, *>i HJtifl
plus ?

Certes, l'aide étati que reste tou-
tefois nécessaire à titre subsidiaire.

Mais , il devient , en définitive ,
impératif de promouvoir une poli-
tique familiale authenti que , dyna-
mique et globale. Une telle poli-
tique ne doit pas être conçue
simplement de façon purement
quantitative - c'est-à-dire comme
un soutien économique et financier
à la famille - mais aussi de façon
qualitative , c'est-à-dire afin que
celle-ci puisse prendre en charge
d'une manière plus qualifiée ses
fonctions envers les individus ,
envers la communauté familiale et
envers la société.

C'est à de telles conditions que la
famille pourra à l'avenir , dans les
circonstances changeantes de la

M. Basile Dumoulin, de La
Rose des Alpes de Savièse (50
ans d'activité).

M. Michellod remet la pendule neuchâteloise à M. Maurice . Accompagné de M. Jean-Michel Délèze, membre du comité, M.
Fumeaux de La Concordia de Vétroz, pour 60 ans d'activité. Michellod remet la channe souvenir pour 50 ans d'activité à

M. Georges Roten remt
l'Association cantonale

Nos félicitations à M. Florian
B MÊk MÊt ^M Boisset, majo r de table, qui s 'est

acquitté de sa mission avec
Un parti de «centre dynami- beaucoup d'à-propos , accep-
que» ! M. Vital Darbellay lors tant cette charge au p ied levé
de son allocution: «Notre parti en l'absence de M. Edouard
n'est à la remorque de per- Fellay, retenu pour cause de
sonne, ni de la droite ni de ia maladie. Nos vœux de rétablis-
gauche», sèment !

Au centre, M. Georges Michellod, président de la fédération
récompense les musiciens méritants.

M. Paul Fumeaux, de La Persévérance de Plan-Conthey.



APRÈS LE GRAND PRIX DE MONACO
Le retour de Reutemann et Laffite !

Premier Reutemann , deuxième
Depailler , troisième Laffite : c'est le
tiercé que donnait samedi, à l'issue
des essais, Clay Regazzoni depuis
sa chambre du centre paraplégique
de Bâle. La réalité n 'en fut pas très
éloignée puisque Reutemann s'im-
posa, devant Laffite et Piquet. Le
résultat de ce Grand Pri x de Monaco
est important dans la mesure où : il
a marqué la fin d'une période de
« poisse» pour l'Argentin et pour le
Français et où, corollaire direct , il
relance la course au titre mondial.
Certes, le chemin qui mènera les
pilotes jusqu 'à Watkins Glen, début
octobre, est encore long. Mais si ,
d'aventure, Reutemann et Laffite
n'avaient pas signé dimanche ces
performances, leurs chances de dé-
crocher la couronne suprême se
seraien t envolées, du moins considé-
rablement réduites.
DE SOUCHE SUISSE..

En fait , la position de Reutemann
est comparable à celle qu 'occupait
jadis Regazzoni au sein de l'équipe
Saudia Williams : c'est celle d'un
fidèle lieutenant, quand , cet hiver,
l'Argentin quitta , non sans une som-
me d'intrigues , Lotus pour rejoindre
les Arabes et leurs pétro-dollars , il
savait pertinemment qu 'un volant de
«deuxième pilote » l'y attendait.
Mais il s'était fait à cette idée, non
sans se dire que les Williams allaient
poursuivre leur domination de 1979
et que Jones, à l'instar de ses
«pairs », était aussi exposé aux effets
du dieu «malchance». Pour ce qui
est du premier point , il est apparu
qu 'après une campagne sud-améri-
caine fort positive (victoire de Jones
en Argentine et deuxième place
signée Jones encore au Brésil), la
compétitivité des bolides blancs et
verts déclina soudainement et inex-
plicablement (à Kyalami et à Long-
Beach) pour redevenir une notion
réelle à Zolder, où Jones et Reute-
mann s'attribuèrent les deuxième et
troisième rangs, derrière Pironi. A tel
point que la sortie de la nouvelle
Williams , due au crayon de l'ingé-
nieur Patrick Head , qui se voulait
imminente au lendemain des presta-
tions ternes du mois de mars, a été
repoussée à une date ultérieure !

Jusqu ici , Reutemann n'a donc
pas opéré un mauvais choix de ma-
tériel. Le hic, c'est la clause de son
contrat. Si Jones n 'est pas victime de
la «poisse», il devra se plier aux
directives et respecter les consignes,
d'où une liberté de manœuvre assez
restreinte, vous en conviendrez.

C'est là que le sort de Reutemann
(comme celui de Clay Regazzoni en
1979) se trouve entre les mains du
destin et de... Jones. Car, le bel
Argentin l'a prouvé dimanche, dans
la Principauté : quand il a fallu en-
dosser l'entière responsabilité de son
écurie, suite au retrait de Jones, il
s'en est tiré sans commettre la
moindre faute, sur un circuit qu 'il
n 'a pourtant jamais beaucoup aimé.

On oublie peut-être un peu vite
qu 'il a signé à Monaco sa dixième
victoire en grand prix et qu 'il appa r-
tient au groupe des «anciens» de la
formule 1 puisque ses débuts re-

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

•SI' S!;

montent en 1972, avec comme feu
d'artifice d'ouverture une «pole-po-
sition » devant son public. Et puis,
pour nourrir un peu notre soif de
chauvinisme, on rappellera que l'ar-
rière-grand-père de Reutemann avait
vécu en Suisse avant de s'exiler en
Amérique du Sud...

Si Reutemann et ses aspirations
de conquérir le titre sont a priori
davantage liés à Alan Jones et à ses
prestations futures, celles de Jacques
Laffite sont redevenues réellement
d'actualité. En cinq courses cette
saison, Jacques n 'avait terminé dans
les points qu 'à une seule reprise (2e à
Kyalami). C'était peu , trop peu pour
envisager ce rendez-vous de Monte-
Carlo sans une petite boule dans
l'estomac, sous peine (avec une con-
tre-performance) d'être mis à l'écart
non seulement du sprint final mais
de sa place de leader de l'équipe
Ligier. Grâce à sa splendide victoire
de Zolder et ses points amassés au
Brésil , en Afrique du Sud et à Long-
Beach , Didier Pironi , son acolyte,
était en effet sur le point de renver-
ser la vapeur. Un nouveau succès de
sa part dans la Princi pauté aurait
sans doute conduit Gérard Duca-
rouge et Guy Ligier à le promouvoir
chef de file. Car à ja suite de l'expé-
rience plutôt négative de l'an passé
(Laffite et Depailler avaient cartes
blanches pour mener à leur guise
leurs «affaires»), il fut décidé clai-
rement , durant l'hiver , que Laffite
serait le numéro un de l'équipe,
Pironi le numéro deux.

Les essais de Monaco démontrè-
rent que «Piro » se trouve actuelle-
ment dans une forme éblouissante ,
dans une espèce d'état de grâce
total , physiquement et moralement
s'entend. Son début de course aussi
car, en dépit d'ennuis de boîte (sa
y  vitesse «sautait»), il était parvenu
à contenir la pression d'Alan Jones.
Et puis il y eut ce malheureux inci-
dent (voiture au point mort) à l'en-
trée du virage du Casino. Sa Ligier ,
déséquilibrée un instant , vint frap-
per les glissières. En tête depuis le
départ , avec le drapeau à damiers en
vue (il restait une vingtaine de tours
seulement à couvrir), Pironi jouait
vraiment de malchance, mais pour
une fois , elle n'avait pas pris rendez-
vous avec Jacques Laffite. Bien sûr,
celui-ci aurait souhaité disposer d'un
engin irréprochable jusqu 'au bout
pour essayer de placer en fin de

Fangio p rès de Clay
Entre son apparition à Monaco pour assister au grand prix de

formule 1 et y retrouver quelques-uns de ses anciens adversaires et son
départ pour l'Argentine, Juan-Manuel Fangio, quintup le champion du
monde, a prévu d'aller faire un crochet par Bâle, au chevet de Clay
Regazzoni. La visite de Fangio est prévue pour aujourd'hui. Autres
vedettes, mais en activité celles-là, qui passeront cette semaine vers le
Tessinois : Jean-Pierre Jabouille et Marc Surer. Concernant Clay
lui-même, aucun changement notoire n 'est intervenu depuis la semaine
écoulée (voir NF du 17 mai 1980) , mais dans le « tourbillon » de
bulletins de santé donnés par tous ceux qui ont des contacts plus ou
moins réguliers et intimes avec lui , et dont les contradictions sont
parfois frappantes , le mot espoir, si mince soit-il , n 'est pas encore à
bannir du vocabulaire... J.-M. W.

Lord Klllanin explique les raisons de son départ

«C'est une démission réfléchie,
mais je suis terriblement inquiet!»

IORD KILLANIN, président du Comité international olympique
(CIO), a expliqué les raisons de son prochain départ après

J avoir annoncé officiellement, à Londres, qu'il ne solliciterait
pas le renouvellement de son mandat au cours du congrès olympique
qui précédera les Jeux de Moscou. U a également donné des précisions
sur les entretiens qu'il a eus dernièrement avec les chefs des gou-
vernements soviétique et américain, MM. Brejnev et Carter.

En dépit de la proposition qui lui avait été faite, lors d'une réunion
du CIO, tenue à Porto Rico, l'an dernier, de continuer à occuper son
poste de président au moins jusqu'au congrès olympique de 1981, à
Baden-Baden, lord Killanin a déclaré que rien ne lui ferait changer
d'avis, pas même un vote unanime à Moscou : «Je maintiendrai ma
décision.»

«C'est une décision mûrement réfléchie, a-t-il ajouté. J'estime qu'il
est temps de céder la place à un autre, quelqu'un qui ait l'entière
liberté de diriger le mouvement olympique au cours des difficiles
prochaines années.» Il a indiqué qu'il n'avait aucun souci en ce qui
concerne la succession.

Après avoir précisé que son état de santé n'avait pas dicté sa déci-
sion, il a cependant avoué que l'influence actuelle de la politique sur le
sport l'avait quand même aidé à se décider.

course des banderilles sur la Wil-
liams de tête. Mais avec ses freins
arrière «nase » six points , c'était

i drôlement bon à prendre dans ce
contexte. Pas mal d'observateurs
l'ont mis en évidence le week-end
dernier : pour la troisième fois con-
sécutive, Didier Pironi s'était avéré
plus rapide, aux essais, que son ca-
pitaine ! Comment l'expliquer si tân'tv
il est vrai qu 'il existe des moyens '
évidents d'y parvenir? En Princi-
pauté , sept dixièmes de secondes
séparaient les deux pilotes Ligier.
Laffite trouvait sa monture parfaite
mais , gêné par le trafic (il y avait
vingt-sept monoplaces en même
temps sur la piste...), il n'avait jamais
réellement pu accomplir un tour
«clair» comme «ils» disent. Une
seconde raison était avancée par
certains, une raison purement phy-
sique : alors que Pironi , solide gail-
lard aux bras noueux , n 'éprouvait
aucune dfficulté à « tenir» son volant
pour dompter les brusques réactions
de sa Ligier , Laffite , le jockey, de-
vait , au contraire, s'adonner à un
exercice de gymnastique fatigant ,
pour ses bras et avant-bras surtout.
D'autres enfin rappelaient que ce
n est que depuis Long-Beach que
«Piro » allume régulièrement Jac-
ques et que Long-Beach est le tracé
où un certain Clay Regazzoni , le
meilleur «pote» de Laffite , alla se
fracasser la tête et les os contre un
mur de béton... Il existe peut-être là :
une relation de cause à effet... Ceci
cependant ne doit pas éloigner de
notre pensée que l'écurie Ligier,
après une moitié de saison 1979 dif-
ficile, a réussi à trouver un nouvel
équilibre , tant technique (elle do-
mine les problèmes avec une maes-
tria exemplaire, dans le domaine
aérodynamique notamment) que mo-
ral. Dans dix jours , à Jarama , Laf-
fite , remis sur orbite , et Pironi , évo-
lueront à nouveau sur un terrain
convenant très bien aux JS 11-15. Et
ce qui n 'est pas pour déplaire à ses
pilotes et ce qui le différencie de la
plupart des autres , c'est que le mo-
dèle élaboré par Ducarouge et son
équi pe devrait faire montre de qua-
lités aussi brillantes sur les tracés
rapides , là où les attendent de pied
ferme les Renault turbo et un certain
René Arnoux , fin prêt pour réenta-
mer un duel amorcé voici quelques
années en formule Renault avec
Didier Pironi... J.-M. W.

JO: pas de pointage officiel
avant la semaine prochaine
Il ne sera pas possible de dire avant mardi prochain combien de pays participeront aux Jeux
olympiques de Moscou, a déclaré hier à Londres lord Killanin, président du Comité international
olympique (CIO). «Nous avons demandé aux Soviétiques de nous communiquer aussitôt que
possible le nombre exact des pays et des équipes sportives décidés à se rendre à Moscou, tel qu'il
apparaîtra après la clôture des inscriptions samedi prochain, mais nous ne sommes pas certains
d'être en mesure de le rendre public avant mardi prochain», a déclaré lord Killanin aux
journalistes.

Ses visites
aux chefs d'Etat

Au sujet de sa visite au prési-
dent Brejnev , le 6 mai dernier à
Moscou , lord Killanin a révélé
qu 'il n'avait pas soulevé la ques-
tion relative à l'utilisation des
drapeaux et des hymnes natio-
naux aux Jeux olympiques , une
décision ayant déjà été prise à ce
propos lors des Jeux d'hiver de
Lake Placid. «Les pays partici-
pants auront le choix , y compris
celui d'opter pour le drapeau et
l'hymne olympiques.» En revan-
che, il attend toujours des Sovié-
tiques les détails du protocole

Une semaine décisive pour l'olympisme

Cinq nouveaux pays
«ferment les yeux!»

Cinq comités nationaux olympi-
ques (CNO) se sont prononcés en fa-
veur de leur participation aux Jeux
de Moscou. Si ces réponses étaient
attendues de la part des CNO autri-
chien, suédois et belge, le « oui » des
comités olympiques néerlandais et
irlandais ont quelque peu surpris.

Le vote, intervenu lors de l'assem-
blée plénière du CNO autrichien , a
été acquis par 37 voix contre 9. Dé-
sormais, la participation de l'Autri -
che peut donc être considérée com-
me définitive , le chancelier Bruno
Kreisky ayant souligné, à plusieurs
reprises, que cette partici pation rele-
vait de la seule compétence des au-
torités sportives et des athlètes.
Ceux-ci pourront , au reste, se déter-
miner individuellement en toute li-
berté, le CNO autrichien ayant tenu à
faire savoir que ceux qui choisiraient
la non-participation n 'en subiraient
aucune conséquence.

La coupe
de la Fédération
des dames

Coupe de la Fédération , 1" tour:
Suisse - Danemark 2-0; Christiane
Jolissaint (S) bat Anne-Mette Soe-
rensen (Dan) 7-5 6-4; Petra Delhees
(S) bat Dorthe Ekner (Dan) 6-3 6-3;
Delhees-Jolissaint - Ekner-Brigitte
Hermannsen 6-3 5-7 interruption.

Les tournois à l'étranger
ROME. - Internationaux d'Italie.

- Simple messieurs, 1" tour: Pfister
(EU) bat Parrini (It) 4-6 6-1 6-3;
Walts (EU) bat Motta (Bré) 6-2 6-4;
Clerc (Arg, N° 8) bat Case (Aus)
6-1 6-2; Mac Namara (EU) bat Wi-
nisky (EU) 7-6 6-4 ; Monson (EU)
bat Myotte (EU) 6-7 6-2 6-1 ; Hutka
(Tch) bat Dent (Aus) 4-6 6-2 6-4 ;
Vizcaino (Esp) bat Martin (EU) 6-3
7-5; Orantes (Esp, N° 9) bat Molina
(Col) 6-2 6-2. - Tous les autres
matches ont été interrompus en rai-
son de la pluie.

qui sera en vigueur aux Jeux de
Moscou.

Lord Killanin a aussi prévenu
le président Brejnev , ainsi que le
comité organisateur des Jeux ,
qu 'il pourrait éventuellement n 'y
avoir qu 'une quarantaine de na-
tions aux Jeux. Cette nouvelle a
apparemment surpris les organi-
sateurs, mais le chef du Gouver-
nement soviétique l'a accueillie
«de manière impassible» .

Quand la question de l'inter-
vention soviétique en Afghanistan
â été évoquée, M. Brejnev a sim-
plement réitéré le point de vue
soviétique, à savoir que les
Afghans avaient demandé l'aide
de l'URSS.

En ce qui concerne sa visite au
président Carter, à Washington ,
lord Killanin a déclaré que les
entretiens avaient princi pale-
ment porté sur l'avenir du mou-
vement olympique. Le président
américain a souligné qu 'il vou-
lait toujours que les Jeux de 1984
se déroulent à Los Angeles, mais
qu'il offrait son aide pour l'éta-
blissement d'un lieu olympique
permanent en Grèce.

Quand le président Carter lui
a demandé si, lui-même, pouvait
faire quel que chose au sujet des
jeux de Moscou, lord Killanin
lui a répondu qu 'il pouvait sus-
pendre le boycottage américain.
Le président américain , souriant
depuis le début de l'entrevue, a

La prise de position favorable du
CNO suédois ne constitue pas non
plus une surprise. La semaine der-
nière, le président du comité, M.
Cari Gustav Anderberg, avait en ef-
fet précisé que le. « non » de' l'Alle-
magne de l'Ouest n 'était pas de
nature à modifier l'attitude suédoise.
U avait alors ajouté que le CNO sué-
dois considérait que suffisamment
de pays avaient annoncé qu 'ils en-
verraient des délégations à Moscou
pour que les Jeux ne soient pas ré-
duits à de simples « Spartakiades ».

Le « oui » du CNO belge était
d'autant plus attendu que le mouve-
ment olympique jouit , en Belgique,
d'une réelle autonomie financière et
qu'il n 'avait jamais fait mystère de
ses intentions.

En revanche, la décision du CNO
des Pays-Bas était attendue avec in-
térêt en raison de l'opposition mani-
feste depuis la première heure, par le
Gouvernement néerlandais, puis par
le Parlement. Or, le vote, en faveur
de la partici pation , a été acquis par
une large majorité : 14 voix pour , 6
contre et trois abstentions. Les fédé-
rations, qui ne seront pas représen-
tées à Moscou, sont celles du hockey
sur terre, dont leur joueurs sont
pourtant parmi les meilleurs du
monde, de la gymnastique, des
sports équestres, du cyclisme et du

Dans deux jours, on connaîtra
le nombre de Suisses

A deux jours de la date limite pour les fédérations nationales d'ac-
cepter ou de refuser l'invitation aux JO de Moscou, quatorze ont pris
leur décision. Actuellement , il y en a neuf sur seize qui enverront des
athlètes à Moscou. Il s'agit de : tir à l'arc (3), Boxe (1), poids et haltè-
res (1), judo (4-5), canoë (3), cyclisme (20 présélectionnés), aviron (9-
13), natation (5), yachting (21-22). Ont décliné l'invitation : l'escrime,
le tir, ia gymnastique et l'équitation. Aujourd'hui , les handballeurs
doivent se prononcer, alors que la réponse des athlètes est attendue au
plus tard mercredi à minuit. Ainsi , en admettant que ces deux derniè-
res fédérations répondent négativement, la délégation helvétique pour-
rait se chiffrer à 53 athlètes pour autant que le yachting et le cyclisme
envoient le total de leurs présélectionnés.
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alors changé d'expression et a
répondu sèchement «non» .

Les règlements permettent
beaucoup de choses

A propos d'un éventuel retrait
des troupes soviétiques de l'Af-
ghanistan avant les Jeux olympi-
ques, mais après la date limite
des engagements pour Moscou
(24 mai), lord -Killanin a déclaré
qu 'il serait possible , alors de
convoquer une réunion spéciale
du CIO. «Tout est possible et les
règlements olympiques permet-
tent beaucoup de choses », a-t-il
précisé.

Les mêmes possibilités s'appli-
quent aux engagements indivi-
duels de dernière heure à la con-
dition toutefois que les fédéra-
tions concernées n 'aient pas an-
noncé leur abstention aux Jeux.
Lord Killanin a cité l'exemple de
l'Irlandais Ron Delaney, vain-
queur du 1500 m aux Jeux olym-
piques de Melbourne (1956) et
dont l'engagement, en raison
d'un problème politi que, n 'avait
été accepté que 24 heures avant
la partici pation de l'intéressé aux
Jeux.

Enfin , le président du CIO a
exprimé son inquiétude quant à
l'avenir du sport : «Je suis terri-
blement inquiet , à long terme, à
propos de l'utilisation du sport
pour des raisons politiques. »

pentathlon moderne. La Fédération
de ski a également voté « non »,
mais c'est sans incidence immédiate.

Un autre CNO d'un pays, dont le
gouvernement s'était prononcé con-
tre l'envoi d'une délégation à Mos-
cou, s'est également déterminé posi-
tivement. Il s'agit du CNO de la Ré-
publi que d'Irlande , dont le vote a été
acquis par 19 voix pour , une contre
et 3 abstentions. La seule opposition
provient de la fédération de boxe.

Italie : décision
aujourd'hui

Le Gouvernement italien a fait sa-
voir, hier, qu'il était opposé à une
participation aux Jeux olympiques
de Moscou. Cette décision de ne pas
envoyer d'athlètes italiens en URSS
est une « décision politique » pour
protester contre l'invasion soviétique
en Afghanistan, a déclaré à Rome le
ministre italien des affaires étrangè-
res, M. Emilio Colombo.
. Cette décision, par ailleurs, est
une « décision autonome », a-t-il
ajouté. Cela signifie que le Comité
olympique national italien (CONI) a
encore la possibilité de décider
d'une « manière autonome » l'envoi
d'athlètes à Moscou. Le CONI doit
se réunir à ce propos, aujourd'hui, à
Rome.
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Championnat interclubs
Au terme de la troisièame journée

du championnat suisse de ligue
nationale A, une seule équipe reste
invaincue: Fairplay Zurich, le tenant
du titre , qui s'est imposé à Berne
face au Dahlholzli par 5-4. Les
résultats:

Dahlholzli - Fairp lay 4-5; Dow-
deswell - Hiirlimann 6-2 6-1;
Thedd y Stalder - Roland Stadler 2-6
1-3 abandon; Rudmann - Farrell 4-6
4-6; Kummer - Tiergermann 4-6
2-6; Siegrist - Blatter 3-6 3-6; Heller
- Tôngy 3-6 7-6 6-3; Dowdeswell/
Rudmann - Stadler/ Farrell 6-3 6-4;
Stalder/Cemy - Hùrlimann/Blatter
2-6 2-6; Siegrist/Heller - Tierger-
mann/Tiergermann 6-3 6-3.

Lausanne Sports - Stade Lausanne
7-2; Gramegna - Mamassis 6-0 6-0
w.o.; Kelaidis - Stock 6-2 7-5;
Michod - Berney 2-6 6-3 5-7; Gerne -
Berney 6-0 6-3; Robadin - Gilliéron
6-0 6-1. Dupasquier - Diem 6-4 6-3;
Kelaidis/Michod - Stock/O. Berney
4-6 7-6 3-6; Gramegna/Robadin -
Mamassis/Diem 6-0 6-0 w.o.; Ger-
ne/Dupasquier - P. Berney/Gillié-
ron 6-3 6-4.

Classement
du grand prix

Après les tournois de Hambourg
et de Florence, l'Américain John
McEnroe occupe toujours la pre-
mière place du classement du grand
prix de la fédération internationale.
Heinz Gunthardt de son côté figure
en quinzième position. Le classe-
ment intermédiaire :

1. John McEnroe (EU) 937 points;
2. Jimmy Connors (EU) 814; 3.
Harold Salomon (EU) 812; 4. Ivan
Lendl (Tch) 746; 5. Sandy Mayer
(EU) 727; 6. Bjorn Borg (Su) 525.
Puis: 15. Heinz Gunthardt (S) 329.

Fritz Graf
vainqueur en France

Le Suisse Fritz Graf a remporté
un motocross international réservé
aux 500 cm J qui s'est disputé à
Frangy. Résultats:

1"* manche: 1. Fritz Graf (S),
Yamaha; 2. Gilles Francru (Fr)
Maico ; 3. Stan Courington (Can)
Suzuki. 2' manche: 1. Graf; 2.
Michel Olier (Fr) Yamaha; 3. Lasse
Carisson (Su) Suzuki. 3* manche: 1.
Francru; 2. Graf; 3. Carisson.
Classement général: 1. Graf; 2.
Carisson; 3. Courington.

Nouvelles suisses

Du bon
et du moins bon

Lors de la réunion des présidents
de la LNA, samed i à Genève, il y eut
du bon et du moins bon. Le bon est
même excellent puisqu 'il s'agit de la
reconduction du compétent et sym-
pathi que Espagnol Moncho Mon-
salve à la tête de l'équipe nationale.
La formation suisse, qui a démontré
ses immenses progrès pendant le
tour préliminaire du toumoi pré-
olympique à Vevey, pourra ainsi se
prépa rer correctement pour les
championnats d'Europe du groupe C
qui se disputeront l'année prochaine
en Suisse, peut-être à Sion. Pour
avoir un poste à plein temps,
Moncho a signé au Vevey-Basket ,
club qu 'il avait entraîné en 1978-
1979.

Le moins bon est même mauvais
puisqu 'il s'agit de la reconduction de
la formule play-off pour la saison
prochaine. A quelques nuances près.
A la fin du championnat normal, six
équi pes (à la place de huit) dispu-
teron t une poule finale bizarre : en
un premier temps, le 6e rencontrera
le 3' et le 5° le 4" en matches aller-
retour. Le vainqueur 6-3 sera opposé
contre le 2", et le 5-4 contre le 1".
Finalement , les gagnants de ces
rencontres s'affronteront avec le
système «Best of Three» , c'est-à-dire
au meilleur de deux matches gagnés.
Le règne de la simplicité n 'a pas
encore droit d'asile dans notre pays.

 ̂
Pourquoi faire simple quand on peut

^compliquer... Cette proposition doit
cependant être encore entérinée à ia
fin du mois par le comité central.
L'espoir d'un refus semble pourtant
bien mince.

L'entre-saison signifie transferts.
Une signature pour l'instant: celle de
Kerry Davis (Vevey) à Sportive
Française Lausanne. On chuchote
l'arrivée à Viganello d'un troisième
mercenaire à double-passeport... et
le retour à N yon de Costello après
un séjour en Israël. La suite, vous la
connaîtrez dans une prochaine édi-
tion.

Grasshopper - LTC Bâle 2-7;
Ritschard - Markus Gunthardt 4-6
3-6; Von Burg - Schmitz 0-6 6-7;
Hakkaart - Grau 6-3 6-3; Hasenfratz
- Van Der Merwe 7-5 4-6 0-6;
Hofstetter - Schurmann 7-6 4-6 3-6;
Jopiti - Cocchi 6-3 6-2; Ritschard/
Hofstetter - Grau/Schmitz 1-6 4-6;
Von Burg/Jopiti - Cocchi/Van Der
Merwe 2-6 4-6; Hakkaart/Hasen-
fratz - Giinthardt/Schurmann 6-7
4-6.

Classement: 1. Fairp lay 3/8 (22-
6); 2. Dahlholzli et Lausanne Sports
3/6 (17-10); 4. LTC Bâle 3/6 (15-
12); 5. Grasshopper 3/1 (6-21); 6.
Stade Lausanne 3/0 (5-22).

Dames. - Ligue nationale A:
Bienne - Genève 6-0. Karin

Stampfli - Francine Oschwald 6-3
6-0; Francine Wassmer - Françoise
Guidini 6-7 7-6 6-4; Rita Félix -
Nicole Christen 6-2 6-1; Martine
Jeanneret - Anne Gilleaux 6-4 6-3;
Stampfli/Jeannret - Oschwald/Gui-
dini 6-2 6-0; Félix/Bergmann - Gil-
leaux/Christen 3-6 6-1 6-4.

Fairplay - Old Boys Bâle 4-2.
Zdenka Strnadova - Annina Von
Planta 6-4 6-3; Kathrin Aebarhard -
Régine Just 6-4 0-6 3-6; Jarmila
Hosek - Pia Frey 3-6 4-6; Anna
Mohr - Marianne Kindler 6-2 6-4;
Strnadova/Hosek - Von Planta/Just
6-2 4-6 6-0; Aeberhard/Mohr -
Kindler/Frey 6-7 6-2 6-4.

Mendrisio - Grasshopper 0-6:
Simona Becherini - Monika Simmen
4-6 1-6; Maria Weibel - Lilian
Drescher 3-6 6-7; Lidia Mariotta -
Sonja Werner 1-6 0-6; Cristina
Brand - Susi Jauch 7-5 2-6 1-6;
Becherini/Brand - Simmen/Dres-
cher 2-6 2-6; Weibel/Mariotta -
Ruegg/Werner 1-6 6-7.

Classement: 1. Grasshopper 7; 2.
Old Boys 5; 3. Bienne 5; 4. Fairplay
4; 5. Genève et Mendrisio 3.

Ligue nationale B: Uzwil - Dahl-
holzli 6-0; Grasshopper - Genève
4-2; Dahlholzli 2 - Viège 3-3 (Viège
vainqueur). Classement: 1. Uzwil 9;
2. Genève 5; 3. Viège 4; 4. Dahlhol-
zli 2, 3; 5. Dahlholzli 1 et Grasshop-
per 3.

La coupe Stanley
Les New York Islanders, dont

c'est la première participation à la
finale de la coupe Stanley, mènent
par deux victoires à une face aux
Philadelphia Flyers: les Islanders
ont en effet gagné le troisième match
de la série «Best of Seven » par 6-2.

Avant les 500 Miles d'Indy!
Le jeune Américain Tim Rich-

mond a réussi le meilleur temps de
la dernière séance de qualification
des 64e' 500 Miles d'Indianapolis ,
qui seront disputés dimanche pro-
chain sur le célèbre circuit améri-
cain.

Agé de 24 ans, pilotant une
Penske-Cosworth entièrement re-
construite après un accident survenu
le 10 mai , Tim Richmond partira en
deuxième ligne, ayant établi le
5' temps à la moyenne de 303,093
km/h. Au cours d'un entraînement
précédant les essais officiels, il avait
tourné à 311,418 km/h. de moyenne.

Tim Richmond conduira la meute
des débutants (ils seront dix cette
année, un de moins seulement qu 'en
1965) à l'assaut des spécialistes ins-
tallés depuis la première séance aux
premières lignes : Johnny Rutherford
(309,405), Mario Andretti , Bobby
Unser et Spike Gehlhausen.

Trente-trois voitures prendront le
départ de cette compétition. Au der-

FINALE DE LA COUPE DE SUISSE

Où trouver son billet ?
Les billets pour la finale de la coupe suisse du lundi dé Pen-

tecôte (26 mal) qui opposera Young Boys à Slon sont toujours en
vente en Valais.

Malheureusement II ne reste plus de places de tribunes (elles
doivent être retirées Jusqu'au 22 mai au plus tard pour ceux qui
en avalent fait la réservation, car elles seront mise en vente dès
le 23 mal).

En ce qui concerne les billets pour les gradins, Ils peuvent
s'acquérir au prix de 10 et 5 francs (enfants Jusqu'à 16 ans
révolus) aux points de vente suivants:

CENTRES COOP: Brigue, Viège, Sierre, Slon (Coop-Clty),
Martigny et Monthey.

KIOSQUES A SION: Wuest, place du Midi; Defablanl, avenue
du Nord.

MONTANA: bar La Grange.
SAINT-LÉONARD: café L'Ecluse.
F.C. SION: au secrétariat, à la rue du Sex 16, de 14 à 16

heures.
Dès la fin du match Slon - Servette de demain soir les caisses

à l'entrée principale du stade de Tourbillon seront ouvertes pour
permettre aux supporters qui désirent se rendre à Berne
d'obtenir des billets de pelouses.

GIRO: QUATRIÈME ÉTAPE AU SPRINT

L'équipe de Saronni contrôle...
La quatrième étape du Tour d'Ita-

lie, disputée entre Parme et Marina
di Pisa (193 km), a été une copie
conforme des trois précédentes. A
une exception près, d'importance il
est vrai: elle ne s'est pas terminée
par la victoire de Giuseppe Saronni ,
mais par celle de son jeune compa-
triote Dante Morandi (22 ans), le-

tous même temps, suivis du peloton ;
16. Braun (RFA); 17. Villemiane
(Fr) ; 18. Parecchini (It) ; 19. Santi-
maria (It); 20. Godi Schmutz (S);
25. Fridolin Keller (S) ; 38. Serge De-
mierre (S) ; 44. Thierry Bolle (S) ; 45.
Urs Grobli (S) ; 47. Guido Amrhein
(S) tous même temps que le vain-
queur. - Puis : 62. Erwin Lienhard ;
65. Josef Fuchs ; 80. Georges Luthy ;
90. Josef Wehrli; 97. Guido Frei;
117. Sergio Gerosa, tous même
temps que Morandi.

quel a surpris tous ses rivaux lors du
sprint final. Il faut dire que, si ses
équipiers ont à nouveau contrôlé les
derniers kilomètres de course, Giu-
seppe Saronni n'a pas disputé l'em-
ballage final. Cela en raison certai-
nement des efforts qui attendent les
coureurs aujourd'hui, dans la course
contre la montre individuelle de
37 km qui figure au programme.

Cette quatrième étape comptait
une difficulté , l'ascension de Prato
Spilla , aux environs du 80° kilomè-
tre. Dans les dernières rampes, l'Es-
pagnol Faustino Ruperez, récent
vainqueur du Tour d'Espagne, se dé-
tachait légèrement pour cueillir les
points du classement des grimpeurs,
mais une fois le sommet franchi tout
rentrait dans l'ordre. Sur la fin , trois
Italiens, Barone, Leali et Casiraghi
tentaient leur chance. Us creusaient
un écart de l'30" à 25 km de l'arri-
vée, mais devaient être rejoints à une
dizaine de kilomètres du but sous
l'impulsion des routiers-sprinters.

I.e Suisse Godi Schmutz tentait
alors sa chance, mais sans succès,
tout comme les Italiens Corti et Bat-
taglin. Et c'était le sprint massif iné-
vitable qui permettait à Dante Mo-
randi de fêter une belle victoire de-
vant son compatriote Giuseppe Mar-
tinelli et les Belges Eddy van Hae-
rens et Roger Cnjif. Meilleur Suisse
lors de ce sprint , Daniel Summer-
matter prenait la quinzième place.
Avant la course contre la montre, la
situation demeurait ainsi inchangée
au classement général où Francesco
Moser conservait son maillot rose de
leader.

Les résultats :
4' étape, Parme - Marina di Pisa

(193 km): 1. Dante Morandi (It) 4 h.
57'27" (moyenne 38 km 930) ; 2.
Giuseppe Martinelli (It) ; 3. Eddy
van Haerens (Be) ; 4. Roger Cnjif
(Be) ; 5. Giovanni Mantovani (It); 6.
Yvon Bertin (Fr) ; 7. Leonardo Maz-
zantini (It) ; 8. Danièle Tinchella (It) ;
9. Peter Kehl (RFA); 10. Nazzareno
Berto (It) ; 11. Gavazzi (It) ; 12. Prim
(Su); 13. Valvietti (It) ; 14. Chinetti
(lt) ; 15. Daniel Summermatter (S),

nier rang, deux vétérans célèbres :
Gary Bettenhausen, le plus lent des
qualifiés avec «seulement» 293,645
km/h., et Tom Sneva, qui a détruit
sa voiture après l'avoir qualifiée en
14e position.

Cette dernière séance, fatale no-
tamment à Howdy Holmes et Janet
Guthrie, a été encore perturbée par
la pluie. La grille de départ :

1" ligne : Johnny Rutheford (Cha-
parral-Cosworth), Mario Andretti
(Penske-Cosworth), Bobby Unser
(Penske-Cosworth). -2' ligne : Spike
Gehlhausen (Pensle-Cosworth), Jer-
ry Sneva (Lola-Soxworth), Rick
Mears (Penske-Cosworth). - 3* li-
gne : Johnny Parsons (Lightning-
Cosworth), Pancho Carter (Penske-
Cosworth), Al Unser (Longhorn-
Cosworth). - 4'' ligne : Roger Rager
(Wildcat-Chevrolet), Jim McElreath
(Eagle-Offenhauser) , A. J. Foyt (Par-
nelli-Jones). - 5" ligne : Tom Bagley
(Wildcat-Cosworth), Larry Cannon
(Wildcat-DGS), Dick Ferguson
(Penske-Cosworth).

LA COURSE DE LA PAIX

Victoire britannique
Les sprints se suivent sans se

ressembler à la Course de la Paix. La
victoire pour la 9e étape, Halle - Karl
Marx Stadt (149 km), est revenue
non pas à un Allemand de l'Est,
comme ces jours denriers, mais au
Britannique John Herety qui a pris
le meilleur sur un groupe de quatre
hommes parvenus à se détacher avec
lui à Karl Marx Stadt.

Herety avait amorcé son succès à
une vingtaine de kilomètres de
l'arrivée en prenant le large en
compagnie du Néerlandais Théo
Ogervorst, du Polonais Tadeusz
Wojtas , du Roumain Mircea Romas-
canu et du Hongrois Gyoergy Szu-
romi.

Auparavant , la course avait été
animée par le Suisse Hans Von
Niederhâusern. Après une centaine
de kilomètres, il avait réussi une
échappée solitaire qui lui permit de
prendre jusqu 'à deux minutes

Feu vert au GPSR-80
Hier soir a eu lieu au centre Métropole le vernissage de la semaine
d'animation du Grand Prix suisse de la route 1980. Cette manifesta-
tion, for t  bien organisée, était jumelée avec l'exposition-animation de
Pro Renova. Un stand de la station des Collons, tête d'étape de la
première journée, est consacré au tourisme de la région. Rappelons que
le GPSR, 19? du nom, prendra son départ mercredi prochain depuis le
centre Métropole, avec 60 coureurs dont dix étrangers belges et norvé-
giens. Nous aurons l'occasion d'en reparler ces prochains jours.

Les trois organisateurs de l'étape aux Collons devant leur stand , de
gauche à droite : Jean-Louis Rudaz, Gaby Tournier et Jean-René
Bovier.

Classement général : 1. Francesco
Moser (It) 18 h. 58'52" ; 2. Knut
Kundsen (No) à 4" ; 3. Bernard Hi-
nault (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) à 25" ; 8. Gian-
battista Baronchelli (lt) à 25" ; 9.
Roy Schuiten (Ho) à 25" ; 10. Rober-
to Visentini (lt) à 29" ; 11. Barone
(It) à 31" ; 12. Johansson (Su) à 32" ;
13. Contini (It) à 34" ; 14. Leali (It) à
35"; 15. Chinetti (It) à 36" ; 16. Bec-

d'avance sur ie peloton et de
remporter la prime du «mur» de
Meerane, comptant pour le pri x de
la montagne. Il faiblit toutefois par
la suite et fut absorbé par le peloton
de tête duquel les Français Madiot et
Poissoner avaient organisé la chasse.
Les 75 concurrents en course reste-
ront un jour à Karl Marx Stadt pour
se reposer avant de quitter l'Alle-
magne de l'Est pour la Tchécoslo-
vaquie.

Classement de la 9' étape, Halle -
Karl Marx Stadt, 149 km: 1. John
Herety (GB) 3 h. 41'52"; 2. Théo
Hogeryorst (Ho); 3. Tadeusz Wojtas
(Pol) ; 4. Mircea Romascanu (Rou);
5. Gyoergy Szuaromi (Hon) même
temps; 6. Zbigniev Szczeprowski
(Pol) 3 h. 42'03"; 7. Andréas Peter-
mann (RDA); 8. Roman Cieslak
(Pol); 9. Galik (Pol); 10. Olaf
Ludwig (RDA) même temps.

V
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cia (It) à 37" ; 17. Bernaudeau (Fr) à
37" ; 18. Parsani (It) à 38"; 19. De
Witte (Be) à 39" ; 20. Bertacco (lt) à
40" ; 21. Godi Schmutz (S) à 40". -
Puis les Suisses : 38. Marcel Sum-
mermatter à 50" ; 45. Serge Demierre
à 52" ; 46. Josef Fuchs à 52" ; 71.
Wehrli à l'04" ; 91, Keller à l'18" ;
94. Amrhein m. t.; 96. Luthy à 1*18";
113. Lienhard à 6'04" ; 116. Gerosa à
6'55" ; 120. Bolle à 10'02" ; 124. Frei
à 14'55".

Le classement général: 1. Olaf
Ludwig (RDA) 36 h. 00'57"; 2. Youri
Barinov (URSS) 36 h. 01'25"; 3.
Andréas Petermann (RDA) 36 h.
02'07"; 4. Hans Joachim Hartnick
(RDA) 36 h. 02'24" ; 5. Ladislav
Ferebauer (Tch) 36 h. 02'39"; 6. Lutz
Lotsch (RDA) 36 h. 03'01"; 7. Svato-
pluk Henke (Tch) 36 h. 03'19"; 8.
Thomas Barth (RDA) 36 h. 03'22" ;
9. Krzysztof Sujka (Pol) 36 h.
03'50"; 10. Shakhid Zagretdinov
(URSS) 36 h. 04'00".

Liste des gagnants du con-
cours N" 20 des 17/18 mai 1980.

3 g. avec 13 p. Fr. 16 504.85
42 g. avec 12 p. 1 178.90

622 g. avec 11 p. 79.60
4998 g. a vee 10 p. 9.90

Liste des gagnants du con-
cours N" 20 des 17/18 mai 1980.

1 g. av. 5 N"s + le N"
compl. Fr. 6771.25

30 g. av. 5 n"' Fr. 790.-
1 528 g. av. 4 N"' 15.50

19 063 g. av. 3 N" 2.15
Le maximum de 6 N"s n'a pas

été réalisé.

Le jackpot totalise 40 627 fr. 55.
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La coupe lémanique
Au sein de groupe 1, l'équipe

de Lausanne-Ville a aisément
dominé en remportant tous ses
matches avec une facilité remar-
quable. Invaincue, la formation
lausannoise sera un sérieux
adversaire pour les finales.

Classement groupe 1: 1. SFG
Lausanne-Ville 6-12; 2. US
Yverdon , 6 ; 3. Annemasse 3 ; 4.
Annecy-le-Vieux 3.

Dans le groupe 2, il faudra
encore attendre le résultat de la
rencontre entre Crissier et La
Chaux-de-Fonds pour être fixé
pour la première place.

Une première place
pour Viège

Incorporée dans le groupe 3,
l'équi pe de Viège domine très
nettement et va remporter certai-
nement la première place qui lui
donnera droit de participer à la
finale le 8 juin en France. En
effet avec déjà 10 points, les
Valaisans ne pourront plus être
inquiétés.

Résultats du groupe 3 : Viege-
Ville-la-Grand 16-14, Amis-
Gyms - Viège 18-21, Ville-la-
Grand - Nestlé 21-13, Viège -
Amis-Gym 24-21, Ville-la-Grand
- Amis-Gyms 26-21, Nestlé -
Ville-la-Grand 16-21, Nestlé -
Amis-Gyms 20-18, Nestlé - Viège
123-29, Viège - Nestlé 20-15.

Classement : 1. Viège 5-10; 2.

CLASSEMENT
1. SFG Amis-Gyms Lausanne
2. Lausanne-Bourgeoise
3. HBC Prilly
4. HC Vevey

5. SFG Petit-Saconnex
6. SFG Helvétia Genève
7. HBC N yon

8. HC Servette 2
9. US Yverdon 2

10. HC Monthey 1

En examinant ce classement
nous constatons que le quatriè-
me relégué doit être recherché

Volley : coupe valaisanne (quarts de finale)

Charrat et Fully passent
RÉSULTATS:
Monthey 2 - Monthey 1 1-3
Sion hommes - Sion 1 0-3
Monthey vétérans - Naters 0-3
Charrat - Fully 1 2-3

Le match-clef des quarts de fina-
les masculines a été la rencontre de
Charrat - Fully 1 en présence de plus
de 200 personnes sous la direction
de M"" et M. Haefliger. Dans une
ambiance survoltée mais excellem-
ment sportive, ce match a atteint un
niveau d'intensité et de jeu très
élevé. Et fait surprenant, Charrat est
vainqueur aux points avec 62 à 58 et
Fully aux sets avec (15-7, 14-16, 8-
15, 15-5, 10-15) en 89 minutes de jeu.

D'emblée, au premier set, Charrat,
profitant de jouer dans sa salle, écra-
se Fully en 8 minutes. C'en était
assez, car Fully avait de la peine à se
retrouver, pour lancer le match et
toute la galerie des spectateurs. Le
deuxième set semblait continuer sur

Ce que vous cherchez peut-être...
BASKETBALL

Nouvelle acquisition
au Vevey-Basket

Le Vevey-Basket s'est assuré les
services de José Moucho Monsalve
pour la saison 1980-1981.

Ce dernier avait entraîné les Ve-
veysans durant la saison 1978-1979
en obtenant le titre de vice-cham-
pion suisse. Il a été ces derniers mois
à la tête de l'équipe nationale suisse.

BILLARD

La coupe d'Europe
par équipes

Genève ne participera pas au tour
final de la coupe d'Europe aux
trois bandes. La formation du bout
du lac a été éliminée chez elle par les
Suédois de Helsingborg par 4 à 12.
Les finalistes se retrouveront à Bar-
celone.

BOXE

Santiago
Monzon sort du coma

L'Espagnol Santiago Monzon, qui
se trouvait dans le coma depuis le 19
janvier dernier à la suite d'une dé-
faite par k.-o. a retrouvé une partie

Ville-la-Grand 5-6; 3. Nestlé 5-
2; 4. AMis-Gyms 5-0. Trop peu
de résultats et trop de forfaits
dans le groupe 4 pour établir un
classement valable. Toutefois
nous trouvons actuellement
Thonon en tête et Lausanne-
Bourgeoise et Evian à égalité de
points. Chez les dames, il faudra
attendre le résultat de la rencon-
tre entre Evian et Servette pour
être fixé dans le groupe 1. Ville-
la-Grande remporte la première
place avec 6 points devant Le
Sentier (4) et Lausanne-Ville (0)
au sein du groupe 2.

La bouteille à l'encre dans le
groupe 3 où Annecy-le-Vieux
semble vouloir s'imposer.

Tour final
de deuxième ligue
Relégué
Monthey 1 relégué

A deux semaines de la fin
du championnat, Monthey 1,
Servette 2 et l'US Yverdon 2
sont déjà relégués en troi-
sième ligue. En effet , en bat-
tant Servette 2 24 à 17, l'US
Yverdon a condamné les Ge-
nevois. A la salle du Repo-
sieux à Monthey le club local
qui ne se faisait plus d'illu-
sion s'est incliné devant le
HBC Prilly 21 à 14.

7 4 1 2  bonif. 7 16 p.
7 4 1 2  bonif. 6 15 p.
8 6 11 bonif. 2 15 p.
7 5 0 1 bonif. 4 14 p

7 5 0 2 bonif. 3 13 p
7 2 2 3 bonif. 7 13 p
7 2 1 4  bonif. 7 12 p

relégué 8 2 0 6 bonif. 4 8 p
relégué 7 2 0 5 bonif. 3 7 p
relégué 7 1 0  6 bonif. 2 4 p

entre la cinquième et la septième
place d'où une lutte acharnée ces
deux prochaines semaines. Mi

la même longueur, Charrat menant
par 13-7, quand petit à petit, il a
commencé à se laisser grignoter son
avance et finalement perdre ce set
par 14-16 après 23 minutes de jeu.

Au troisième set, Fully a montré
sa cohésion et s'est imposé par 8-15
en 18 minutes non sans rencontrer
beaucoup de résistance de la part de
Charrat qui au quatrième set s'est à
nouveau réveillé et en 15 minutes a
infligé à son adversaire du jour le
score le plus sévère avec un 15-5.

A 2 à 2, tout semblait possible et
même si Fully s'est imposé finale-
ment, l'issue du match a été longue
car se fut le plus long set avec 25 mi-
nutes et un 10-15 très méritant pour
les deux équipes.

Pour un match de coupe, cela en
fut un et les deux équipes au com-
plet, méritaient ce soir-là la victoire:
Charrat en a obtenu une, aux points

de ses esprits a l'hôpital de Santa
Cruz de Tenerife où il est hospita-
lisé.

Monzon, opposé à Garcia Reque-
na avait été battu par k. o. à la sep-
tième reprise, mais avait rapidement
retrouvé ses esprits. C'est en allant
passer une visite médicale le lende-
main qu'il avait sombré dans le co-
ma. Depuis, le boxeur a été opéré à
trois reprises sans que l'on enregistre
une amélioration.

Monzon est toujours alimenté par
sonde. Selon les médecins, le boxeur
espagnol devrait retrouver une gran-
de partie de ses facultés dans les
prochains jours.

CYCLISME

La Flèche du Sud
La cinquième et dernière étape de

la Flèche du Sud a été remportée par
le Luxembourgeois José Da Silva , le
frère de Acacio, vainqueur de
l'épreuve du Grand Duché. Les Suis-
ses Jean-Louis Schneiter et Gilbert
Glaus se sont respectivement classés
second et troisième.

Le classement final: 1. Acacio Da
Silva (Lux) 17 h. 21'45"; 2. Jean-
Louis Schneiter (S) à l'20"; 3.
Gilbert Glaus (S) à l'28"; 4. Helmut
Nutz (RFA ) à l'40".

Athlétisme: Ulysse Perren 2e en Ajoie
Comme nous l'avons brièvement relaté dans notre édition d'hier,

lundi, le Sierrois Ulysse Perren a pris une remarquable deuxième
place, dimanche, à l'occasion du septième semi-marathon d'Ajoie-
Porrentruy. Ulysse Perren, qui avait pris, la veille, la troisième place
du 5000 m des championnats valaisans d'athlétisme à Martigny, a
terminé sur les talons du vainqueur, le Bernois Albrecht Moser, qui
s'est imposé avec quatre petites secondes d'avance sur le Sierrois et
20" sur le vétéran genevois, Werner

Egalement engagés dans ce semi-
marathon d'Ajoie, Bernard Crottaz a
pris la dixième place (5" chez les se-
niors) à 3'05" de Moser, Claude An-
tille la 40' (12e senior) , à 9'41", Ger-
main Héritier la 41' à 9'42" et Jean-
Victor Bagnoud la 134e à 21'09".

Les résultats: 1. Moser Albrecht,
Miinchenbuchsee, 1 h. 10'48" ; 2. 1
Perren Ulysse, CA Sierre, 1 h. 10'52" J
3. Nikles Werner, Genève, 1 h.
11'08"; 4. Beuchat Arnould , GS
Epauvillers, 1 h. 12'14"; 5, Stauffer
Peter LWV Berne, 1 h. 12'22" ; 6.
Reusser Willy, CS La Houtte, 1 h.

Les tournois à l'étranger
LOUISVILLE. - 104 000 dollars.

Simple messieurs, finale: Jimmy
Conriors (EU) bat Eddie Dibbs (EU)
6-2 6-3.

Ri.mii-i.i.ij.y».» Motocross : Kalberer
Le grand prix
d'Allemagne

Eliminé prématurément au cours
des Européens de Berne, le Suédois
Stellan Bengtsson a pris sa revanche
en remportant le tournoi internatio-
nal du grand prix d'Allemagne où il
a battu en finale le Hongrois Istvan
Jonyer 18-21 24-22 23-21.

Les résultats: finale: Stellan
Bengtsson (Su) bat Istvan Jonyer
(Hon) 18-21 24-22 23.21.

et Fully la qualification pour les
demi-finales.

Charrat - Fully en coupe valai-
sanne 1980 restera encore bien long-
temps dans le cœur des spectateurs
et des joueurs de ce mercredi soir,
veille de l'Ascension.

Tirage des demi-finales
Au café-restaurant du Léman à

Martigny, s'est déroulé le tirage des
demi-finales de la coupe valaisanne
messieurs, en présence des membres
du volleyball-club de Martigny et du
responsable cantonal, Jean-Jacques
Défago.

Lionel et Valérie ont procédé au
tirage qui voit peut-être une finale
avant l'heure: Naters 1 - Monthey 1,
samedi 24 mai, 17 heures; Fully 1 -
Sion 1, lundi 26 mai, 20 h. 30.

Les rencontres doivent être jouées
pour le lundi 26 mai 1980 à minuit.

gc

GOLF

Les tournois à l'étranger
FORT WORTH. - Classement: 1.

Bruce Lietzke 271; 2. Ben Crenshaw
272; 3. Jeff Mitchell 273; 4. Tom
Watson et Doug Tewell 274; 6. Andy
Bean 275; 7. Lon Hinkle et Bob
Murphy 276; 9. Tom Kite , Ed Sneed ,
Lee Trevino et Ed Fiori 277.

HIPPISME

Trois victoires
pour Stuckelberger

La championne du monde et
olympique Christine Stuckelberger a
fêté trois victoires dans le concours
de dressage de Brasschaat en Bel-
gique.

Les résultats:
Grand prix: 1. Christine Stuckel-

berger (S), Granat, 1783; 2. Georg
Theodurescu (RFA), Kleopatra
1694; 3. Juri Kuchov (URSS), Igrok,
1664. Grand prix spécial: 1. Christi-
ne Stuckelberger (S), Granat 1398;
2. Georg Theodorescu (RFA) Kleo-
patra, 1322; 3. Juri Kuchov (URSS),
Igrok, 1291. Intermédiaire 1: 1.
Christine Stuckelberger, Granat,
1488; 2. Reginal Moldan (Aut), Mar-
chese di Mariosa, 1370; 3. Manfred
Broker (RFA), Régent, 1361.

Niklès.

12'26"; 7. Montavon Jean-Paul ,
Nommay-Sochaux, 1 h. Ï2'31" ; 8.
Haas Tony, SV Basel , 1 h. 12'46"; 9.
Hejda Antonnin , CA Belfaux ,
1 h. 12'58"; 10. Crottaz Bernard, CA
Sierre, 1 h. 13*53". Puis: 40. Claude
Antille, CA Sierre, 1 h. 20'29"; 41.
Germain Héritier Savièse, 1 h.
20'30"; 134. Jean-Victor Bagnoud,
SFG Saint-Maurice, 1 h. 31'57".

• CLEVELAND. - Marathon: 1.
Charles Vigil (EU) 2 Ii. 15'19" ; 10
km: 1. Tony Stayning (EU) 29'06" ; §§¦
2. Doug Bronwn (EU) 29'10" ; 3. ilB^MMWpifcwfcJ
Brendan Foster (GB) 29'30".

• PARIS. - Deuxième marathon de
la capitale : 1. Sylvain Cacciatore
(Fr) 2 h. 25'50"4; 2. Durante (lt)
2 h. 26'08" ; 3. Marquet (Fr) 2 h.
26'51"; 4. Bigot (Fr) 2 h. 27'09" ; 5
Caraby (Fr) 2 h. 27'12".

Le Suisse Walter Kalberer a obtenu son meilleur résultat sur le
plan international en se classant sixième de la seconde manche de
l'épreuve de Trzic, en Yougoslavie et comptant pour le championnat
du mondes des 125 cm3. U aurait pu espérer réussir la même perfor-
mance au cours du premier parcours, mais une chute le fit
rétrograder de la cinquième à la onzième place.

La première course était remportée par l'Italien Michèle Rinaldi,
devant le Belge Gaston Rahier, lequel prenait sa revanche dans le
second tracé où il s'imposa devant le Suisse.

En Finlande, à Ruskeasanta, l'Américain Brad lackey s'est classé à
deux reprises au troisième rang dans l'épreuve comptant pour le
championnat du monde des 500 cm3. Il garde néanmoins la première
place du classement général avec 3 points d'avance sur son rival
belge André Malherbe, vainqueur de la seconde manche.

Les résultats:
• 125 cm1 à Trzic: première man-
che: 1. Michèle Rinaldi (It), TGM; 2
Gaston Rahier (Be), Gilera; 3. Tet-
sumi Mitsuyasi (Jap), Yamaha; puis:
11. Walter Kalberer (S), KTM. Deu
xième manche: 1. Rahier; 2. Kalbe
rer; 3. Marc Velkeneers (Be), Yama-
ha, Puis 8. Toni Kalberer (S). Clas
sèment général provisoire: 1. Harry
Everts (Be) 98; 2. Velekneers 97; 3.
Rahier 91.
• A Ruskeasanta, 500 cm3, premiè-
re manche: 1. Graham Noyce (GB)
Honda; 2. Roger de Coster (Be); 3
Brad Lackey (EU) Kawasaki. Deu-
xième manche: 1. Malherbe; 2. Gé-

Gymnastique : beau succès
de la fête du Haut-Valais

Il semble qu'en ce troisième week-end de mai, les dieux furent tout
particulièrement cléments pour les responsables de la SFG Viège qui
bénéficièrent de conditions idéales pour le déroulement de la 40* fête
régionale de l'Association du Haut-Valais. Alors que sur le coup de
8 heures, on était assez sceptique quand à la tournure que pourraient
prendre les événements, petit à petit, le vent tourna et nous eûmes des
conditions idéales pour une fête de gymnastique. Tant du côté du tra-
vail des sections féminines que chez les actifs, on s'efforça de soigner
les détails. Toutefois, il reste encore beaucoup à faire d'ici la mi-juin si
chacun veut être prêt pour les retrouvailles valaisannes qui doivent
se dérouler à Sion. De par les installations et locaux que la commune de
Viège peut mettre à disposition des organisateurs, ces derniers n'ont pas
connu de problèmes quant à la charge qui leur avait été confiée.

Les résultats, du côté des individuels, en raison de l'absence des
artistiques (à Genève) et des athlètes (championnats valaisans à
Martigny) n'ont débouché sur aucun exploit, du fait qu'il n'y avait
pratiquement pas de concurrence. Du côté des sections relevons l'ex-
cellente prestation de Baltschieder qui dispose de spécialistes dans les
courses et aux agrès. Relevons également la prestation de la section
dames de Gampel qui, à l'école de corps s'est largement imposée
devant La Souste. Au concours de section, c'est une nouvelle fois la
section de Gampel qui s'est taillée la part du lion. MM.

TRIATHLON
Actifs : 1. Karlen Elias , Susten ,

75 points; 2. Wecker René ,
Leuk-Susten , 71; 3. Bittel Ro-
land , Baltschieder , 68; Wenger
Emil , Baltschieder , 68; 5. Am-
herd Andres, Naters, 67.

Vétérans: 1. Ruppen Aman-
dus, Gampel , 126 points; 2.
Schnyder Hermann d. R., Gam-
pel , 120; 3. Studer Thomas, Sus-
ten , 115; 4. Schny der Hermann
d. E., Gampel , 114; 5. Lorétan
Ewald , Susten , 113.

DAMES
Cat. A: 1. Fromaget Eliane,

Brig, 56 points; Leiggener Hélè-
ne, Brig, 56; 3. Kalbermatter An-
gela , Gampel , 55, Seiler Bethy,
Gampel , 55; 5. Hildbrand Alexa,
Gampel , 53.

Cat. B: 1. Zimmermann Paula ,
Eggerberg, 51 points; Bilgischer
Andréa, Susten, 51; 3. Burki
Doris, Visp, 50; 4. Ritz Ursi, Na-
ters, 49; 5. Zimmermann Irène,
Naters, 48.

Ulysse Perren: un résultat probant à quelques jours du marathon du
Valais. (Photo N F)

rard Rond (Ho) , Suzuki; 3. Lakcey
Classement général provisoire: 1.
Lackey 117; 2. Malherbe 114; 3.
Haaken Carlqvist (Su) 79.

Bonnes performances
suisses

Les pilotes suisses ont obtenu de
bonnes performances d'ensemble au
cours d'une épreuve internationale
de side-cars disputée à Ratingen
près de Dusseldorf. Au cours de la
première manche, Ruegg-Busser et
Bàchtold-Jung ne se sont inclinés
que devant les Allemands Bœhler-
Muller.

ATHLÉTISME
Jeunesse: 1. Lauber Germann ,

Naters , 2371 points; 2. Guntern
Armin , Naters , 2320; 3. Imhof
Daniel , Naters , 2119.

Juniors: 1. Furrer Jean-Pierre ,
Visp, 2703 points; 2. Locher
Fredy, Gampel , 2640; 3. Juon
Franz, Visp, 2180.

CONCOURS DE SECTION
1. Gampel , 116,79 points; 2.

Baltschieder 115,56; 3. Brig
113,35.
COURSE D'ESTAFETTE

Dames: 1. Brig, 3'06.7; 2.
Gampel 3'15.2; 3. Naters 1,
3'19.2.

Messieurs: 1. Baltschieder,
3'30.0; 2. Gampel 3'30.3; 3. Visp
3'30.5.

ARTISTIQUE
Dames, test 2: 1. Thalmann

Jacqueline, Naters, 33.00 points;
Bittel Georgette, Leuk-Susten,
33.00; 3. Andenmatten Isabelle,
Leuk-Susten, 32.60.

6e a rrz c
Les résultats:
Première manche: 1. Bœhler-Mul-

ler (RFA), Yamaha-Wasp; 2. Ruegg-
Busser (S), Norton-Wasp; 3. Bà'ch-
told-Jung (S) Yamaha-EML. Deu-
xième manche: 1. Bcehler; 2.
Schneider-Làngle (Aut), Hedlund-
EML; 3. Bàchtoif; 4. Bohren (S).

Classement général des deux épreu-
ves: 1. Bcehler; 2. Bachtold; 3.
Ruegg; 4. Bohren , 5. Thompson.

Championnat suisse
de trial

La course au titre reste très ouver-
te au championnat suisse de trial. A
Wimmis, la quatrième manche a été
remportée par Rolf Biedermann ,
alors que les trois premières épreu-
ves avaient chacune connu un ga-
gnant différent.

Les résultats: 1. Rolf Biedermann
(Winznau), Montesa; 2. Bernard
Basset (Genève), SWM; 3. Daniel
Hadorn (Le Locle) ; 4. Gottlieb Lin-
der (Delémont) Montesa); 5. Walter
Frei (Thalwil), SWM. Classement
général après quatre épreuves : 1.
Hadorn et Basset 39; 3. Biedermann
34; 4. Gottlieb Linder 29; 5. Gott-
fried Linder 27.

Test 3: 1. Brutsche Brigitte ,
Naters, 35.30; 2. Ritz Katia , Na-
ters, 34.10; 3. Imhof Barbara ,
Naters , 33.60.

Test 4: 1. Barberi Manuela ,
Naters, 33.90; 2. Eberhard Eve-
lyne, Gampel , 33.30; 3. Bider-
bost Félicitas , Naters, 33.10.

Test 5: 1. Kronig Pascale,
Gampel , 32.90; 2. Ruppen An-
dré-Anne, Naters , 31.70.

Messieurs, performance 1: 1.
Eidt Urs, Gampel, 57,70 points:
2. Alain Andenmatten , Susten ,
53.60; 3. Ritz Daniel , Naters ,
53.40; 4. Berclaz Alain , Gampel,
51.90; Eidt Martin , Gampel ,
51.90.

Performance 2: 1. Margelist
Fabian , Baltschieder , 56.10; 2.
Grichting Mario , Susten, 55.40;
3. Bittel Byorn , Susten , 54.50; 4.
Eberhard Louis, Gampel , 54.10;
5. Streit Roland , Naters, 54.00.

Performance 3: 1. Schwery
Norbert , Naters , 46.70; 2.
Schmid Ralf , Susten, 44.10.

Performance 4: 1. Eidt Ro-
man , Gampel , 51,40; 2. Amherd
Armin , Naters , 49.70; 3. Grich-
ting Elmar , Susten, 47.60; 4.
Zengaffinen Gilbert , Gampel ,
46.90; 5. Locher Michael , Gam-
pel , 44.70.

Performance 5: 1. Dumoulin
Rinaldo , Gampel , 47.10; 2. Lo-
cher Adrian , Susten, 46.80.

ÉCOLE DU CORPS
Dames: 1. Gampel , 9.4 points;

2. Leuk-Susten Aktive, 8.7; 3.
Visp, 8.6; 4. Stalden , 8.5; 5. Na-
ters, 8.4.

VOLLEYBALL
Dames, cat A: 1. Gampel 1,

10 points; 2. Brig 1, 10; 3. Brig 2,
4. Cat. B: 1. Gampel 2, 8; 2. Brig
3, 8; 3. Gampel 3, 7.

Messieurs: 1. Gampel 1, 18; 2.
Susten 1, 16; 3. Ried-Brig, 11.



ALLEMAGNE: un sprint passionnant
Les deux dernières journées

du championnat de la Bundes-
liga allemande s'annoncent pas-
sionnantes. Au terme du 32' tour
le SV Hambourg et Bayern Mu-
nich sont à égalité à la première
place du classement, une égalité
parfaite puisque les deux clubs

I

En gagnant deux à zéro à Francfort contre l'Eintracht, Werder Brème pensait bien s 'être retiré une épine du p ied "''
de la relégation. Malheureusement pour Burdenski ( l j ,  Siegmann (au centre) et leurs équipiers, Kunast (à
gauche) et Francfort ont marqué par la suite trois buts. Dont celui de la victoire à la 91" minute... Le sport peut
être cruel. (Bélino UPI)

De buts
• SUÉDE. - Championnat de
1" division (6* journée): Malmoe
FF - Ifk Sudsvall 3-1; Elfsborg -
Atvidaberg 2-2; Ifk Goeteborg -
Landskrona Bois 3-0; Norrkoe-
ping - Mjaellb y 0-0; Oester -
Halmstad 1-1; Brage - Ham-
marby 1-0; Kalmar FF - Djur-
gaarden 2-0. Classement: 1. Mal-
moe FF 10; 2. Ifk Goeteborg 9;
3. Oester 8.
• GRÈCE. - Championnat de
1" division (38* journée): Pana-
thinaikos - Kavala 2-1; Apollon -
Ofi 0-0; Korinthos - Panionios
4-2; Olympiakos - Paok 2-0; He-
raklis - Kastori a 3-1; Aris - Rho-
des 1-0; Larissa - Ethikos 3-1;
Aek - Doxa 3-1; Yannina - Pa-
nahiki 1-0. Classement final: 1.
Olympiakos et Aris 47; 3. Aek et
Panathinaikos 45; 5. Paok 41;
Olympiakos et Aris disputeront
un match de barrage pour l'attri-
bution du titre.
• PORTUGAL. - Championnat
de 1" division (28* journée):
Uniao de Leiria - Estoril 1-0:

Le championnat
suisse
juniors inter A/1

Groupe 1: Young Boys - Bien-
ne 0-1; CS Chênois - Etoile Ca-
rouge 3-2; Stade Nyonnais -
Martigny 2-2; Granges - Fri-
bourg 2-1; Lausanne - Sion 3-1;
Servette - Lausanne 8-5. Grou-
pé 2: Aarau - Seefeld 2-2; Bellin-
zone - Wettingen 1-1; Emmen-
brucke - Binningen 5-1; Gras-
shopper - Lugano 5-1; Mendri-
siostar - Lucerne 6-1; Nordstern
- Zurich 3-1; Saint-Gall - Young
Fellows 2-3; Saint-Gall - Men-
drisiostar 2-0.

Promotion deuxième
et première ligue

Groupe 1: Schwammendingen
- Bad Ragaz 1-2; Rorschach -
Kusnacht 0-3. Groupe 2: Deitin-
gen - Morobbio 0-0; Tôssfeld -
Breitenbach 0-2. Groupe 3:
Erlinsbach - Aarberg 1-1;
Buochs - Berthoud 3-0.

comptent le même nombre de
points (46) et aussi la même dif-
férence de buts (81-33) pour le
SV Hambourg, 79-31 pour
Bayern). Dans le bas du clas-
sement, Eintracht Brunswick est
condamné à la relégation depuis
quelque temps, mais il reste à

en buts
Sporting - Beira Mar 2-0; Gui-
maraes - Belenenses 4-1; Varzim
- Porto 0-0; Boavista - Rio Ave
1-0; Setubal - Espinho 1-0; Bra-
ga - Benfica 1-1; Portimonense -
Maritimo 3-1. Classement: 1.
Sporting 48; 2. Porto 48; 3. Ben-
fica 42; 4. Boavista 36; 5. Bele-
nenses 33.
• POLOGNE. - Championnat
de 1'* division (26* journée):
Szombierk i Bythom - GKS Kat-
towice 3-2; Legia Varsovie -
Lech Poznan 1-0; Slask Wro-
claw - Stal Mieiec 2-1; LKS Lodz
- Orda Oppola 0-1; Ruch Chor-
zow - Polonia Bythom 4-0; Arka
Gdynia - Zaglebie Sosnowiec
1-0; Wisla Krakow Lodz 6-3;
Gornik Zabrze - Zwaisza By-
dgoszcz 2-1. Classement: 1.
Szombierki Bythom 30; 2. Slaks
Wroclaw 34; 3. Legia Varsovie
31; 4. Wisla Krakow 29.
• YOUGOSLAVIE. - Cham-
pionnat de 1" division (26* jour-
née): Buducnost - Hajduk Split
3-1; Etoile rouge Belgrade - Di-
namo Zagreb 2-1; Zeljeznicar
Sarajevo - Radnicki Nis 4-2;
Vojvodina - Novi Sad - Vardar
Skopje 3-0; Olimpia Ljubljana -
Celik Zenica 1-0; Vêlez Mostar -
Napredak Krusevac 1-1; Borac
Banjaluka - FC Rijeka 3-0; Slo-
bodan Tuzla - FC Sarajevo 4-2;
Osijek - Partizan Belgrade 1-0.
Classement: 1. Etoile rouge 36;
2. Napredak Krusevac 33; 3. FC
Sarajevo 32; 4. Radnicki Nis 31.
• PRAGUE. - Match interna-
tional Tchécoslovaquie - Rou-
manie 2-1 (1-0). Buts: 33* Vizek
1-0; 50' Ionescu 1-1; Vizek 2-1.
• BULGARIE. - Championnat
de 1" division (27* journée):
Levsky Spartak Sofia - Marek
Stanke Dirhitrov 1-1; Csca Sofia -
Beroe Stara Zagora 1-1; Trakia
Plovdiv - Lokomotive Sofia 0-0;
Sliven - Botevvratsa 3-0; Pirine -
Tcherno More Varna 1-0; Spar-
tak Pleven - Lokomotive Plovdiv
0-0; Mineur Pernik - Etar Tar-
novo 2-1; Tchernomorets - Sla-
via Sofia 1-2. Classement: 1.
Csca Sofia 42; 2. Slavia Sofia 39;
3. Levsky Spartak Sofia 32; 4.
Trakia Plovdiv 32; 5. Beroe Sta-
ra Zagora 30.

désigner encore deux relégués. Il
y a encore six candidats pour ces
deux places. Samedi, le VFL Bo-
chum s'est mis à l'abri en battant
Cologne grâce à deux buts mar-
qués dans les huit dernières mi-
nutes (2-0). Christian Gross est
ainsi assuré de jouer en Bun-

. W «BwwSSfc

FRANGE : le FC Nantes
remporte le titre

Le FC Nantes a été sacré
champion de France au
terme de la 37e et avant-der-
nière journée de la compéti-
tion. Les Nantais se sont im-
posés par 1-0 à Marseille sur
un but de Amisse (45e mi-
nute). Dans le même temps,
Saint-Etienne, mal remis de
son élimination de la coupe
par Montpellier, s'est littéra-
lement écroulé à Bordeaux,
où il a subi un cinglant 5-1.
Les Bordelais ouvrirent le
score à la 18e minute par La-
combe. Les Stéphanois re-
vinrent à 1-1 à la 39* minute
par Zanon, mais l'ancienne
équipe de Daniel Jeandu-
peux repris l'avantage à la
49'' minute par Giresse. Lors-
que Van Straelen porta la
marque à 3-1 à la 63e minute,
ce fut le k.-o. pour Saint-
Etienne, qui devait encaisser
deux autres buts, par l'ex-
Servettien Thouvenel à la 74e

minute et par Giresse à la
89*.

Les Stéphanois, relègues a
trois points du nouveau
champion de France, ont
même été rejoint à la deu-
xième place par l'équipe-
révélation de la compétition
le FC Sochaux, vainqueur
par 2-0 à Laval.

L'AS Monaco n'a pu faire
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

. 18
19
20

mieux que match nul
(0-0) à Valenciennes et elle
se retrouve à cinq points de
Nantes et à deux de Sochaux
et Saint-Etienne. Il faudra
cependant attendre la der-
nière journée du champion-
nat et aussi la finale de la
coupe pour connaître les

desliga la saison prochaine.
Devant 37 000 spectateurs, au

Vokparkstadion, le SV Ham-
bourg n'a pas eu la partie facile
face à Eintracht Brunswick, une
équipe qui n'a pourtant plus rien
à attendre de ce championnat.
Les Hambourgeois ont fait la
décision en l'espace d'une mi-
nute, après un peu moins d'une
heure de jeu. C'est d'abord
l'inévitable Hrubesch qui a ou-
vert le score, de la tête puis, une
minute plus tard, Keegan a porté
la marque à 2-0 sur un service de
Reimann.

Bayern Munich, qui recevait
Fortuna Dusseldorf au stade
olympique (28 000 spectateurs),
a manqué de peu de se retrouvei
en tête du classement grâce à
une meilleure différence de buts.
Les Bavarois se sont imposés par
6-0. Ils auraient dû marquer sept
fois pour devancer le SV Ham-
bourg au classement. Rumme-
nigge a marqué trois des six buts
du Bayern, ce qui lui a permis de
consolider sa place de meilleur
buteur du championnat. Il to-
talise maintenant 25 buts contre
20 à Hrubesch et 19 à Dieter
Muller.

Parmi les clubs qui luttent
contre la relégation, Werder
Brème a été particulièrement
malchanceux. A la 53* minute, il
menait par 2-0 à Francfort
contre Eintracht. Il n'a cepen-
dant pas réussi à préserver cet
avantage. A la 77' minute, Ein-
tracht était revenu à 2-2 et il de-
vait marquer un troisième but à
la 91' minute, alors que l'on
jouait les arrêts de jeu.

CLASSEMENT

L Hamburg. 32 19 8 5 81-33 46
2. Bayern M. 32 20 6 6 79-31 46
3. Stuttgart 32 17 7 8 72-46 41
4. Kaisersl. 32 18 4 10 71-48 40
5. Kôln 32 12 9 11 66-55 33
6. Dortmund 32 13 7 12 59-53 33
7. Moncheng. 32 10 12 10 54-58 32
8. Einlr. Frank. 32 15 1 16 62-57 31
9. Schalke 32 11 9 12 39-47 31

10. Bochum 32 12 6 14 36-41 30
11. Leverkusen 32 11 8 13 41-56 30
12. Duisburg 32 11 7 14 42-52 29
13. Uiisseld. . 32 11 6 15 56-72 28
14 Miinchen 32 9 9 14 38-50 27
15. Uerdingen 32 11 5 16 40-58 27
16. Hertha B. 32 10 7 15 37-55 27
17. Werder B. 32 11 3 18 50-83 25
18. Braunsch. 32 6 8 18 31-59 20

clubs français qualifiés pour
la prochaine coupe de
l'UEFA. Pour l'instant,
Saint-Etienne et Sochaux
sont qualifiés, mais ils peu-
vent être rejoints par Mo-
naco, qui peut leur ravir
l'une des deux places pour
autant qu'il ne gagne pas la
coupe de France (les Moné-
gasques sont les seuls repré-
sentants de première division
encore en lice). Les demi-fi-
nales de la coupe de France
(30 mai et 3 juin) opposeront
l'AS Monaco à Montpellier
et Orléans au Paris FC.

En ce qui concerne la des-
cente en division 2, l'Olym-
pique Marseille s'est vu si-
gnifier son congé par le nou-
veau champion. II sera relé-
gué en compagnie de Brest.
Reste maintenant à désigner
l'équipe qui jouera le barrage
contre la troisième et deu-
xième division. Nice et Lyon
sont pour l'heure les plus
menacés.

CLASSEMENT

Nantes
Sochaux
St-Etien.
Monaco
Strasb.
Bordeaux
Valenc.
St-Germ.
Nîmes
Lens
Laval
Lille
Nancy
Angers
Bastia
Metz
Nice
Lyon
Marseille
Brest

37 25
37 23
37 22
37 21
37 16
37 16
37 14
37 14
37 14

5 7 72-29 55
6 8 76-46 52
8 7 71-50 52
8 8 61-29 50
9 12 53-46 41
8 13 64-49 40
12 11 46-45 40
10 13 57-51 38
9 14 44-49 37

37 13 10 14 47-51 36
37 15 5 17 56-51 35
37 12 11 14 45-48 35
37 14 7 16 54-61 35
37 13 8 16 43-53 34
37 14 4 19 39-49 32
37 12 8 17 44-56 32
37 12 6 19 48-61 30
37 10 9 18 42-63 29
37 9 6 22 43-71 24
37 3 7 27 28-85 13

i

PARIS CLANDESTINS EN ITALIE

La suite pour vendredi
Alors que les footballeurs condamnés dimanche par la commis-

sion de discipline de la fédération italienne s'apprêtent à faire appel
du jugement auprès de la commission d'appel de la fédération
d'autres procès sportifs de footballeurs impliqués dans l'affaire des
paris clandestins vont débuter vendredi à Milan. Ils concernent les
rencontres Bologne - Avellino (1-0) du 10 février, Lazio - Avellino
(1-1) du 13 janvier, Bologne - Juventus (1-1) du 13 janvier et AC Mi-
lan - Napoli (arrêté en raison du brouillard) du 25 novembre 1979. Le
procès pénal reste fixé quant à lui au 13 juin à Rome.

SELECTION OLYMPIQUE EN R.D.A.

Déjà la grande forme
Les athlètes de la RDA ont démontré leur bonne forme lors d'épreuves de

sélection olympique qui ont eu lieu ce week-end à Iena et Erfurt. Outre le re-
cord du monde de Karin Rossley, qui a réussi 54"28 sur 400 m haies, dans une
discipline qui il est vrai ne figure pas au programme des jeux , quatre meil-
leures performances mondiales de l'année ont en effet été réalisées. C'est ainsi
que Marita Koch est descendue à deux reprises sous les 50 secondes sur 400
mètres : 49"95 en série et 49"15 en finale. Par ailleurs , Udo Beyer (21 m 98 au
poids) et le relais féminin du 4 x 100 mètres (42"28) ont également établi des
meilleures performances mondiales de l'année.

Avec son jet , Udo Beyer n 'a manqué que de 17 centimètres son record du
monde. Côté féminin , à relever également les 6 m 81 en longueur de Sigrid
Heimann ainsi que les 68 m 54 au javelot de Ruth Fuchs. Enfin , chez les mes-
sieurs, les lanceurs se sont également mis en évidence : Roland Gerstenberg
en établissant un nouveau record de RDA du marteau (78 m 94) et Wolf gang
Hanisch en expédiant le javelot à 90 m 74.

Les principaux résultats :

• Première journée à Iena. - Mes-
sieurs 100 m : 1. Soren Schlegel
10"24. - 800 m : 1. Andréa s Busse
l'45"54. - 3000 m steeple : 1. Ralph
Pônitzsch 8'27"9. - 4 x 100 m : 1.
RDA (Schrôder , Munkelt , Kurrat ,
Schlegel) 39"55. - Longueur : 1.
Frank Paschek 8 m 05. - Disque: 1.
Wolfgang Schmidt 67 m 94; 2. Hil-
mar Hossfeld 67 m 54; 3. Armin
Lemme 66 m 04.

Dames 100 m : 1. Marlies Goehr
11"00 ; 2. Romy Muller 11"16; 3. In-
grid Auerswald 11"19. - 800 m:
1. Martina Kaempfert l'59"66. -
400 m haies : 1. Karin Rossley 54"28
(record du monde) ; 2. Barbel
Broschat 55"30. - 4 x 100 m : 1.
RDA (Lockhoff , Muller , Auerswald ,
Goehr) 42"28 (m.p.a.). - Longueur:
1. Sigrid Heimann 6 m 81 ; 2. Sigrun
Siegl 6 m 77; 3. Angela Voigt
6 m 71. - Hauteur : 1. Rosemarie
Ackermann 1 m 91. - Poids : 1.
Ilona Slupianek 21 m 78; 2. Margitta
Pufe 21 m 07. - Javelot : 1. Ruth

Paragi a approché
son record du monde

Au cours d'un match triangulaire Angleterre - Pays de Galles - Hongrie -
Hollande, à Cwmbran au Pays de Galles, qui a été remporté par l'Angleterre ,
le Hongrois Ferenc Paragi a approché de 54 centimètres son record du monde
du javelot en expédiant l'engin à 96 m 20. A relever également le nouveau re-
cord britannique établi au lancer du poids par Geoff Capes, avec un jet à
21 m 68.

Classement final : 1. Angleterre, 242; 2. Hongrie, 229; 3. Hollande 126,5;
4. Pays de Galles, 103,5. - Messieurs, 400 m haies : 1. Harry Schulting (Ho)
49"57. - Triple saut : 1. Bêla Bakosi (Hon) 16 m 28. - Poids : 1. Geoff Capes
(Ang) 21 m 68 ( r n). - Javelot : 1. Ferenc Paragi (Hon) 96 m 20. - Dames,
200 m : 1. Sonia Lannaman (Ang) 22"58. - Hauteur : 1. Luise Miller (Ang)
lm90.

EN BREF...
• HOCKEY SUR TERRE. -
HC Olten et Stade Lausanne ont
fêté leur première victoire de la
saison lors de la cinquième jour-
née du championnat suisse.
Les résultats

LNA: Schônenwerd - HC Bâ-
le 1-1 (1-0); Blauweiss Olten -
Rotweiss Wettingen 0-0; Lugano
- Stade Lausanne 1-2 (0-0); HC
Olten - Servette 5-1 (2-0) . Clas-
sement: 1. Rotweiss Wettingen
5/8; 2. Blauweiss Olten 4/6; 3.
Servette 5/6; 4. Schônenwerd et ""a»
HC Olten 5/5; 6. HC Bâle 4/4; 470: 1- Laurent Delage/Hervé
7. Lugano 5/2; 8. Stade Lausan- Wattine (Fr) 34,7 points; 2. Alain
ne 5/2. Courgnoz/Xavier David (Fr)

LNB, groupe ouest: Neuchâ- 51,7; 3. Daniel et Thierry Pepon-
tel Sports - Black Boys A net (Fr) 53.4- Finn: l - Jose-Luis
1-2; Rolle - Lausanne-Sports A Doreste (Esp) 23,7; 2. Lasse
1-2; Lausanne-Sports B - Ser- Hiortnaes (Dan) 50,7; 3. Joaquin
vette 0-2; Black Boys B - Stade B,anco < EsP) 55'7- Tornado: 1.
Lausanne 5-0. Tobian Neuhann/Herhert Plank
• La Suisse a pris la dernière < RFA) 33! 2- victor Potapov/
place du tournoi féminin des Alexandre Zibin (URSS) 45,4; 3.
4-Nations de Santander. La for- Willem Van Waltmeyer/Govert
mation helvétique a perdu ses Brasser (Ho) 54. Stars: 1. Achim
trois rencontres. Griese/Jurgen Homeyer (RFA)

Classement final : 1. Autriche 35.4; 2- Giorgio Gorla/Alfio Pe-
3/5; 2. Espagne 3/5; 3. France raboni (It) 38,0; 3. Eckart Wag-
3/2 ; 4. Suisse 3/0. ner/Jôrg Mossnang (RFA) 38,4.

Flying dutchman: 1. Jouerg et
• VOL A VOILE. - Les condi- Eckart Diesch (RFA) 26.4; 2.
tions étaient de nouveau favora- Marc Bouet/Thierry Porey (Fr)
blés pour la troisième épreuve 27,7; 3. Albert et Rudolf Batzill
des championnats suisses, à (RFA) 41,7. Soling: 1. Paul Ri-
Montricher. chard Hoej-Jensen (Dan) 13,7; 2.
Us résultats willi Kuhweide (RFA) 50,7; 3.

Classe standard: 1. Binggeli Boris Budnikova (URSS) 51,5.
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Fuchs 68 m 54; 2. Ute Richter
65 m 26.

• Deuxième journée à Erfurt. -
Messieurs, 200 m : 1. Bernhard Hoff
20"66. - 1500 m : 1. Busse 3'38"2;
2. Jurgen Straub 3'38"6. - 110 m
haies : 1. Thomas Munkelt 13"60.-
Hauteur : 1. Gerd Wessig 2 m 27. -
Poids : 1. Udo Beyer 21 m 98 (mpa);
2. Hans-Juergen Jacobi 20 m 94;
3. Wolfgang Schmidt 20 m 76. -
Marteau : 1. Detlef Gerstenberg
78 m 84 (r n); 2. Roland Steuk
76 m 72. - Javelot : 1. Wolfgang
Hanisch 90 m 74; 2. Uwe Lange
85 m 30.

Dames 200 m: 1. Goehr 22"45;
2. Auerswald 22"60. - 400 m : 1. Ma-
rita Koch 49"15 (m p a, 49"95 en sé-
rie mpa); 2. Gabi Loewe 50"99. -
1500 m : 1. Christiane Wartenberg
4'06"2. - 100 m haies : 1. Gudrun
Wakan 12"80 ; 2. Bettina Gaertz
12"87 (12"81 en série). - 400 m
haies: 1. Petra Pfaff 56"50. - Lon
gueur : 1. Ramona Neubert 6 m 60. •
Disque : 1. Margitta Pufe 65 m 82
2. Petra Sziegaud 64 m 12.

(S) 516 points; 2. Badum (RFA)
492; 3. Schnetz (S) 467. Classe
course: 1. Musters (Ho) 679; 2.
Obrist (S) 678; 3. Schleiss (S)
669. Classe ouverte: 1. Oswald
(S) 656; 2. von Gwinner (RFA)
633; 3. Arber (S) 605.

• YACHTING. - En raison
d'un vent violent, cinq régates
seulement, au lieu de six , ont été
disputées dans le cadre de la se-
maine internationale de Kiel.
Les classements finals
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H Lait upérisé 12x1 )e 1.30 I
Bière Kronenbourg |-|-
33 cl par 24 la bouteille —¦ l)w

H Jus d'orange Granini6x1 1.75 I
Chocolat au lait Montana QC
5x100 g la plaque ~HOÏJ

9 Spaghetti aux œufs I
Del'OrO 6 x 500 g le paquet "¦ UD

H Lessive complète I
Pommes vertes 5 kg ie tambour 13.90

Vel CitrOn 2 x 500 ml le flacon I .45

B Chaise de jardin pliable ia pièce 18.50 I

H Vélo enfant Dolly 95. I
H Charbon de bois pour I

l'intérieur «Brix» 684 g ie paquet 2.60

aa . mm. PARKING GRATUIT I¦ Uvner-Sion ESSENCE 1

 ̂
p^ohQ pin| M

Pour toutes vos annonces : Publicitas 027/21 21

n goût unique
1

Plants de vigne
(en pots), fendant - gamay - pinot

Pépinières Constantin, Sion
Tél. 027/22 22 71

Livraison: fin mai - début juin au Domaine des Iles.
36-1035

*••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••• •••••••••••••

iOFFRE EXCEPTIONNELLE!

H^̂ ^̂ fl pour café-restaurant

SHARP

Caisse électronique de ^s^û n^^^^^^^^,̂ ^
4 services Sggj  È tÊÊtmA.8 catégories marchandise A
Addition sur le ticket i
Heure sur le ticket jf
Répétition
Multiplication A 1jï ,

Prix : Fr. 1990.- jj^^
t W

¥
- Service de réparation et d'entretien 24 h. sur 24
- Gamme complète de caisses électroniques

pour magasin et restaurant
- Reprise de votre ancienne caisse aux meilleures conditions

? 

Bureau-Service R. Gottier ^k
3960 Sierre Brig ^^Ê
Av. Max-Huber Tél. 028/23 62 33 

^Tél. 027/55 17 74 
^

Transformation
et réparation de
manteaux et vestes
de

R. Potfet , tailleur
Ecluse 10 "
Neuchâtel 1
Tél. 038/25 90 17.

87-108

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

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

Agence Vigorelli
Iilarsaz
Tél. 025/26 44 33

021/37 70 46.
22-1173

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

2 place du Marché
Sierre
Tél. 55 94 56.

83-43703

Portes de garage
seul. Fr. 295.-/380 -
Portes de cave
seul. Fr. 128.-/175.-
Portes d'intérieur
seul. Fr. 138.-/189.-
Portes d'entrée
seul. Fr. 248.-/595.-
Portes de chaufferie
seul. Fr. 198.-/235.-
avec cadres
et access. à des prix
d'occasion, valables
peu de temps.
Réservez
tout de suite chez
Uninorm, Lausanne.
Tél. 021 /37 37 12.

m
G. Neuenschwander

Peaux , fourrures, cuirs

4 ï I O ^  ̂
/V Avenue des Platanes 3

. M I C y  k_7»X JLe (près de la carrosserie Torsa)
3960 Sierre Tél. 027/55 (1265
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Â W W  ̂ Ce soir à 20 heures
3P M W ÀmT ^̂ AmW \mX^\m W AT yC^4 \, Match de championnat de ligue nationale A

SION SERVETTE
A 18 heures: Sion LNC - Servette LNC

vente des billets : kiosque Defabiani, avenue Ritz, Sion; kiosque Wuest , place du Midi, Sion; bar La Grange, Montana

Location: tous les jours de 14 à 17 heures, tél. 027/22 42 50.

Les billets, réservés au secrétariat et qui ne sont pas retirés un quart d'heure avant le match, seront mis en vente

Le
derby
à Pittier

ou à
Bizzini '
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#

Fromage Tilsit Salade russe
suisse Roco

Q80 910
le kg Vl bte1/1 860 gr

NOUVEAU 
A PAM MARTIGNY Spaghetti Napoli Whisky J&B

ET A PAM SION Sanga,
Charcuterie
à la coupe ngo 9050

A notre boucherie „ .. _ U_ , , LXM.
Côtelettes 4911 \ .  : . ~—:—
de porc I Lessive Lame Contour

100 gr I ¦ Pomme verte Gillette

Gigot 4flRfld agneau # UU

5 kg mm m bte 7/10

70
5 pees MME M Ĵ A f

tambour 5 kg ¦ ¦

¦
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Sion - Servette : de quoi fouetter un chat !
IE 

JUGEMENT de l'affaire Zappa (Sion-Zurlch) a provoqué une levée de
boucliers au sein des rédactions sportives d'outre-Sarine. Chaque jour

"depuis que l'on connaît le verdict, depuis que l'on sait que le sport a
triomphé de la «magouille», certains journalistes entretiennent la polémique et
cautionnent le FC Zurich sur le chemin du tribunal de recours de l'ASF. Par voie de
conséquence ces journaux offrent tous les espoirs à Saint-Gall de réintégrer le
groupe des six au détriment de Sion qui finalement perdra les deux points acquis
face à Zurich...

Tout cela pour préciser qu'une fois de plus les «pontifes» de la Suisse
alémanique ne digèrent pas facilement qu'un tribunal ne soit pas de leur côté.
Pour eux Sion comparé à Zurich c'est toujours du «pipi de chat» et ils ne veulent
pas que quelques Juges intègres changent l'ordre établi. Mais passons et glissons
du tapis vert sur le gazon de Tourbillon où ce soir le championnat boucle le
premier chapitre par un derby romand.

Automatiquement, comme II s'agit de la venue de Servette, champion suisse en
titre, le baromètre du suspense se met à grimper. D'autant plus que cette saison le
«petit» a joué deux fois (championnat et coupe) à David face à Goliath.

Pour les Sédunois II sera
cependant difficile de respec-
ter le slogan «Jamais deux
sans trois» pulsqu'après avoir
atteint leur premier objectif (le
tour final) Ils auront déjà une
partie de leurs esprits au
Wankdorf (finale de la coupe).
On volt mal toutefois pourquoi
la formation de Daniel Jean-
dupeux négligerait de courir
sa chance autant que celle de
Peter Pazmandy. En effet, Ge-
nevois et Sédunois en récol-
tant un seul point bénéficie-
raient , d'un maximum en vue
du tour final. Servette en pas-
sant à 39 points partirait avec
20 dans le tour final et Slon en
totalisant 31 s'alignerait avec
16. Encore faut-ll tenir compte
qu'en cas de victoire de l'un
ou de l'autre la distance qui
les séparerait au départ du
second acte du championnat
ne serait pas identique. Trois
points si Slon gagne et cinq si
Servette s'Impose. Il y a donc
de quoi fouetter un chat!

En fonction
de la finale

Daniel Jeandupeux n'ignore
pas l'Importance de la finale
de la coupe suisse. Depuis
que le tour final est devenu
une réalité l'entraîneur sédu-
nois la prépare dans sa tête.
On peut être certain que ce
sera du travail sérieux comme
le fut le championnat.

LNA:on
DERNIER ROUND du cham-

pionnat de LNA ce soir
pour toutes les équipes

(huit) qui ne disputeront pas le
tour final ! Ces équipes, elles sont
désormais connues dans leur
intégralité puisque le FC Sion a
finalement décroché samedi ce
fameux 6* rang. Va-t-on vers une
simple soirée de liquidation ? Ce
sera certainement le cas pour
certaines rencontres mais il y a
encore tout de même un petit
espoir de sauvetage pour La
Chaux-de-Fonds et il y aura
d'autre part deux chocs directs
entre participants au tour final qui
ne seront pas sans intérêt.

L'espoir des Chaux-de-Fonniers
est très mince, il faut le dire. Ils

Le derby zurichois promet beaucoup même si la suprématie appartient momentanément à
Grasshopper représenté ici par Heinz Hermann et Egli (de gauche à droite). Au Letzigrund, Zurich
et Baur (à droite) ne seront pas forcément en position forte. (Photo ASL)

Dans l'immédiat, il paraît
essentiel au responsable
technique du FC Sion, de met-
Ire le plus d'atouts de son
côté avant de fouler la pelouse
du Wankdorf. Eviter par
exemple que ne tombe un
troisième avertissement sur
les épaules de Richard, Baiet,
Brigger ou Perrier pour ne pas
compromettre la finale. D'au-
tant plus que Valentini et Ri-
chard, blessés, s'annoncent
Incertains.

«de devrai certainement
modifier mon équipe face à
Servette en fonction de la
finale de coupe que je consi-
dère d'une grande importance
pour le FC Sion. Non je  ne
crains pas une décompression
de la part des joueur s après
avoir atteint le but en cham-
pionnat. Je ne pourrai pas
éviter par contre que certains
pensent déjà au Wankdorf... ».

Voilà les paroles de Daniel
Jeandupeux avant le derby
Sion-Servette.

Pazmandy: la suite...
L'avance sur Grasshopper

et Bâle (1 point seulement en
fonction de la division du total
pour le tour final) ne satisfait
pas l'entraîneur genevois. A
Tourbillon il espère vivement
s'Imposer et profiter peut-être
du faux pas possible de
Grasshopper au Letzigrund.
Peter Pazmandy attend éga-

Joue la dernière tournée...
doivent aller gagner à Lucerne où
plus personne ne s'est imposé
depuis plus d'uhe année, sauf
erreur. Ils doivent ensuite compter
sur une défaite de Young Boys à
Neuchâtel ou de Chênois qui
accueille Lausanne. Et, enfin, s'ils
rejoignent de la sorte une de ces
deux formations, il leur reste-
ra encore le match d'appui à
remporter. Tout cela semble
beaucoup pour Katic et sa troupe
qui n'ont pas su profiter samedi
de certaines hésitations sédunoi-
ses. Et puis, on peut supposer que
le camouflet subi par les Lucer-
nois à Saint-Jacques (8-2) va
desservir les Neuchâtelois. Les
joueurs de Wolfisberger nageaient
en pleine euphorie depuis quel-

lement avec Impatience de
savoir si la saison prochaine
Engel, Hamberg, Andrey,
Trinchero et Barberis porte-
ront toujours les couleurs du
Servette. Pour Engel et Andrey
la décision doit tomber au-
jourd'hui...

En fonction de la fin du
championnat l'entraîneur ge-
nevois émet quelques propos
vis-à-vis des Sédunois: «C'est
la suite de la saison qui m 'inté-
resse. Je suis content d'avoir
la compagnie du FC Sion dans
le tour final. Ainsi les Romands
se sentiront moins seuls. J'es-
père vivement que le FC Sion
remporte la coupe et qu 'il
tienne un rôle solide dans la
course au titre. A part cela il
n'y a rien de partic ulier au
moment de nous rendre à
Tourbillon. Tous mes joueurs
sont disponibles».

Les équipes probables
Sion: Pittier; Geiger; Isoz,

Balet, Valentini (?); Mathez,
Cernicky, Richard (?), Bregy;
Brigger, Luisier.

Remplaçants: Bitz, Perrier ,
Vergère, L. Karlen, Beytrison.

Servette: Engel; Guyot; Va-
lentini, Coutaz, Bizzini; Schny-
der, Barberis, Andrey; Sarra-
sin, Hamberg, Cucinotta.

Remplaçants: Milani, Trin-
chero, Seramondi, Matthey.

J. Mariéthoz

ques semaines et ont même fait
jeu égal avec les Bâlois pendant
une septantaine de minutes avant
de craquer totalement. Leur réac-
tion est prévisible et on ne voit
pas comment ils pourraient perdre
chez eux où se retrouvent fidè-
lement plusieurs milliers de sup-
porters.

Sion - Servette et...
Un choc retiendra l'attention en

Suisse romande, c'est le duel de
nos deux seuls représentants au
tour final. Enfin soulagé, le FC
Sion doit cependant songer très
sérieusement à la finale de lundi.
Sa tenue dans les échéances
préalables est donc de première

Lorsque Valaisans et Genevois se rencontrent il y a toujours matière à... discussion. Ce soir
à Tourbillon, à l'exemple de ce duel entre Balet et Hamberg (au second plan) sous le regard
de Valentini (de dos), on parlera à nouveau football avec fébrilité. (Photo ASL)

importance pour son moral. Il y a
aussi la volonté de ne pas faire de
la simple figuration lors des dix
fameux derniers matches. Enfin, il
y a surtout le public valaisan qui
commence à «prendre de l'étoffe»
et qui en «redemande» à chaque
occasion. Autant de bonnes rai-
sons pour que cette confrontation
entre «frères ennemis» contribue
à faire rentrer dans la légende ces
rendez-vous entre Valaisans d'ici
et de là-bas !

...Zurich - Grasshopper
L'autre grand choc est pour la

Suisse alémanique. C'est le derby
zurichois qui risque malheureuse-
ment de ne pas avoir tout le
piquant souhaité car les joueurs
du Letzigrund ont l'air d'avoir
quelque mal à assimiler les directi-
ves du vieux routinier qu'est
Albert Sing. Avec huit points de
retard sur Servette, le FCZ paraît
actuellement lâcher du lest. Mais
Botteron et Jerkovic peuvent
retrouver toute leur entente au
milieu du terrain, un sursaut est
encore possible. Ils peuvent d'au-
tant mieux surprendre les « Sau-
terelles », que ceux-ci seront pri-
vés d'In-Albon, décidément trop
hargneux (suspendu) et qu'ils
continuent d'alterner la bon et le
moins bon.

Parmi les autres parties, il faut
citer le derby entre Chênois et
Lausanne ainsi que le déplace-
ment de Young Boys à Neuchâtel
puisque théoriquement , il peut
encore y être question de reléga-
tion. Les hommes de Revelli sont
en perte de vitesse, c 'est certain,
et les Lausannois - redoutables
quand ils sont décontractés -
peuvent en profiter. Du côté de
Xamax , on cherchera probable-
ment à soutenir l'action de sauve-
tage des frères chaux-de-fonniers
mais les Bernois viennent de
réaliser quelques prestations con-
vaincantes. Alors, il reste à voir où
la motivation est la plus forte...

-Ma -

Programme de la soirée
Les matches à 20 heures 12 buts : Bregy (Slon) et Kuttel

(Bâle).
Chênois - Lausanne 11 buts: Maissen (Bâle) et
Lugano - Bâle Mauron (La Chaux-de-Fonds).
Lucerne - Chaux-de-Fonds 10 buts: Egli et Pfister (Gras-
NE Xamax - Young Boys shopper).
Saint-Gall - Chiasso 9 buts: Andrey (Servette) Luthi
Sion - Servette (NE Xamax), Pellegrini (Chiasso),
Zurich - Grasshopper Schônenberger (Young Boys),

Stocki et Stoméo (Saint-Gall) et
BUTEURS Tachet (Chênois).

8 buts: Brigger (Slon), Cuci-
18 buts: Sulser (Grasshopper) notta et Hamberg (Servette), Elia
17 buts: Peter Risi (Lucerne). (Lugano), Garande (Chênois) et
16 buts: Seiler (Zurich). HP - Kaufmann (Lucerne).
13 buts: Barberis (Servette) 7 buts: Botteron et Elsener

Kok (Lausanne) et Lauscher (Bâ- (Zurich), L. Favre (NE Xamax) el
le) Weber (Saint-Gall).
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VERNISSAGE HIRT AU MANOIR DE MARTIGNY

PEU DE MONDE, MAIS QUELLE ÉMOTION...

»

Une oeuvre de Hirt.

MARTIGNY (berg). - Septante-sept
personnes, pas une de plus. Septante
visiteurs desquels il faut bien sous-
traire les amis de Bernard Wyder.
En fait , ils n 'étaient qu 'une trentaine
de curieux à s'être déplacés au
Manoir de Marti gny pour découvrir
le «phénomène» Hirt.

Pourquoi , pourquoi si peu de
monde? Pourtant , tout (et même
plus) a été fait pour «crier» haut et
fort que nous tenions là un peintre
suisse d'une valeur exceptionnelle:
un raz de marée d'affiches , un écho
d'une rare densité dans la presse,

Champex : les résultats de l'exercice 1978-1979

CHAMPEX (berg). - Au cours de
l'assemblée générale de la Société de
développement de Champex, dont
nous nous sommes brièvement fait
l'écho hier , son président , M. Eric
Biselx , a donné connaissance d'un
rapport de gestion fouillé et explica -
tif de la physionomie touristique de
la station lacustre. Il ressort de ce
document que «Champex l'hiver»
suit une évolution réjouissante alors
que la saison d'été semble être
victime d'un sensible recul des nui-
tées.

M. Biselx s'est enga gé dans une
analyse des résultats 78/79 en les
comparant non seulement à l'année
précédente, mais également à la
moyenne des dix dernières années.
Ainsi , on constate à la comparaison
du total des nuitées «été-hiver» 1978
(69 155) avec celui de 1979 (66 675)
une diminution en pour cent de 3,59.
Si l'on considère le détail de ces
chiffres, on s'aperçoit que la parahô-
tellerie (1978: 22 957 nuitées; 1979:
19 050) marque un recul beaucoup
plus net que l'hôtellerie tradition-
nelle (1978: 42 462 nuitées; 1979:
43 456). Pourtant , relève M. Biselx,
son réservoir est actuellement en
constante augmentation , ce qui n 'est
pas le cas de l'hôtellerie qui vient de
voir disparaître un hôtel à forte¦•il capacité, durant cet exercice).

En jetant un coup d'œil sur les
chiffres qui caractérisent la décennie
écoulée, on remarque que la moyen-
ne des nuitées s'élève à 72 014 contre
66 675 en 1979 (- 7,41%). Une ana-
lyse plus poussée sur les comparai-
sons des nuitées par saison amène
d'intéressantes constatations. Pour
l'été, le chiffre de 1979 (30 438) fait
apparaître par rapport à la moyen-
ne (38 418), un fléchissement de
20,8% dans l'hôtellerie. Pour la pa-
rahôtellerie, les chiffres sont respec-
tivement de 14 008 et de 15 814 (-
11,4%). L'hiver , par contre, les nui-
tées atteignent 13 018 (moyenne

• Progression hivernale
• Fléchissement estival

Photo NF

mille cinq cents cartons d'invitation
- ce qui correspond à 4000 person-
nes touchées - et... enfin , la présen-
tation «instantanée» d'une œuvre
complète en première suisse.

Non, vraiment , on a de la peine à
comprendre un pareil désintéresse-
ment. Peu importe, les absents ont
toujours tort. Il n'est que d'écouter
les réactions «à chaud» du public
présent: «c'est une découverte... quel
choc... quelle émotion... je sens l'ar-
tiste... sa personnalité «sue» de ses
peintures... c'est très fort , ça nous
«arrive dessus»... il faut regarder

9869), soit un bond en avant de
31,9% dans l'hôtellerie , alors que la
parahôtellerie fait ressortir une
augmentation de 22%. Se penchant
sur le recul estival , M. Eric Biselx
estime qu 'il est en grande partie dû
au nouvel étalement des vacances
qui est loin de favoriser la seconde
quinzaine d'août.

La clientèle
En décortiquant la physionomie

de la clientèle au niveau d'une
comparaison entre 79 et 78, on
constate pour l'été une nette aug-
mentation française (56,9%), suisse
(29,5%) et hollandaise (0,9%). Di-
minution belge et allemande par
contre (29%). Pour l'hiver, la pro-
gression suisse est remarquable
(124,2%), les Hollandais suivant
(37,4%). Régression française , belge
et allemande d'un autre côté.

Tirant les enseignemnts de l'exer-
cice vécu, Eric Biselx préconise :

Les parlementaires valdotains
pour la coalition

AOSTE (emb). - Comme de cou-
tume, le vote de confiance de la part
du Sénat de la République italienne
et de la Chambre des députés au
nouveau gouvernement de M. Cossi-
ga a été précédé d'un débat au cours
duquel les parlementaires valdotains
Pierre Fosson (Chambre haute) et
César Dujany (Chambre basse),
avant d'accorder leur appui, ont ex-
posé les besoins et les attentes de la
population de la Région autonome :
crise des entreprises ex-Egam, la
question de l'hôpital d'Aoste, l'appli-
cation intégrale du statut d'auto-

longtemps ces couleurs, cette «pa-
tine» qui nous fait penser à l'art des
maîtres flamands... Hirt peint avec
une sensibilité de femme... j'ai été
séduit par l'aspect insolite que peut
avoir cette œuvre aujourd'hui , j' y
retrouve le climat de la peinture
allemande du XVI* siècle...» . Bref ,
ce vernissage a suscité des enthou-
siasmes débordants.

Bernard Wyder :
« une révélation »

Comme à son habitude, Bernard
Wyder, l'animateur du Manoir , s'est
exprimé au cours de ce vernissage
après que la visite fut terminée: «...
dès que j'ai découvert Hirt , je n'eus
de cesse pour révéler son œuvre
dans son pays d'origine, car il s'agit
bien d'une révélation (...). Il n 'est pas
dans mon habitude de prêter tout le
Manoir à un artiste vivant (...) mais
l'exposition de ce soir est une grande
première; pas tant parce que c'est la
première fois que ces tableaux et
dessins sont montres en Suisse - il
est relativement aisé de fabri quer
des premières de ce genre - mais
parce que cette exposition est uni-
que. Normalement un artiste vous
convie - ce fut le cas dernièrement
en Valais d'Amar, de Christiane
Zuffrey ou d'Isabelle Tabin - à voir
la dernière tranche de ses travaux:
un ou deux ans d'activité , des œu-
vres récentes, pour affirmer ou con-
firmer. Ici ce n'est pas ça. Une
rétrospective? Pas plus. Une rétros-
pective conventionnelle rassemble
les œuvres majeures d'un artiste
arrivé à sa maturité; on y retrouve
ses tableaux les plus connus, ceux
qui ont fait sa gloire. Chez Hirt , pas
encore de gloire, mais une œuvre
dans sa totalité , dans sa plénitude ,
est révélée d'un coup, complète,
achevée. C'est là le côté le plus rare
de l'exposition du Manoir (...).

Bernard Wyder ajoute encore ceci
qui semblera essentiel à l'amateur
d'art soucieux de vérité: «... (chez
Hirt), l'absence de besoins matériels
et de gloire offre une garantie de
sérieux. On rêve d'un Chagall et
d'un Miro qui eussent mis fin à leur
carrière; Hirt n'a pas eu besoin de
faire du «Hirt» de deuxième qualité
pour satisfaire des amateurs qui ne
recherchent que la signature; car
c'est le problème que pose Hirt: on
ne la juge ra que sur sa seule peinture
et sur ses seules qualités , car son
nom ne dit rien , ne vaut rien. Tout
est dans sa peinture; avec elle, grâce
à elle on parlera exclusivement ex-
pression picturale. C'est pour cela
qu 'elle est l'hôte du Manoir» .

- le maintien d une politique de prix
raisonnable dans tous les secteurs ;
- la revalorisation à tout prix de la
saison d'été, afin de la rendre la plus
attractive possible et de trouver une
solution pour les équipements spor-
tifs d'été;
- une attention particulière - dans la
mesure des moyens à disposition -
au déséquilibre entre hôtellerie et
parahôtellerie. A ce titre , il est
réjouissant et encourageant , note M.
Biselx , de savoir que dès l'hiver
prochain (80/81) l'hôtel des Alpes et
Lac ouvrira (enfin) ses portes et... ses
volets durant la saison hivernale.
Champex tout entier marquera un
nouveau point;
- un soutien à la location d'apparte-
ments;
- de remédier à la perte sèche de la
deuxième quinzaine d'août , en pra-
tiquant une politique de prix favora-
ble, voire en intensifiant la publicité
pour cette période de la saison;
- la persévérance dans les efforts
d'équipement et de promotion pour
la saison hivernale;
- le maintien et l'intensification des
relations touristiques avec les prin-
cipaux pays «fournisseurs» , en par-
ticulier avec la Belgique où il y a des
liens à renouer et l'Allemagne où il
faut continuer de prospecter le mar-
marché.

tripartite
nomie, le parc national du Grand-
Paradis, la sauvegarde des aspects
culturels et linguistiques.

Us ont conclu en souhaitant que
le nouveau gouvernement de M.
Cossiga trouve les moyens concrets,
les stratégies adéquates pour que les
institutions « spéciales » puissent
s'épanouir pleinement, pour que
l'autonomie ne soit pas considérée
comme un héritage gênant du passé,
mais au contraire comme un moyen
d'exaltation des valeurs historiques,
culturelles, économiques et de co-
existence ethnique tolérante.

« UNE ROBE NOIRE POUR UN TUEUR »

Annie Girardot et Claude Brasseur
pour le prochain film de Giovanni
SALVAN (mp). - «Une robe noire
pour un tueur», tel est le titre du
prochain film que José Giovanni
s'apprête à tourner. Acteurs choisis:
Annie Girardot , Claude Brasseur ,
Bruno Cremer.

C'est au cours des cérémonies du
jumelage Salvan - Saint-Jeannet que
nous avons réussi à distraire , durant
quelques minutes, le romancier-ci-
néaste de ses obligations. José Gio-
vanni, rappelons-le, est en effet à la
base des liens établis entre les deux
communes.

En quelques phrases, José Gio-
vanni situe personnages et scénario:
« Claude Brasseur jouera le rôle
d'un hors-la-loi emprisonné à la
suite d'un crime. Chez le tueur, une
fixation: prouver le véritable mobile
du crime dont on l'accuse. Un

50 OOO jeunes au Gen Fest à Rome
Un témoignage poignant d'unité

Dans le stade Flaminio, à
Rome, samedi 18 mai, une
ambiance folle régnait.
S'agissait-il d'une rencontre
de «calcio» qui déchaînait
les passions? Non point. Ou
alors, d'un festival rock atti-
rant des dizaines de milliers
de fans? Non plus.

Et pourtant, 50 000 jeunes
ont vibré comme rarement
dans leur vie. Mais quel était
donc le champion qui les en-
flammait?

Revenons un peu en arriè-
re. En 1943, Chiara Lubich,
une jeune Italienne, décide
de se consacrer à Dieu et de
répandre autour d'elle
l'amour du Christ. Rapide-
ment, son exemple fit naître
autour d'elle un mouvement,
le mouvement des Focolari,
qui, tout en gardant une fidé-

Cinquantenaire de la caisse Raiffeisen
de Val-d'Illiez: la fête d'une réussite
VAL-D'ILLIEZ (berg). - Les céré-
monies du cinquantenaire de la
Caisse Raiffeisen de Val-d'Illiez ont
eu lieu dimanche, sous le soleil
chablaisien. Diverses manifestations
ont marqué cette journée: une messe
commémorative à l'église parois-
siale, une visite au cimetière pour
honorer les membres défunts, apéri-
tif, banquet, partie officielle et ré-
créative. La fanfare «L'Echo de la
Vallée» ainsi que des groupes folklo-
riques ont animé ces réjouissances.

Cette fête a évidemment été l'oc-
casion pour les responsables de la
caisse de rappeler son histoire et de
remercier tous ceux qui ont œuvré
pour la Société. L'actuel président
du comité de direction, M. Denis
Mariétan, s'est plu à relever, dans
son allocution, les grandes étapes de
la maison et son développement. A
sa fondation, en 1930, elle ne comp-
tait que onze membres-sociétaires; à
son bilan on pouvait lire le chiffre de
33 383 francs avec des réserves s'é-
levant à 3 fr. 90. C'était l'époque où

mobile que Bruno Cremer- un «flic »
- connaît. Après s 'être évadé, Bras-
seur va donc traquer le policier
jusqu 'à lui arracher la vérité».

«Entraînée dans cette tragédie,
poursuit José Giovanni, Annie Gi-
rardot va se trouver partagée entre le
besoin de vérité recherché par Bras-
seur et les sentiments que Cremer lui
avait manifestés dans le passé. »

C'est dans la région de Paris et
notamment à la prison de Fresnes
que s'effectuera en juillet et août le
tournage d'«Une robe noire pour un
tueur» . Le film devrait sortir en
novembre.

Martigny aura-t-elle comme d'ha-
bitude la primeur d'une première
suisse? «J ' essaierai, bien sûr» , nous
a répondu José Giovanni.

lité absolue à l'Eglise de Ro-
me, se veut ouvert au monde
entier. Au-delà des différen-
ces, au-delà des divisions, les
Focolari, avec leur généra-
tion nouvelle («Gen») veu-
lent promouvoir l'unité du
monde. Cette unité sera ba-
sée sur l'amour réciproque
que les hommes se portent
entre eux s'ils suivent les pa-
roles du Christ. Le Gen Fest
de samedi se voulait une ma-
nifestation de cet idéal de
paix et d'unité.

La soirée avait pour centre
un spectacle international
(plus de 50 nations représen-
tées) de chants, de mimes, et
de danses. Mais l'Esprit qui
soufflait sur le stade, l'Esprit
d'unité, avait donné à tous
l'envie de participer, de se
réjouir, de chanter tous en-

l'épargnant apportait 60 centimes...
Depuis cette date, elle a suivi une
évolution constante et significative.
1945: on dépasse le million au bilan;
les réserves, elles, se montent à
38 613 francs. Dès lors et chaque
année, les sommes enregistrées pro-
gressent million par million pour
atteindre 14 345 659 francs en 1979.
Le nombre des membres a, lui aussi,
augmenté régulièrement. 1930: 11
sociétaires; 1955, 133; 1960, 147;
1970, 163; 1979, 300.

M. Mariétan fait remarquer que si
les «affaires» ont si bien marché,
c'est d'abord grâce aux membres-
sociétaires (déposants et emprun-
teurs), ensuite aux différents prési-
dents du comité directeur qui ont
tous occupé ce poste avec le sérieux
et la disponibilité qu'il exige: MM.
Jérémie Mariétan (11 ans d'activité),
Oscar Défago (18 ans) et Maurice
Bovard (20 ans). Puis, il salue éga-
lement le travail accompli par les
présidents du comité de surveil-
lance: MM. Ignace Gex-Fabry (9

semble. De l'émotion donc,
mais pas de mièvrerie ni de
sensiblerie.

Cette inoubliable soirée ne
se limita pas à une manifes-
tation de joie enthousiaste et
éclatante, mais fut véritable-
ment «un moment de Dieu»
pour chacun, une véritable
élévation de l'âme, une
splendide expression exté-
rieure d'une richesse inté-
rieure.

Près de cent cinquante Va-
laisannes et Valaisans ro-
mands participaient au Gen
Fest ; partis jeudi, ils ont pro-
fité du séjour pour visiter
Rome et aussi mieux cimen-
ter leur unité. Us sont rentrés
comblés, regrettant que la
fête soit déjà finie, mais
prêts à la prolonger dans la
vie quotidienne. Pierre Goye

ans), Maurice Bovard (17 ans), Al-
phonse Défago (9 ans) et Benoît
Borrat-Besson (15 ans et actuel pré-
sident). Enfin, M. Mariétan a tenu à
rendre un hommage particulier à M.
Maurice Bovard qui, depuis 37 ans,
appartient à l'un ou l'autre des
comités et il y associe les trois
caissiers qui, pendant 50 ans, se sont
succédé: MM. Marc Caillet-Bois -
trop tôt disparu, après deux ans de
service - son frère Paul Caillet-Bois
et le gérant en place M. Joseph
Gonnet.

Dans l'après-midi, d'autres per-
sonnes devaient s'exprimer sur le
même thème, notamment le délégué
de l'Union suisse des caisses Raiffei-
sen, M. Paul Puippe, le président de
la Fédération du Valais romand, M.
Roger Pitteloud, et le président de la
commune de Val-d'Illiez, M. Roger
Gex-Fabry.

Notons encore que trois channes
ont été remises à MM. Léon Ecœur,
Antoine Ecœur et Léon Trombert
(de Damien).
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— I ¦jl̂ l̂ ^l̂ Ĥ jy ĵâ B̂ B̂ B̂ aj Date ' Signature : : 

smi, H., MC ,̂ r,o„,„,, .,, y... K u o- ¦¦¦¦ ¦¦ ni jM ^̂ BBi Coupon à détacher et à retourner à l' administration duAmis du ..NF.,. transmettez ce bulletin a une connaissance Si elle ^
mm\T-9afaTl^FTl^Wa l̂fuTîM M n¦ . . r ¦„ _,¦« _, ¦/ , <-, J m ^ . ¦

s'abonne , qu'elle nous signale votre geste pour qu'en fin d' année ^W^^̂ ^ L̂ jy  ̂

Nouvell iste 

et Feuille d Avis du Valais . 13 , rue de I Industrie ,
nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon tan- Î ^̂^ H; 1951 Sion .
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COMMUNE DE MARTIGNY-COMBE

Local technique et des SI
anéanti par une explosion

Le local technique et des SI de Martigny-Combe soufflé par une explosition et consume par un
important incendie.

MARTIGNY (PHB). - Une
violente explosion, suivie
d'un incendie, a complète-
ment ravagé, dimanche soir,
le local technique et des ser-
vices industriels de la com-
mune de Martigny-Combe, à
Martigny-Croix, au lieu dit
La Condémine.

Il était environ 22 h. 15
quand une déflagration
d'une force extrême fit sur-
sauter tout Martigny réveil-
lant bon nombre de person-
nes dans leur premier som-
meil. Aussitôt un attroupe-
ment de badauds s'est formé
aux alentours du bâtiment en
feu. Que s'était-il passé? On
n'en sait rien encore et l'en-
quête se charge d'établir les
raisons exactes du sinistre.
Sur place cependant, les
commentaires allaient bon
train: s'agirait-il du geste
d'un maniaque, où serait-ce
plus simplement l'œuvre
d'un banal court circuit?...

Les circonstances de cette
explosion sont apparemment
étranges vu la récente cons-

PENTECOTE 1980 À MONTREUX

Une rencontre ouverte
La rencontre œcuménique des

jeunes (et des moins jeunes!) va
donc débuter à Montreux samedi
prochain 24 mai. C'est la dernière
minute pour s'inscrire. L'accueil
aura Heu à la chapelle d'Etra z
durant l'après-midi et chaque par-
tici pant pourra choisir le thème de
discussion qu 'il désire .

Mais en fait , Pentecôte 80 a déjà
commencé ! En effet , depuis ven-
dredi dernier , un moment de prière a
été mis au programme de chaque
soir, dans les églises protestantes et
catholique de Montreux. Ces mo-
ments s'intègrent , dans la mesure du
possible, aux prières paroissiales
déjà existantes. Ils se poursuivront
dans les offices du soir pendant le
week-end de Pentecôte.

Pour permettre à toute la popula-
tion de partici per à cette prière , voici
l'horaire et les lieux qui ont été pré-
vus : mardi 20 et mercredi 21 mai , à
20 heures à l'église catholi que; jeudi
22 et vendrredi 23 à 9 h. 45, à la
chapelle d'Etraz; samedi 24 à

-*k 22 h. 15, au temple des Planches ;
dimanche 25, à 22 h. 15, à l'église
catholique ; lundi 26 à 15 h. 30, au
temple des Planches.

Les personnes qui ont offert de
loger un ou plusieurs jeunes pendant
le temps de la rencontre voudront
bien rester le samedi 24 à la fin du
service, afin de le ou les prendre en
charge.

De plus, une prière permanente
est prévue au local des âmes vail-
lantes et cœurs vaillants , sous
l'église catholique pendant tout le
week-end. Cette prière aura un
temps fort dimanche après midi de
16 à 18 heures.

La messe de samedi a 18 heures , à
l'église catholique et le culte de di-
manche à 10 h. 15, au temple des
Planches\erront la participation ac-
tive de tous les jeunes. Ceux-ci as-
sisteront aux deux offices. Un
groupe chant-guitare-liturgie tra-
vaillera spécialement durant la ren-
contre sous la responsabilité du
diacre Stoll de Vevey et de l'abbé
Genoud de La Tour-de-Trême. Un
autre signe œcuméni que sera mar-
qué par le fait que le pasteur Leu-
enberger conduira l'introduction de
la messe, tandis que l'abbé Pillonel
fera l'introduction du culte.

Dimanche après midi , de 16 h. 15
â 18 heures , des groupes d'intérêts
différents aborderont certaines ques-
tions évoquées au long du week-end.
11 est prévu notamment une étude
plus poussée d'un texte bibli que
(première lettre de Jean , chap. 4)
dans l'un des locaux sous l'église ca-
tholique ; la question œcuménique à

traction du local (travaux
effectués en 1979) et du
parfait rangement du maté-
riel que cela sous-entend. Le
bâtiment abritait, en dehors
d'une jeep et remorque
(30 000 francs environ), une
moto-pompe, des tronçon-
neuses, du petit matériel mé-
canique technique, les outils
et, ce qui semble s'être trou-
vé à la base de cette specta-
culaire explosion: un fût
d'essence d'une contenance
de200 litres et des charges de
dynamite, des détonateurs et
une bonbonne de gaz. Le
coût probable du sinistre
avoisinerait 200 000 francs.
A noter que le bâtiment, en
béton armé, est totalement
démoli. Les dalles ont été
soufflées et trouées par la
force de la déflagration et
toutes les parties en bois
(plancher, toiture etc.) furent
entièrement consumées. Des
débris épars ont été dange-
reusement projetés loin à la
ronde sans toutefois créer
des dégâts particuliers.

CADETS DE MONTREUX

Rendez-vous réussi
MONTREUX .— Dimanche dernier,
se déroulait la deuxième réunion
romande des musiques de jeunes.
Plus de 700 exécutants , représentant
dix corps de musique, étaient au
rendez-vous. Ils étaient les ambas-
sadeurs de quatre cantons différents ,
à savoir Vaud , le Jura , Neuchâtel et
Genève. L'Harmonie du Chablais ,
de Bex, fut ovationnée comme il se
doit , à l'issue de sa prestation , lors

Aux ordres du capitaine
Michel Rey, responsable des
sapeurs-pompiers de Marti-
gny-Combe, une dizaine
d'hommes se sont rapide-
ment mis à l'ouvrage et ont
fourni un travail efficace. Il
était environ 11 h. 30. Tout
était rentré dans l'ordre lais-
sant le champ libre aux en-
quêteurs. Si l'on peut parler
de chance: précisons que le
matériel du feu de la com-
mune de Martigny-Combe
allait être transféré d'ici peu
dans ce local. Vu l'heure
tardive, une tragédie a vrai-
semblablement été évitée. En
effet, aucune personne n'a
été blessée, qu'il s'agisse des
employés de la commune
travaillant habituellement au
local ou encore des enfants
pensionnaires du nouveau
centre scolaire de Martigny-
Combe.

" Ces derniers s'ébat-
tent habituellement lors des
récréations dans l'environ-
nement immédiat du local
technique communal.

la maison de paroisse réformée ; la
manière de comprendre la sainte
cène dans l'une des salles d'école
catholi que. Ces trois sujets seront
abordés avec l'aide d'un pasteur et
d'un prêtre. Un court métrage sera
projeté à la salle de paroisse catho-
li que avec bien sûr une discussion.

Ces différents groupes sont lar-
gement ouverts à toute la population
et ils seront aussi l'occasion d'un
dialogue entre les générations.

Lundi vers 15 heures , une expo-
sition au temp le, précédera l'acte
final.

Olivier Leuenberger et Marc Cret-
taz répondront volontiers à toute
demande de renseignement sup-
plémentaire . Les JP et Colombe
espèrent que non seulement tous les
inscrits seront heureux de vivre ces
trois jours de Pentecôte à Montreux ,
mais que toute la population s'y as-
sociera lors des manifestations si-
gnalées ci-dessus. G. Leuenberger

d'un concert de gala dont elle tint la
vedette.

La manifestation débuta , très tôt,
le matin , dès l'arrivée des musiciens
en gare de Montreux , puis se pour-
suivit par un cortège et un concert
d'ensemble au parc de la Rouvenaz.
C'est à la maison des Congrès que se
produisirent les ensembles l'après-
midi.

..

Formation liturgique
Depuis plusieurs semaines,

toutes les paroisses ont reçu
l'affiche et le programme de
la Semaine romande de mu-
sique liturgique qui se dérou-
lera à l'abbaye de Saint-
Maurice, du 13 au 20 juillet.

Si, jusqu 'à ce jour, près
d'un millier de personnes ont
participé à une, trois, cinq
voire dix sessions et davan-
tage, c 'est qu 'elles ont
éprouvé le besoin d'être le le-
vain dans la pâte de nos as-
semblées liturgiques.

On pourrait penser qu 'il y
a des problèmes plus impor-
tants à résoudre : la faim ,
l'oppression, la torture, l'aide
au développement, et p lus
urgents pour l'Eglise que des
problèmes de rites ou de mu-
sique... Mais la liturgie n 'est
pas un recueil ou l'affaire de
quelques spécialistes. On n 'a
pas toujours compris - bien
que Vatican II ait encore in-
sisté sur ce point - que la li-
turgie n 'est pas une pieuse
activité « à côté » des autres
tâches apostoliques, mais
qu 'elle est l'expression de la
foi d'une communauté. Si
tant de nos assemblées eu-
charistiques semblent mor-
nes, souffrent d'un ritualisme
figé ou, au contraire, parais-
sent atteintes de la déman-
geaison de la parlotte, de la
musique tous azimuts ou de
la créativité à tout prix, où
en est la cause ? Ne serait-ce
pas que nous avons perdu le
sens de la louange gratuite,
que nous vivons de f a çon in-
dividualiste et que notre sens

DOMAINE DES FERS
Cinq oppositions et deux observations
LEYSIN (CH). - Du 6 au 16 mai ,
l'Office des transports et du touris-
me du Département des travaux
publics soumettait à l'enquête pu-
blique un projet établi par la Société
des téléphériques de Leysin et relatif
à une demande de concession pour
quatre télésièges dans la région des
Fers. Ainsi que nous l'écrivions à
maintes reprises , divers mouvements
écologiques faisaient part , déjà
avant la séance du conseil commu-
nal , de leur opposition. Il n'est, dès
lors, pas surprenant qu 'ils aient
manifesté leur désapprobation au
projet soumis à l'enquête. Plus bi-
zarre est, en revanche, le fait que les

Le Club équestre de Villars
va fêter son 20e anniversaire
L'A TOUR-DE-PEILZ . - Quelque
soixante membres du Club équestre
de Villard se sont réunis , samedi ,
sous la présidence de M. Jacques
Pelot. Ce club dynamique compte 30
cavaliers titulaires d'une licence ré-
gionale et 14 d'une licence nationale.

Le programme 1980-1981 prévoit ,
entre autres , la chasse interclubs
dans le Jura , la sortie de fin d'année ,
divers concours et surtout la célé-
bration du vingtième anniver-
saire du CEV , le 25 octobre pro-
chain.

Fixé aux 6 et 7 septembre, le
concours officiel sera d'une impor-

Relais de télévision sur le Chamossaire

OLLON (CH) . - Avec l'installation
de deux antennes paraboliques sur
le mât existant du Chamossaire , les
téléspectateurs de Château-d'Œx et
des Diablerets capteront deux pro-
grammes français et un allemand,
choix imposé par les autorités de la

de la mission évangélique
s 'est émoussé ? Nous venons
à la messe par habitude, ou...
par crainte de commettre un
péché en n 'y venant pas, ou-
blieux de l'invitation que
nous fait  Jésus-Christ.

Malgré la diminution du
nombre de prêtres, nous som-
mes dans une situation privi-
légiée (il su f f i t  de consulter
l'horaire des célébrations do-
minicales dans la même lo-
calité). Chaque eucharistie
devrait être véritablement
une fête où chacun a son
rôle et non pas une réunion,
préparée par le prêtre et quel-
ques-uns, à l'intention d'invi-
tés qui ne viennent pas.

Nos paroisses sont très di-
versifiées, on ne peut copier
servilement ce qui se fait ail-
leurs, même si c 'est beau, car
ce ne serait plus l'expression
vraie de la communauté lo-
cale. Mais on peut se rensei-
gner, se former, pour trouver
les modes d'expression qui
pourront convenir à des per-
sonnes d'âges, de milieux dif-
férents, sans sectarisme arbi-
traire. Tous doivent se sentir
chez eux et accueillis avec
joie dans leur église.

Il est impossible de donner
en sept jours une « formation
musicale » complète : c 'est le
rôle des conserva toires, éco-
les de musique ou profes-
seurs spécialisés. Ce que
nous essayons de faire , c 'est
de préparer des personnes
qui acceptent de mettre au
service de la communauté les
dons qu 'elles ont reçus et qui

trois lettres émanant de SOS Pré-
alpes, Heimatschutz et la Ligue
vaudoise pour la protection de la
nature , sont semblables. Les trois
mouvements demandent expressé-
ment au Conseil d'Etat , qui devra se
prononcer, de ne pas accorder les
autorisations nécessaires, tant
qu 'une réserve naturelle ne sera pas
créée sur les Crêtes.

Le projet présenté n'empiétant pas
sur cette région , il apparaît que , plus
que les constructions admises , c'est
une extension future - envisagée -
qu 'ils contestent.

A ces trois oppositions s'en est
ajoutée une autre de dernière minute

tance nationale. Durant ces deux
jours seront , en effet , disputées des
épreuves L, L 2, Ml , M2, etc.,
comprenant une manche du cham-
pionnat romand , les coupes Pana-
che, Baume et Mercier , Kuoni , de
l'Association des cavaliers de con-
cours ainsi que le champ ionnat
suisse juniors , épreuve en deux
manches.

Le comité est composé de M"'" et
MM. Jacques Pelot , président; Phi-
lippe Viquerat , vice-président; Fran-
çois von der Weid , secrétaire ; Heidi
Zahnd , caissière ; Luc Henry, com-
mission technique; Marcel Saugy,
juniors; Christine Glardon , journal.

commune du Haut-Pays blanc, pre- autres localités de la vallée des
mières à avoir demandé la diffusion Ormonts ne pourront capter di-
directe par ondes hertziennes. Des rectement ces programmes, les ca-
réémetteurs devont être construits à naux nécessaires n 'étant disponibles
La Braye et sur la commune d'Or- que d.une façon extrêmement limi-
mont-Dessus, en raison de la confi- tative.
guration particulière du terrain. Les

ne demandent qu 'à germer et
à s 'épanouir.

En plus de cette for mation
musicale (chant choral, di-
rection, chant grégorien, or-
gue, pose de voix, théorie et
pratique), nous insistons sur
l'importance de la proclama-
tion de la parole de Dieu, sa
préparation sp irituelle et
technique, pour qu 'elle passe
véritablement et soit accueil-
lie p lus facilement ; la for-
mation liturgique proprement
dite et, surtout , nous vivons
chaque jour une célébration.

Pour répondre à de nom-
breuses demandes, nous
avons prévu, cette année en-
core, un cours de « liturgie
avec enfants », spécialement
à l'intention des catéchistes.
Trop souvent, sous prétexte
d'être compris des enfants ,
on se contente de textes et de
musique insip ides, vague-
ment religieux, alors que
nous sommes chargés d'an-
noncer Jésus-Christ. D'ail-
leurs, expérience faite , les
enfants ne s 'y trompent pas
et sont parfaitement aptes à
comprendre et à chanter la
parole de Dieu.

Si vous désirez en savoir
davantage, demandez sans
tarder le programme détaillé
à Semaine romande de musi-
que liturgique, abbaye, 1890
Saint-Maurice. Nous préci-
sons que les désirs exprimés
pour le logement seront pris
en considération en tenant
compte de l'ordre d'arrivée
des inscriptions et dans la
mesure des possibilités.

émanant du Club alpin suisse qui
ferait état de promesses faites , et ,
semble-t-il , non tenues, selon le
CAS.

A la commune d'Ormont-Des-
sous, où le dossier avait également
été déposé, un privé s'est opposé,
non pour des questions écologiques,
mais plutôt financières , une piste
empruntant un de ses terrains.

Enfin , deux citoyens ont émis des
observations. Elles seront , comme
les oppositions , étudiées par l'Etat ,
et non par la municipalité de Leysin ,
qui est, rappelons-le , partie prenante
dans l'extension du domaine skiable
des Fers.

Trente nouvelles
villas à Glion
MONTREUX . - Selon une enquête
publique ouverte depuis le 16 mai ,
un nouveau plan d'extension par-
tielle «Au Vernex» , Glion , va rem-
placer et annuler un ancien plan
approuvé par le Conseil d'Etat en
1969.

Le nouveau règlemen t prévoit de
petits bâtiments locatifs , à savoir des
villas mitoyennes, avec un étage sur
rez. Près de 30 résidences pourraient
être édifiées sur une surface de
34000 mètres carrés, située en amont
de l'école de Glion. Une route sera
construite. La quasi totalité des
terrains appartient à une société
immobilière dont le siège se trouve à
Saint-Légier, chez M. Jean Peter.
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55 370 francs de subsides
our les arts, la culture et la musique
ON (gé). - Le rapport sur lève qu'il a été versé 455 370 Voici d'ailleurs la répartition
i comptes de l'exercice 1979 francs de subsides pour les de cette somme,
la commune de Sion, re- arts, la culture et la musique.

Subsides pour les arts, la culture et la musique

Harmonie municinala 
Fanfare La Laurentia, Bramois 
Comité des manifestations artistiques de Sion 
Sociétés de chant 
Prix d'encouragement de la ville de Sion 
Festival Tibor Varga 

Grande salle de la Matze 
Sedunum Nostrum, Sion 
Ecole des Beaux-Arts 
Conservatoire cantonal de musique 
Petithéâtre 
Bibliothèque municipale 
Festival d'orgue de Valère 
Plaquettes sur Sion 
Autres . ., 

LE JUMELAGE SALVAN - SAINT-JEANNET

Derniers échos d'une belle fête
SALVAN. - Commenter trois jours
de festivités en prétendant rendre
compte de chaque événement, du
plus petit au plus grand, est sans
doute chose impossible pour le
chroniqueur de service. Qu'on per-
mette donc à un Salvanin de situer à
coup de «flashes» quelques-uns
des... petits faits qui ont contribué au
succès de la rencontre franco-suisse.
- Le repas communautaire qui fut
servi aux Saint-Jeannois et aux fa-
milles qui les avaient accueillis a
regroupé 400 personnes à la salle
communale. Félicitations au bou-
cher salvanin Jean Robert Heitz , à
l'hôtelier des Marécottes, Bernard
Délez et à leurs équipes respectives.
- La Marseillaise a comblé d'aise les
hôtes français réunis sur la place de
Salvan à l'occasion de la cérémonie

Appel aux voleurs
d'une statue
ABONDANCE (HAUTE-
SAVOIE) (cg). - Dans la nuit de
dimanche à lundi, une statue en
bois datant du XVe siècle a été
volée dans l'église abbatiale
d'Abondance. Celle-ci repré-
sente la Vierge assise tenant sur
son genou gauche l'Enfant-Jésus
assis. L'enfant tient deux doigts
en l'air: il a une tête d'Achille et
la couronne de la Vierge possè-
de quatre fleurons en fleur de
lys. Cette statue mesure environ
60 centimètres. Elle est la pièce
maîtresse de jeux scéniques
devant se dérouler dans le cou-
rant de l'été.

Le curé d'Abondance de-
mande au voleur de se mettre
directement en rapport avec lui.

Pas sérieux,
s'abstenir...
SALVAN. - Dans son édition
du lundi 19 mai, la TLM
relate en quelques lignes le
jumelage Salvan - Saint-
Jeannet. Illustrant le texte :
une p hoto représentant un
couple de Salvanins en cos-
tume, Lucien Puippe et Mme
Braun. Une photo qui n 'eut
appelé aucun commentaire si
elle n 'avait été prise en 1973
par le... soussigné lors de
l'inauguration du nouveau
bâtiment scolaire. Un détail
encore - malheureusement
tragique - Mme Braun est
décédée au début de l'année.

Michel Pichon
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officielle du samedi.
- Félicitations à l'équipe communa-
le des travaux publics qui, avec
quelques auxiliaires bénévoles et les
gyms dames s 'était convertie en
cantiniers pour le week-end.
- Le groupe folklorique saint-jean-
nois qui conquit le cœur des Salva-
nins a été créé, il faut le rappeler, à
la suite de la visite du Vieux-Salvan
à Saint-Jeannet en août dernier.
Baptême réussi.
- Les adieux du dimanche matin
furent émouvants. La vie reprit tou-
tefois le dessus à Salvan et, à midi,
une chaude ambiance régnait dans
les établissements publics de la
p lace: la chaleur du... Midi! Les
Salvanins ont refermé leurs portes,
mais pas leur cœur.
- Remerciements aux responsables

du XV e siècle
Si la statue est restituée dans les
trois jours, aucune poursuite ne
sera faite.

C'est la consternation au sein
de la population d'Abondance et
de toute la vallée qui ne peut
comprendre le mobile qui a in-
cité un voleur à se saisir de cette
statue si ce n'est pour réaliser
une «affaire» financière auprès
d'un antiquaire ou d'un amateur
d'art

Chacun souhaite que le voleur
souscrive à la demande du des-
servant de la paroisse.

«Las senoras tambien votaron »
MARTIGNY. - Domingo dia
18 Abril. Por segunda vez si asi
podemos decirlo, porque la pri-
mera no fue muy convincente ,
los mienbros del centro espanol.
Recreativo y cultural de la loca-
lidad se presentaron numerosos
en el respectivo local con la in-
tention esta vez un poco mas
apaciguados y menos ajitados
que en las précédentes eleccio-
nes de hace unos quince dias,
nomination de un nuevo comité
a régir los intereses de esta ya
veterana sociedad. Salvo el Sr.
présidente que fue reelejido to-
dos los restantes cargos son
nuevos socios quienes los ocu-
pan, todo se procedio en orden a
médias, el sistema de votation
complicado y excesivamente
prolongado, contradicciones
séria mentir decir que no las hu-
biese, idéales y opiniones dife-
rentes eello no se puede evitar ,
en nuestro temperamento espa-
nol elio ocurre actualmente en el
mundo politico, vengamos asi
pues en lo que nos concierne a
nosotros particularmente, tengo
a bien poner una critica que nos
sienta bien decirlo, pénible por
culpa de ciertos miembros sin
réflexion saber en el présente
donde cobijarnos toda vez el
tiempo limitado del contracto

Comptes 1979
Dépenses Recettes

455.370.— 7.650.-

33.000.—
4.500.—

60.000.—
4.000.—
3.000.—

96.000.—

88.570.— 7.650.-
2.000.—

15.000.—
40.000.—
15.600.—
3.000.—
5.000.—

75.000 —
10.700.—

de la télécabine de La Creusaz et au
Martigny-Châtelard pour la gratuité
accordée aux hôtes saint-jeannois et
à leurs familles d'accueil. Merci,
aussi, au zoo des Marécottes qui, lui,
ne reconnut toutefois... que les
Saint-Jeannois! Peut-être à cause
des deux agneaux bénis lors de la
messe du jumelage et qui lui furent
remis en cadeau.
- Les Saint-Jeannois ont apprécié le
vin du jumelage étiqueté spéciale-
ment pour la circonstance.
- Félicitations encore à la commis-
sion salvanintze du jumelage et en
particulier aux conseillers Marie-
Thérèse Pattaroni et André Coquoz
pour l'excellente organisation.
- Pas de chance pour Mme Patta- ¦
roni qui, officiant le samedi soir
comme maitre de cérémonies, dut
laisser le micro à André Coquoz, sa
voix l'ayant abandonnée... ce qui
surprit pas mal de Salvanins!
- Bravo à l'orchestre des jeunes
Salvanins «Les Gorillas» qui anima
les deux soirées et reçut le samedi le
sympathique renfort d'un accordéo-
niste de la délégation française.
- Bravo aussi aux motards des deux
villages qui organisèrent un défilé
aux flambeaux très réussi.
- Merci enfin aux responsables du
ciné-club qui ont croqué l'événe-
ment sous ses multiples facettes,
notamment à son régisseur Bruno
délia Torre.
- La palme de l'humour, pour ter-
miner, au «NF» qui, dans son numé-
ro de lundi, a - certainement sans le
vouloir - interverti deux p hotos,
plongeant le jumelage en plein dans
la Société de développement de
Champex.

Un Salvanin heureux du jumelage.

del actual local llega a su fin
exactamente unos cuareinta dias
cuando teniamos uno llave en
mano y que insconcientemente
sin pensar y obrando con una in-
pulsividad lijera dejamos esca-
par de nuestras manos dificil
sera ahora encontrar algo si bien
situado favorable a la seguridad
infantil esto habia de tenerlo en
consideracion.

Siendo alguno que otro padre
de familia no les doy ningun
credito favorable en sus modos
de obrar lo mantengo en toda
conciencia.

Terminemos estas lineas y a
tranquilos con el deseo que los
responsables de la nueva direc-
tiva a la que nos hacemos un
placer presentar sean dignos y
cumplan con eficacitez sus cor-
respondientes cometidos.

Présidente, Sr. José Lopez. V.
Présidente Francisco Ases. Se-
cretario Sr. Jésus Cano.
Tesorero Sr. José Rodriguez.
Déportes Sr. Rafaël Azorin.
Delegado cultural Sr. Jaime
Martin. Responsable del local,
Sr. Angel Fernandez. Gerencia
del bar familia Nicol mas unos
revisores de cuentas que a ulti-
ma hora otras ocupaciones tuve
que ausentarme.

Damiân Bauzâ

Arlequinages dans les vignes d'Isières

Jase-t-on à tort ou à raison ?

Le vignoble d'Isières

ARDON. - Arlequin joue cette fois-
ci une mauvaise comédie en cher-
chant querelle au chef du service de
la viticulture qui ne se retire de la vie
professionnelle et active que pour
des raisons de santé.

La Tribune-Le Matin fait une mon-
tagne de cette démission, et prend
prétexte du vignoble d'Isières au-
dessus d'Ardon, pour habiller la ru-
meur des pièces bigarrées de la ja-
lousie, de la médisance et de bien
d'autres travers de pantomime dont
Arlequin était le protagoniste au
XVIII' siècle.

Les siècles passent, Arlequin de-
meure.

«On jase autour d'une démis-
sion»: ainsi titrait le 14 mai la Tri-
bune en citant les propos d'Arlequin
du Confédéré , propos en forme d'in-
terrogation insidieuse sur le départ
de M. Placide Fontannaz, chef du
service de la viticulture.

Les vignes d'Isières sont au centre
de cette mauvaise comédie qui re-
proche à M. Fontannaz d'avoir déli-
vré trop facilement les autorisations
de planter de nouvelles vignes à Isiè-
res... autorisations accordées à lui-
même ainsi qu'à MM. Pierre Putal-
laz son beau-frère et président
d'Ardon et Adalbert Geiger, entre-
preneur, tous trois cités nommément
par le quotidien lausannois et pro-
priétaires des vignes incriminées et à
venir. On lit d'autre part: «Selon des
vignerons d'Ardon qui s'appuient
sur des rapports de spécialistes, l'en-
droit n'est pourtant pas favorable à
la culture de la vigne. Pourquoi une
telle compréhension de la part de
l'autorité qui a délivré l'autorisation
alors qu'ailleurs des personnes se
heurtent à mille difficultés?»

Connaissant les vignes d'Isières et
les protagonistes - malgré eux de la
pantomime, cette nouvelle ou plutôt
cette cascade de mauvaises nou-
velles m'ont paru d'emblée sujettes à
caution d'autant que le fil était suf-
fisamment gros pour qui voulait re-
monter à la source des rumeurs et
s'y retrouver.

FOYERS-ATELIERS SAINT-HUBERT
Deux millions de chiffres d'affaires
et 115 000 heures de travail
SION (gé). - Le rapport 1979 de
la Fondation foyers-ateliers
Saint-Hubert vient de sortir de
presse. Le président Jean Faust
relève que le chiffre d'affaires a
dépassé les deux millions de
francs et qu 'il a été effectué plus
de 115000 heures de travail. Ce
résultat suscite la reconnaissan-
ce, à l'égard des responsables
administratifs et techniques des
ateliers et à tous les travailleurs
pour l'effort fourni et la disci-
pline consentie.

L'expérience d'une année con-
cernant le foyer , fonctionnel et
bien équipé, démontre que cette
réalisation était nécessaire et que
les pensionnaires s 'en trouvent
bien.

Les ateliers de Sion
Le nombre total de personnes

handicapées employées aux ate-
liers est de soixante-cinq. Cet ef-
fectif se rapproche de celui prévu
lors de la transformation de l'im-
meuble en 1976. Les activités
propres à chaque atelier sont res-
tées identiques à celles des an-
nées précédente s soit: étalon-
nage et révision de compteurs,

Je suis donc allé à Ardon, à Isières
aussi et j'ai appris que ces vignes
d'Isières décriées avec tant d'à-
propos par certains vignerons exis-
taient depuis toujours au registre des
anciens et existent aujourd'hui le
plus légalement du monde depuis
l'entrée en vigueur du cadastre viti-
cole et d'une cadastration viticole
d'Isières qui s'est opérée en 1965. De
surcroît, cette cadastration s'est éten-
due en 1974 sous l'oeil très vigilant
de la commission fédérale ad hoc à
une fermeture de zone à la limite de
800 m d'altitude ainsi que le prévoit
la législation en vigueur.

Dans un aménagement parcellaire
qui leur est propre - l'aménagement
viticole d'Isières - les propriétaires
ont fait à leur compte un remanie-
ment. Et l'on sait déjà ce que re-
maniement signifie pour une collec-
tivité. Ces propriétaires sont: l'hoirie
Bessard, l'hoirie Roger Delaloye,
MM. Charles-Henri Delaloye, Fred-
dy Gaillard, Adalbert Geiger, Placi-
de Fontannaz, Marco et André
Genetti, Léon Genetti, Pierre Pu-
tallaz, Joseph Rebord et Jean-Louis
Tronche!. A ce décompte, on est loin
des trois personnes qui se trouvent
au centre de ces nouvelles vignes et
que cite la Tribune.

L'aménagement d'Isières s'étend
sur 7 hectares environ. C'est le troi-
sième du genre à Ardon. «Une
fantaisie, m'a dit l'un des proprié-
taires concerné, qui nous coûte
60 000 francs. Certes, le maître de
l'œuvre a normalement bénéficié de
la subvention des améliorations fon-
cières en matière d'aménagement vi-
ticole et il a, dans la mesure du pos-
sible, diversifié les cultures avec les
plants de Riesling spécialement gref-
fés ou des plants de Pinot.

j'ai demandé, au hasard de mes
rencontres, leur avis sur Isières à des
vignerons d'Ardon puisque, en défi-
nitive, cela les concerne directement.
Réponses diverses telles que: «de-
puis que les Ardonnains ont bu le
vin d'Isières, il n'y a plus eu de goi-
treux dans le village», ou «on a ja-

usinage et tôlerie en mécanique,
la décoration de verres, confec-
tion d'autocollants en sérigra-
phie, travaux de maroquinerie et
confection de trousses d'outil-
lage dans le secteur de la cou-
ture.

Les ateliers de Martigny

Deux secteurs d'activité per-
mettent d'occuper une vingtaine
de personnes à savoir: le secteur
du bois avec la fabrication de
coffrets à cigares et le montage et
câblage de coffrets électriques.

La fondation étudie actuelle-
ment, avec l'aide de la municipa-
lité de Martigny, la possibilité de

mais eu besoin de pressoirs spéciaux
pour les vignes d'Isières», ou «nos
pintiers ont toujours encavé le vin
d'Isières et on ne s'en est jamais mal
trouvé», ou «tout ça, c'est de la ja-
lousie, un fléau plus grand que
l'araignée rouge ou le mildiou», ou
encore et ce sera le mot de la fin, «ça
sent les élections». A consulter les
cartes et les registres, on apprend
sans ce heurter à un quelconque mur
de silence comme l'a fait la Tribune
que le vignoble d'Isières est cadastré
en zone II dans sa majorité et en
zone III. Sa surface s'étend sur une
dizaine d'hectares et, comme me le
faisait remarquer le président Putal-
laz en mettant spontanément à ma
disposition un dossier complet, son
apport économique est très appré-
ciable pour la commune d'Ardon.

J'ai relevé quelques sondages au
hasard: le 25 octobre 1979, les fen-
dant ont pesé 76 degrés à Isières et
les gamay et ies pinot 85 et 90
degrés. Le 2 novembre 1977 - année
de grosse récolte - les gamay ont
pesé 80 degrés et les pinot 85 degrés.
Des vendanges que l'on voudrait
aussi riches ailleurs, sur la rive gau-
che ou à la même altitude.

J'ai enfin relevé qu'il existait à
Isières un vignoble de toujours et
que des citoyens valaisans possédant
toutes leurs facultés désiraient sim-
plement étendre ce vignoble comme
leur en donne droit démocratique-
ment la législation fédérale existan-
te. Cette extension est d'ailleurs tout
à leur honneur et ils prouvent bien,
ces citoyens, que la génération des
fonceurs ne s'est pas amollie dans
les délices d'Isières et que le Valaisan,
après les barrages, n'a perdu ni son
enthousiasme ni sa ténacité. Alors !

Alors? Pourquoi ces mauvaises
querelles? Si c'est en prévision des
élections, on peut le comprendre,
tempérament et folklore associés.
Cest la seule excuse à d'aussi graves
accusations à rencontre de citoyens
parfaitement honorables.

Hugo Besse

construire des locaux en propre.
Une commission, sous la direc-
tion de M. André Berclaz, du Dé-
partement des affaires sociales
de l'Etat du Valais, étudie les be-
soins de la région et veut coor-
donner les efforts des différents
organismes intéressés à cette
construction.

Le foyer Saint-Hubert

Le 31 décembre 1979, le foyer
était occupé par dix personnes. Il
accueille actuellement, hormis
des personnes handicapées phy-
siques, d'autres types d'handica-
pés et de différents âges (entre 24
à 57 ans).
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POUR VOS BAIGNADES DE CET éTé, A TITRE D'EXEMPLE: COSTUME
NOTRE RAYON PLAGE ET BAIN VOUS RAFFINÉ, UNE PIÈCE , HAUT FRONCÉ, g
PROPOSE UNE FOULE D'IDÉES NOUVEL- FINES BRETELLES. DÉGRADÉS MODE à ^Êk jÉfc|
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C&A Sion, Centre Métropole, Tél. 027/229333 \

¦w.
Nouveau: dès maintenant vous pouvez ouvrir chez nous un livret ou un compte
d'épargne à prime. Si vous n'effectuez aucun prélèvement jusqu'à la fin de l'année,
vous toucherez pour cette période une prime rondelette: c'est-à-dire 3 1/2% au lieu de
21/2% d'intérêt. Et cela représente une augmentation de 40% de vos intérêts.
Renseignez-vous aujourd'hui encore à la Société de Banque Suisse sur cette

i nouvelle épargne à prime.

,
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«Les Compagnons du Bisse» ont
joué «Noé»: succès renouvelé

La scène finale de Noé interprétée à trois reprises la semaine passée par

SAVIESE (bl). - La troupe amateur
saviésanne des Compagnons du
Bisse a offert à son public et à trois
reprises la semaine dernière, le fruit
de quelque huit mois d'intenses
préparations. C'est , en effet , avec
une pièce en cinq actes signée André
Obey et portant le titre de Noé que
les comédiens de Savièse ont renou-
velé leur succès de l'an passé dû ,
celui-ci, à une pièce spécialement
écrite à leur intention par Maurice
Zermatten , Le bisse en croix.

Mardi 13 mai pour le 3* âge, mer-
credi 14 et samedi 17 mai pour le
grand public , au total trois repré-
sentations qui réunirent plus de
mille personnes et qui confirmèrent
la progression des acteurs dont la
tenue comme l'interprétation a été
ont été jugées excellentes. Autant
dire que les Compagnons du Bisse.
rie se sont pas endormis sur leur
succès. Mieux , et c'est la preuve
qu 'ils ne chôment pas, ils entame-
ront ce soir-même, soit trois jours à
peine après la clôture de la saison
1979-1980, la première mise en train

Journée recompense pour lauréats
et le comité du Groupement
des commerçants de Wohlen à Sion

riaaââl ..-̂ ifëSRfSh. îte. KaaaaaaV

Au carnotzet de Provins, de gauche à droite MM.  Pierre Glassey, Biollaz, André Lugon-Moulin, le docteur
Hunkeler et un membre du comité des commerçants.

SION (gé). - Au début de l'année,
une «Semaine valaisanne» a été mise
sur pied par l'UVT et l'OPAV, à
Wohlen. A l'occasion de cette se-

L'AMOUR
c'est...

... l'aider à nettoyer
les meubles.

TM flag. US Pal. Oft — ail rlghts teserved
° 1979 Los Angataa Tlmaa Syndicale

de la pièce suivante ! Cette dernière
est d'ailleurs elle aussi due à la
plume de l'écrivain valaisan Maurice
Zermatten qui, comme ce fut le cas
pour Le bisse en croix, l'a conçue
expressément pour la troupe de
Savièse. La colombe et les vautours,
car tel est son titre, est à la fois his-
torique et tragique puisqu'elle ra-
conte les mésaventures de l'évêque
Guichard Tavelli, un prélat qui
trouva la mort dans des circonstan-
ces tragiques au château de la Soie
d'où il fut défenestré. M. Zermatten
sera donc ce soir à Saint-Germain
pour procéder à une première lec-
ture avant d'en imprimer le texte
pour les répétitions.

Une difficile
«succession»

Ceci étant encore pour l'heure de
la musique d'avenir, il nous faut re-
venir un peu sur le passé récent de la
troupe saviésanne. En décidant
d'interpréter Noé, les Compagnons
du Bisse ont en quelque sorte pris

maine, un concours de vitrines a ete
organisé. Les sept lauréats de ce
concours et les membres du comité
du Groupement des commerçants de
Wohlen se sont retrouvés hier en
Valais. Ils ont été reçus par MM.
André Lugon-Moulin de l'OPAV et
Pierre Glassey de l'UVT. M. Fer-
nand Schalbetter de Provins a orga -
nisé la visite de divers secteurs de la
maison Provins. Puis, tout le monde
s'est rendu à Saint-Léonard pour dé-
couvrir le lac souterrain. Enfi n , un
diner valaisan a été servi au château
de Villa à Sierre. Le Groupement
des commerçants de Wohlen était
conduit par M. Hunkeler qui en est
le président.

Concours romand des flaminettes
et f lamichefs
SION (gé). - Le 21 mai prochain ,
dès 14 heures se déroulera au centre
scolaire de Saint-Guérin, la finale du
concours 1980 des flaminettes et
flamichefs.

Ce concours a pour origine la mise
sur pied de concours culinaires sco-
laires organisés, il y a pius de dix ans

les Compagnons du Bisse.

des risques. La pièce d'André Obey
fut en effet jouée en 1931 lors d'une
tournée internationale par Jacques
Copeau et la Compagnie des 15. Dix
ans plus tard , ce fut au tour de la
Comédie-Française et de Jean-Louis
Barrault de l'interpréter. Il fallait
donc une solide dose de courage
pour oser succéder à d'aussi pres-
tigieuses troupes et, aujourd'hui ,
après le succès remporté, les bravos
peuvent être adressés tout particu-
lièrement à M. Maurice Deléglise, le
metteur en scène attitré des Com-
pagnons du Bisse. Au niveau de la
critique pure, on notera tout de
même que certains rôles secondaires
manquèrent parfois d'assurance.
Mais, comme le dit le proverbe :
«C'est en forgeant que l'on devient
forgeron», nul doute qu 'avec les
mois de travail à venir, la maturité
théâtrale s'acquerra. Quoi qu 'il en
soit, le spectacle qui dura chaque
fois plus de deux heures, a plus à un
public chaleureusement saviésan où
l'on vit de nombreuses personnalités
de l'endroit.

Pétanque a Sion
jeudi et vendredi
championnats sédunois

Organisés par les «Quatre-Sai-
sons», les traditionnels champion-
nats sédunois en tête à tête se dis-
puteront jeudi 22 et vendredi 23 mai
prochains.

Inscriptions: 19 h. 30: début des
jeux 20 heures. Ces concours sont
ouverts à tous , licenciés ou non. Les
prix sont distribués aux trois caté-
gories seniors, dames, cadets juniors.

déjà , sur une base purement locale,
par quelques entreprises gazières ro-
mandes.

Cette année, sept entreprises ga-
zières ou groupes d'entreprises ont
organisé des éliminatoires locales et
délèguent la ou les mieux classés à la
finale. Ce sont: Genève, Lausanne,

Les bébés à l'eau:
apprendre à nager par
SION (bl). - M. Jean-Claude
Ganon, maitre nageur et
éducateur en nata tion pour
la première enfance, a quitté
sa piscine de Montana pour
le bassin de l'Ecole-Clu b
Migros à Sion afin de faire
profiter les bébés de la région
d'une instruction aquatique
unique au monde. Il s 'agit de
la méthode Jean Fouace dont
les buts sont de donner une
sorte de première assurance
sur la vie aux enfants , de les
familiariser avec l'élément
liquide et de leur offrir un
premier sport. Il est évident
qu 'un bébé de six mois n 'ap-
prendra pas la brasse ou le
crawl. Seules les premières
bases de la natation lui sont
enseignées pour qu 'il ob-
tienne ce que MM.  Ganon et
Fouace appellent le « di-
plôme de survie ». C'est donc
à raison de trois jours par se-
maine que le maître nageur
sera présent à Sion. « On
compte en moyenne vingt
leçons par enfant pour qu 'il
sache nager, nous explique
M. Ganon, les uns y par-
vienent très vite, les autres

Théâtre... Musique... Danse
SION. - Le théâtre de Valère a été,
ce vendredi 16 mai, le havre de la
culture, de l'art et de la compétence.

En effet , le Fonds Georges Haenni
a permis cette année encore, et sur-
tout à plusieurs jeunes espoirs élèves
du conservatoire cantonal de Sion, à
s'épanouir et à se produire sur scène.

Rien ne manquait pour satisfaire
les goûts les plus variés: déclama-
tion , violon, piano , trompette, danse
classique et moderne.

Les applaudissements chaleureux
étaient l'écho direct du cœur et de
l'enthousiasme de ce public de qua-
lité qui participait grandement.

La valeur n 'atteint pas le nombre
des années dit-on? Nous avons tous
pu le constater et l'apprécier parti-

ARDON

« LES AMIS
DE LA CÉCILIA »
ARDON (gé). - La société des mem-
bres passifs vient de se constituer à
Ardon en vue de soutenir la fanfare
Cécilia. Les membres de cette
société lui apporteront une aide mo-
rale et financière destinée, en par-

Vevey, Sion, Neuchâtel , Fribourg et
Yverdon. Le but de ce concours est
d'encourager la cuisson au gaz et de
donner l'occasion aux élèves des
classes ménagères ou de culture gé-
nérale de la Suisse romande âgés de
quinze à seize ans, de participer tout
d'abord à des éliminatoires locales,
puis à une finale.

ont plus de peine; mais notre
méthode o f f r e  à toutes les
mamans la garantie de voit
leur petit flotter sur l'eau au
bout de ces vingt leçons. Si
d'aventure il n 'y arrivait pas,
et vu la garantie offerte , nous
rembourserions. Voilà pour -

Comme un poisson dans l'eau

culièrement avec la présence de ces
tous jeunes talents de 8, 10 et 11 ans,
qui déjà émouvant par leur maîtrise
de soi, telle cette adorable petite fille
qui s'exprimant sur son violon avec
conviction semblait jouer pour elle-
même jusqu 'au moment des applau-
dissements où elle s'est enfuie en
courant , tout comme si elle pour-
chassait un papillon , se prenant non
pas dans les filets, mais dans ce
grand rideau qui l'espace de quel-
ques secondes l'emprisonnait.

D'autre part , l'on peut imaginer la
joie intérieure ressentie par les pa-
rents et amis, ainsi que leur fête de
découvrir les natures et tempéra -
ments révélés à travers les interp ré-
tations de leurs enfants aussi bien

ticulier. à l'école de musique de la
fanfare, soit à la formation et l'équi-
pement complet des jeunes musi-
ciens.

Près de cinquante familles ont dé-
jà adhéré à la nouvelle société en ac-
ceptant les statuts définitifs du 28
avri l 1980.

Depuis le mois de juin 1978, l'idée
de créer cette société a fait son che-
min. C'est maintenant chose faite.
Le premier comité est formé de MM.
Pierre Fellay, imprimeur, président;
Serge Mariéthoz , comptable, secré
taire-caissier; Edoua rd Bruna , an-
cien président , membre adjoint.

«Les Amis de la Cécilia» encou-
ragent les sympathisants et suppor-
ters de la fanfare à adhérer à cette
nouvelle société, pour aider et sou-
tenir la formation de jeunes musi-
ciens, qui représentent la relève de
demain.

sécurité
quoi la méthode Fouace est
unique ».

Pour en savoir davantage,
allez donc faire un tour à
l 'Ecole-Club Migros où M.
Ganon donne ses cours les
lundis, mercredis et vendre-
dis matin dès 10 heures.

débutants que plus avances.
Pour les professeurs de chacune

de ces disciplines ce spectacle est le
fruit d'innombrables heures de tra-
vail , de patience, de compétence,
aussi, quelle belle récompense! Ce
fût une réussite et un joli succès.
Merci!

Pour clore cette soirée, M. Joseph
Blatter , président du conservatoire,
toujours affable et connaisseur, re-
mettait aux élèves un prix et un di-
plôme décernés par le Fonds Geor-
ges Haenni.

Nous attendons tous avec grand
plaisir la prochaine production.

Suzy Eromian

MêTL Votre

 ̂ quotidien



"krsmm
W. ANNONCES DIVERSES

d'avantages
supplémentaires

'ÏZèWÏr$m Vj ' J¦ /Aà

?j

*̂ T̂OsJ« d* rOutMt V 22 81 41

vous offre cette semaine
Commodore 2500 CL aut. 1977
Ascona 2000 S Berlina 1978
Ascona16 LS 1974
Kadett 1200 Spécial 1979
Simca Bagheera 1978
Peugeot 104 SL 1977
Lada 1200 1973

Formidables occasions!
A vendre tout de suite nombreux coffres-
forts de 50 à 2500 kg. Plusieurs avec por-
tes escamotables et dix très grands pou-
vant remplacer chambres-fortes. Coffres
provenant de réorganisations, transfor-
mations, tous en parfait état (remis à
neuf). Prix très bas. Coffres reconnus par
les assurances, transports par nos soins.

Demander renseignements sans enga-
gement à J. Farner, "Numa-Droz 10-12,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. 039/23 16 50. 28-12094

Maigrir
avec notre

tisane
Cure de 4 semaines
Fr. 23.- plus port
contre rembours. au
Centre du régime
1604 Puidoux ou
tél. 021/56 10 96.

22-3341

1000
plantons
de Rhin
sur 5 BB
court pied.

Tél. 027/58 16 09.
36-25782

Ne vous tourmen- / #îp*K
tez donc plus. f̂ 3L w

paisiblement wT^W
le Nouvelliste - %¦

Idéal pour l'école

Pour I école, les loisirs, le vent,
les intempéries et, bien sûr, pour
les enfants qui adorent les vestes
«du tonnerre» : Voici un blouson
sport à bandes de coloris con-
trasté; bord élastique confor-
table à la taille. En vente en
diverses couleurs; réalisé en
nylon superléger et offert à un
prix CV superléger également!

* 116 - 176 cm;
St. = 12.50 + 1. - par 12 cm

( (̂Ji ŜfA.
Dans tous les magasins de
mode CV et les mini-marchés
Vogele de la Suisse entière.

barbues
400 tendant 3309 LP
900 fendant 5 BB LP

Té!. 027/86 15 94
heures des repas.

«36-301302

Machines
à coudre
d'occasion
entièrement révisées
et garanties.
Prix minimum:
Fr. 180.-.

ELNA S.A.
Avenue du Midi 8
Sion.
Tél. 22 71 70.

18-5053

rx

Les premières «bulles»
DE LA MODE BALNÉAIRE CITY 80

... font surface dans tous les rayons!
Nageur en polyamid/élasthan Bikini en polyamid/élasthan. Slip polyamid/élasthan. Serviette de plage
Tailles 34 à 44. Tailles 36 à 44. Tailles 5 à 10. en éponge 100% coton,
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zML mmmW*mmmWÈ!y' Vmk. < f \ 1131 B| fiBaH *̂' M : ¦ ̂ 1» 'MWM^B HÉ : «S»! - t̂àdàmmm
WÊBmmm. /  ^̂ ^̂ ^^̂j â W k W w  %W&ktmïM. Sm WBfc yË3É UffîlÉ/ '«¦ '¦' y à̂tWmW l^ammammiBaB [Hl? K  ̂̂ ""j Ĥ 'O '
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Apres un hiver rude,
on s'habille comme d'habitude avec

Pour la construction d'une vingtaine de cha-
lets dans le Haut-Valais, nous cherchons des

entreprises
de menuiserie
et de charpente

Des formulaires de devis peuvent être de-
mandés au 028/46 25 55.

36-1 2032

Tf oniveûh
Les tricots jeunes, élégants, raffinés de Paris.

Place du Midi 46, bâtiment Les Rochers - Tél. 23 36 26

«set » Minolta XG1: 598.-
boîtier XGI
winder
objectif 2.0/45 mm
flash électronique
sac souple universel
courroie sport
carnet de Chèques

Service Exclusif

Venez voir
nos vitrines!

I
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Café-restaurant Le Chalet à Binii-Saviese
Une inauguration pour le 15e anniversaire

BINII-SAVIESE (gé). - Au
mois de juillet 1966, le café-
restaurant Le Chalet à Binii-
Savièse ouvrait ses portes.
MM. Edmond Héritier et Ger-
main Roten en assuraient
l'exploitation. Et dès le mois
de juin 1973, M. Germain Ro-
ten reprenait l'exploitation de
l'établissement.

Pour satisfaire toujours
mieux la clientèle
Afin de toujours mieux satis-
faire la clientèle et avoir la
possibilité d'organiser de
grands banquets, il a été dé-
cidé d'agrandir l'établisse-
ment.

AsS Paul Dubuis A Geneux-Dancet S.A. Restorex 
fWI%\F "°** -̂ érlc Varone ««!., Etancheite - Isolation Cuisines professionnelles %#aCA âf Vins, Slon ... , ,. , . boucnerie cnarcuierie

Maçonnerie , génie civil Chandoline Slon Uvrier-Slon ^MJrW.W Vins du Valais Saint-Germain-Savlèse
et transports Savièse Etancheite ' Agencement de cuisine ^Wmmmmf slon Spécialités: saucisses à l'oignon
Terrassements Propriétaires-encaveurs crues, saucisses a I ail

^
J BOUCHEHIE - TRAITEUR

Héritier ft C" S.A. Mjche| Varone René Héritier « « (VI fT TkJ C[ JfoUFmGt P-na?ier
Bâtiments-Travaux publics Elertririté Crettaz-Savlèse Lustrerie - Arts ménagers 1 llV/ V 111 kJ " . ™, \  *mm Grand-Pont 23
Route de Lausanne 146, Slon mstaKn électriaue et force Salnt-Germaln-SavIèse "I 7" A I A ï C1 Zl™La Floronde  ̂Rue des Vergers 6, Slon
Maçonnerie et béton armé installation électrique et torce 

Lustrerie | \'r\. Jj/Y 1 O Chamoson Plus de dix ans au service de la
^^——— .—— —————-^—^—— 1 ^_^^^^^^__^^^^^^__ clientèle

André Tacchini Dubuis A. & F. ; 4¥ïtfflï>ï t7FflT>tîl>r
Menuiserie - Charpente Chauffage - Brûleurs - Ferblan- Luyet meubles Héritier & Favre S.A. Valgros S.A. J ^VH,lJK-l VUUCIIC4-
Savièse terie sanitaire - Couverture Savièse Grands vins du Valais Marché de gros Viande séchée, jambon cru
Agencement, menuiserie exté- Drône-Savlèse Ameublement s,on Sierre et petit lard sec du Valais
Heure et intérieure Ferblanterie, couverture i Nos spécialités Sainte-Anne Bramois

Amherdt Frères S.A. p- Christinat - A. Courtine Lou|s Bjfrare J' IXUE . PINOT NOIR 
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Gabriel Fleury
Menuiserie - Agencements e!^396 " 

ÇaU 
" GaZ Machines de restaurants I4l iPl F\/F"KJl M A HSfl I EE\ Fabrique de viande séchée , jam-

Menuiserie fnstal.ation de chauffage centra,, Muraz-Collombey 1̂ *̂ Y 
Û ' IflflUlfU TOW 

ÏÏ Ûw^mT"'**Menuisene 
installation sanitaire Machines a cate 

 ̂

m F.L> 
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FAV» J  ̂ MON.VSJ Tvrler-Slon, 
Tél. 027/31 13 28

Gabriel Dubuis Thermair S.A. L'Atelier Héritier Norbert & Hoirie M 
D»*n>"'q««= Fernand Dussex

Gypserie-peinture (maîtrise fédé- ventilation climatisation Décoration 1 Raymond Varone IVIaSSBrei / Saxon Eaux minérales - Spiritueux
raie), Savièse Rue de Lausanne 25, Slon A ?? .  ̂?" ¦ M Propriétaires-encaveurs «̂  « i slon
Gypserie, peinture Ventilation Architecture d intérieur, décora-1 « .^  caveurs 

^̂ ^̂ ^1 
Importateur exclusif 

de la grande
tion, rideaux Fruits Bc légumes L U LU bière belge Stella Artois

Uarmann Dm..m~.  ̂ o en. P°ur un bon fromage à raclette, ., .
F. Dubuis & C. Debons André Reynard Hermann Reynard & Fils une seule adresse: Mmmm!

Entreprise de carrelage La maison valaisanne du store Brasserie Valaisanne spécia1ités
e"encaveur' Savlè8e! La Lalterie centrale Ge|ati Luganella

CarrSges îSa rouleau et stores en toile ! Pinot̂ fr^r,̂ '16
; «fi e soir de la semai- et Produ,tS SUr9eléS

Pinot noir «Petit Montorge» ne, de 19 h. à 19 h. 30 Slon

f\^ in

Actuellement, la capacité de
la salle est de 200 places,
sans compter les 80 places à
disposition au café propre-
ment dit à l'étage.

D'autre part, il est encore
possible de recevoir quelque
250 personnes sur les diffé-
rentes terrasses de l'établis-
sement.

Un livre d'or
déjà bien rempli
Jusqu'à ce jour, de très nom-
breuses personnalités ve-
nant de tous les continents

(Photo Jubin )

ont fait une halte, ont dégus-
té les menus gastronomiques
du restaurant Le Chalet ;
nous citons, pour mémoire,
le Conseil fédéral, les pre-
miers ministres d'Afrique du
Sud, de Belgique, le ministre
de la Défense de Pologne,
sans compter diverses délé-
gations russes, japonaises,
chinoises. Aujourd'hui même
a lieu l'inauguration officielle
de l'agrandissement de l'éta-
blissement en présence des
autorités et des maîtres d'é-
tat. D'autre part, cette inau-
guration coïncide avec les
quinze ans d'existence de
l'établissement.

Encore et toujours
les spécialités Le Chalet
Depuis l'ouverture du restau-
rant, la même carte de me-
nus a été conservée, et quel-
le carte !
Le menu gastronomique Le
Chalet, que la clientèle con-
naît et apprécie, est suivi du
menu II, III, IV et V, puis sui-
vent les spécialités de pota-
ges et de consommés, les
entrées froides et chaudes,
les spécialités de bœuf, dè
veau, de porc, etc. •
Les installations particulières
autorisent également les gril-
lades. Il va de soi que les
gastronomes trouvent enco-
re des cailles Vigneronne,
brochettes de scampis, pous-
sins à l'estragon, le filet de
turbotin au fenouil, les cuis-
ses de grenouilles Proven-
çale.

Les desserts sont nombreux,
variés, sarjs oublier «Sii»
spécialité valaisanne et les
fromages.

Une carte de vins
incomparable
Quelque 140 sortes de vin, y
compris quelques spécialités
mondiales, sont entreposées
dans le bouteiller que le
client peut découvrir.

Un personnel fidèle
et serviable
M. et Mme Germain Roten
sont secondés par un chef
de cuisine, un commis de
cuisine, deux apprentis de
cuisine, trois filles de service
(qui toutes totalisent plus de
dix ans d'ancienneté) et qua-
tre aides. Pour les banquets
et les noces, une quinzaine

de serveuses sont à disposi-
tion.

Le slogan du café-restaurant
Le Chalet est simple : « Bien
recevoir la clientèle et bien la
servir!»

Bureau d'ingénieur
Heinrich Stoevhase
Sion
Travaux d'ingénieur

Module 77
Architectes ETS - UTS
J.-M. Baechler
B. Monney - M. Meuwly
Pérolles 32, 1700 Fribourg
Travaux d'architecture



HÉRÉMENCE, LES 23, 24 ET 25 MAI 1980

33e Festival des musiques du Valais central
HÉRÉMENCE (gé). - La fan- nombreux à Hérémence, il a été "ïĝ M̂ÊÊ̂
fare La Dixence organisera , ce prévu le programme suivant: ¦H"***'*

¦ • * 1 • W ataaT N̂aa» "" »' -V '¦ » Malprochain week-end , son premier i^î^^ .éifestival de la Fédération des mu- Vendredi 23 mai: tM yg/F Wfe» m%W Ŝ HE ĵ lafli
siques du Valais central. *%J m^ÊtlSÊ^S^ÊSMmtmmFondée en 1972 , sous Fim- 20 h. 00 Cortège des sociétés in- ^WPÙÊ̂ mmtA wLM
pulsion dynami que de M. Bap- vitées soit: Les Aiglons tPf a
tiste Sierro , la société a inauguré les fifres et tambours f M iKfli ataMPses costumes et son drapeau au d'Hérémence; L'Alouet- %*!¦¦
printemps 1974. te , le groupe folklori que mjMi

Au mois de mai 1976, elle a eu d'Hérémence La Perce- i §ïJn
l'honneur et ie plaisir d' organi- Neige la fanfare régio- LtM
ser la 13* Amicale des fanfares nale du val d'Hérens. JPKSIdu Val d'Hérens. Et au mois de 20h. 30 Productions des socié- mM mmWQ l L z
mars dernier La Dixence pré- tés KG Kfl KM ¦¦ail fl
sentait à son fidèle public son 22h.30 Bal avec l'orchestre BSjS Wl kaiseptième concert annuel. West Wood.

Six ans après son adhéssion à
la Fédération des musi ques du Samedi 24 mai ^  ̂ gJ ^T ^H fc ^BValais centra l , avec un effectif 

^É I w?-iM ™ Wm W .à̂ f^^BaBde quarante-cinq music iens , elle 20h.30 Spectacle folk avec le BP ^^* I H ¦«. Jaaf t faLest présidée et diri gée respecti- groupe Aristide Pad y- \wÊ m^^^ L̂\ PW * - W.̂ '
vement par MM. Jean-Paul gros. Am\ ^atâaBDayer et Placide Dayer. 22 h. 30 Bal avec l'orchestre Pa- «  ̂ MM^J WSÈi mùWLes organisateurs de ce festi- cific.
val , les musiciennes et les musi-
ciens remercient d' ores et déjà Dimanche 25 mai 05̂ f "̂ fcifc ^^
toutes les personnes qui ont col- LaaS^Ï ^^ V^V
laboré à la réussite de cette 8 h. 45 Arrivée des sociétés. Sufjk<fC|
grande fête. 11 h.30 Cortège officiel. ^-- - j i'f l  A BHJKH^BSoucieuse d'offrir tout un 13 h. 30 Productions des socié- • 'M
éventail de divertissements et tés. aaWPwB
pour procurer d' agréables heu- 18 h. 00 Fin de la manifestation Ŝ 1a?*attHaïiadaflr ^Wai
res au public qui se déplacera et bal populaire. La f anf are La Dixence 1980.

SOUS LE PATRONAGE DE NOTRE JOURNAL

Le Sierrois Claude Olsommer sacré
champion valaisan d'échecs

Cinquante-neuf joueurs , répartis
en trois catégories ont terminé le
week-end dernier la 10r édition du
championnat valaisan individuel dé- l'un des ex-champions cantonaux , le
checs, placé sous lé patronage de Sédunois Pierre-Marie Rappaz. Le
notre journal. champion en titre Gilles Terreaux

La catégorie «tournoi principal 1.» doit cette fois se contenter du 50% des
ouverte aux dix premiers joueurs points , ce qui n 'est pas habituel chez
inscrits sur la base de la liste de ce talentueux joueur. La seconde
classement de la Fédération suisse
d'échecs, voyait pas moins de cinq
champions cantonaux , dont le cham-
pion en titre Gilles Terreaux , prendre
le départ. Le tournoi atteignait ainsi
un niveau jamais atteint dans notre
canton , soit une moyenne de 500
points suisses. Dans ces conditions il
devenait périlleux de prévoir le tiercé
même dans le désordre. La sensation
allait être créée dès le départ. Le plus
jeune participant , le Sédunois Pascal
Grand , 15 ans, s'installait immédia-
tement en tête. Au terme de la 4*
ronde, il enreg istrait 3,5 points sur 4
parties. U s'inclinait alors face au
joueur le plus âgé, Claude Olsommer
de Sierre , qui prenait ainsi la tête pour
la conserver jusqu 'au terme de la
neuvième et ultime ronde. On passait
ainsi d'un extrême à l'autre. Olsom-
mer s'envolait alors vers son cinquiè-
me titre cantonal , suivi à une lon-
gueur par le cadet Pascal Grand. La
victoire de l'ex-maître suisse de Sierre
nous réjouit personnellement. Elle
rappelle au bon souvenir de chacun
que le nouveau champ ion valaisan fut
autrefois membre de l'équi pe natio-
nale suisse. Affaibli par la maladie , il
avait dû enreg istrer une série de
contre-performances ces dernières
années. La santé retrouvée, ses
qualités techni ques ont pu à nouveau
s'exprimer pleinement. Son dauphin ,
Pascal Grand , a certainement été la
révélation de ce tournoi. Le titre de
vice-champion valaisan devrait être

Les trois champions valaisans. De gauche à droite: Valéry A llegro, Sion; Claude Olsommer, Sierre; Christian
Nanchen, Sion et Jean-Yves Riand, Sion, président du club d'échecs.

un puissant stimulant pour la suite de
sa courte carrière échiquéenne. La
médaille de bronze enfin revient à

catégorie, le tournoi général, a été
dominée aisément par un autre cadet
sédunois , Valéry Allegro, qui n'a pas
connu l'amertume de la défaite. Il
précède d'une demi-longueur son
camarade de club le junior Jean-
Michel Paladini.

La décision est intervenue dans la
rencontre directe opposant les deux
joueurs qui se termina par la victoire
du premier nommé. Le Montheysan
Hans-Georg Richard réalisa égale-
ment une très bonne performance.
Voilà trois jeunes dont on entendra
certainement à nouveau parler.

Enfin chez les juniors, la lutte fut
vive entre les «routiniers» Christian
Nanchen , Phili pppe Berclaz et l'ex-
championne suisse des jeunes filles
Geneviève Closuit et les «nouveaux
venus» sur la scène échiquéenne
valaisanne. Les premiers s'imposant
finalement dans l'ordre donné ci-
dessus, ce qui signifie le respect de la
logique. Mais plusieurs nouveaux
venus ont laissé entrevoir d'intéres-
santes possibilités.

Lors de la cérémonie de clôture , le
président du club organisateur M.
Jean-Yves Riand , s'est fait un plaisir
de relever l'excellent esprit qui a
régné tout au long de la compétition ,
ce qui a facilité la tâche des directeurs
de tournoi MM. Pierre-Marie Rap-
paz, tournoi princi pal 1, Charles-
Henri Amherdt , tournoi général et
Yves Defayes, tournoi juniors. Le
président du Cercle de l'échiquier de

Martigny , M. Jean-Marie , Closuit , a
annoncé la candidature de son cercie
pour l'organisation de la onzième
édition,

Classements finals
Catégorie «toumoi principal» 9

rondes, tour complet: 1. Claude
Olsommer, Sierre 7 p (champion
valaisan 1980); 2. PascalGrand , Sion
6 p; 3. Pierre-Marie Ragpaz , Sion 5 p ; '"
4. Gérald Darbellay, Martigny 4,5, p
(21,5); 5. Jean-Marie Closuit, Marti-
gny 4,5 p (19,25); 6. Gilles Terreaux , -
Sion 4,5 p (18,5); 7. Jean-Paul Moret ,
Martigny 4 p; 8. Walter Sigrist , Sierre
3,5 p; 9. Eddy Beney, Sion 3 p (12,5);
10. Raphaël Granges, Sion 3 p (12,25).

Catégorie «tournoi général» sys-
tème suisse, 7 rondes: 1. Valéry
Allegro, Sion 6,5 p; 2. Jean-Michel
Paladini , Sion 6 p; 3. Hans-Georg
Richard 5,5 p (32,5); 4. Georges Fritz
5,5 p (29,5); 5. Claude Oreiller ,
Monthey 4,5 p (30,5); 6. Nicolas
Alberio , Monthey 4,5 p (20,5) ; 7. Jean-
Yves Riand , Sion 4 p (30) ; 8. Roland
Vassaux, Martigny 4 p (27 ,5) ; 9. Gilles
Favre, Sierre 4 p (25,5); 10. Yves
Defayes 4 p (24,5); 11. Léon
Mabillard , Sierre 4 p (23); 12. Marcel
Allegro, Sion 4 p (23/9,5); 13. Pascal
Amoos, Sion 4 p (23/8); 14. Anton
Salzgeber, Sion 4 p (20,5); 15. Jean-
Daniel Delacroix , Monthey 3,5 p
(28,5) etc.. 30 partici pants.

Catégorie juniors système suisse, 7.
rondes: 1. Chrisitan Nanchen , Sion
5,5 p; 2. Philippe Berclaz 5 p (29); 3.
Geneviève Closuit , Martigny 5 p
(26,5); 4. Nicolas Guigas , Sierre 4,5 p
(30); 5. Patrick Crettaz , Sion 4,5 p
(26); 6. Gabriel Lonfat , Martigny 4 p
(27 ,5); 7. St. Gard 4 p (26,5); 8. Ol.
Crettenand 4 p (26); 9. P. Vianin ,
Sierre 4 p (20,5); 10. Anne-Catherine
Closuit , Martigny 4 p (18,5) etc.. 19
partici pants.

ENFIN LE TITRE AU VALAIS!
CHAMPIONNATS

Nous avons pu saluer hier trois triplettes genevoises et une surent, calmement saisir leur
l'exploit de la tri plette de Marti- valaisanne. Papi battit Comar . chance et marquer ces deux
gny Chambovey-Tomasino-Es- alors que sur le terrain voisin du points leur offrant le titre et le
cudero qui , pour la première carré d'honneur Chambovey af- droit de représenter la Suisse
fois dans l'histoire de la pétan- frontait Savio - Franzin - Ca- aux championnats du monde
que, a réussi à ramener le titre melique, champions suisses 1981! Un titre conquis de haute
national en Valais. Cette briL 1979. Survoltés, les Valaisans ne lutte , qui se dessina dimanche

se laissèrent nullement impres- matin lorsque Chambovey par-lante victoire s'accompagne
d'ailleurs d'une brillante pres-
tation d'ensemble des équipes
valaisannes engagées dans cette
compétition au sommet. En
effet , en quarts , en plus de
Chambovey, les triplettes Jean
Delaloye - Giovani Mérola - Ra-
phaël Mascolo (Martigny) et Jo-
seph Walter - Pierre Coudray -
Victor Défago (Morgins) res-

sionner par l'imposant palmarès
de leur glorieux adversaire. Ils
menaient 7-6 et pouvaient «faire
le plein» pour gagner grâce à un
retentissant carreau en place
d'Yvan. Hélas, le sixième point
décisif fut manqué de peu. Ils le
marquèrent dans une «mène»

taient encore en lice. Le sort
voulut que Chambovey tombe
sur l'autre équipe de Martigny.
Ce duel fratricide se termina à
son avantage par 13-10. Wal-
ther, en dépit d'un excellent dé-
part , dut s'incliner 13-6 face à
Papi , futur finaliste Savio (Les
Falaises) infligea une fanny à
Troyon (Le Tunnel) alors que
Comar (Onésienne) battait sur
le fil Matelone (Les Falaises).
Ainsi , en demi-finales restaient

i

SUISSES DE PETANQUE

suivante et accédèrent ainsi à la
grande finale. Celle-ci fit passe/
les nombreux supporters valai-
sans par le paradis de l'enfer!
Quatre à un pour Chambovey
on mettait déjà le fendant au
frais. Puis Papi remonta et prit
même de l'avance, à trois repri-
ses. Un moment donné, la vic-
toire s'offrait inéluctablement
aux Genevois. Il aura fallu un
miracle (une boule «en contre »
de Tomasino) pour que la dé-
faite soit évitée. Finalement, à
13-13, Yvan , Pascal et Christian

vint à battre Pini (La Genevoi-
se), un autre champion au riche
palmarès figurant parmi les
grands favoris.

Merveilleuse journée pour la
pétanque valaisanne qui a trou-
vé sa consécration à Genève
face au gratin helvétique. On at-
tendait les Marro , Féraud , Vui-
gnier, Haraz , Grand Pini , Go-
mez, Savio, Papi et autres sei-
gneurs : ce sont trois sympathi-
ques et très sportifs gars de
Martigny qui ont renversé tous
les pronostics en s'imposant de
toute leur classe, unanimement
reconnue par leurs adversaires
battus. Bravo encore et merci
pour la promotion que comporte
cette brillante victoire pour la
pétanque en Valais.

g-"--



Pour rôtir et grillade
Noix de porc le wio 12.90

Ragoût de porc -e wio 1.60
Cervelas ia pièce —.50
Poulet frais du Valais ie k,io 6.—

Steak de génisse ies ioo g 2.70

Spaghetti La Chinoise ie paquet de 500 g im ,™™

Goron l'Or des Galeries c en
la bouteille de 7/10 ViUU

V Â ¦ r AJ ¦ III M ml I i 1J11 ¦

à acheter ChGrCHfir Ni trop m trop peu 1
I de protéines: Jf voilà le secret des repas amaigrissants complets!

[ NaturelLéger du Dr Kousa
I et Dr Kousa Drink i

Savoureux - rassasiants - bienfaisants! i
f  II suffit de les délayer dans l'eau froide ou chaude. 1'En vente dans les pharmacies, drogueries et magasins 1
L 

^̂ m^̂  
d'aliments diététiques, ĝ âw J

a louer

chambre
maison
de vacances
3 à 4 pièces, évent
2 appartements ou
appartement de 3 p

Lieu de sport
d'hiver.

G. Renz
Ch. des Cordier 52
2503 Bienne.

06-351755

sans confort',;
à Slon

Tél. 027/23 22 33.

36-25824

avec les cars WÊ'È â mm̂é̂ ^L m̂mmu3l

Dimanche 20 juillet Fr- 30_ Par personne
Vendredi 15 août ^SS ^̂

En semaine: mercredi 18 juin
Entrée exposition: Fr. 7.-
Départ Martigny: 6 h. 45 (prise en charge en cours de
route).
Arrivée exposition: 10 heures.

Du 26 au 28 août
notre traditionnel pèlerinage
à Notre-Dame de la Salette

Renseignements et inscriptions
Tél. 026/2 20 71

2 10 18 (Office du tourisme).

•\"NŒaaa8»r Jk»

:tu yt ^i i iui lU' i  iitixImll -f
i tmy^ ixi .if thtlh

s;',>'j",." j».̂ 1,...̂ ^. .-. ssssaw

Dr Kousa : le programme amaigrissant équilibré
Milupa SA 1564 Domdidier

Seul le

rêt Procrédît
est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I Veuillez me verser Fr. Va
I Je rembourserai par mois Fr. I

' Nom

rapide \M i Prénom

simple jf î Rue N°
discret/\;

NP/local ,,e
| à adresser dès aujourd'hui à: j
I Banque Procrédit

¦Ma â âja âj' 1951 Sion. Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 5023 ,„ M3 |

fg|j AFFAIRES IMMOBILIÈRES f^fl
—•——oeoeoe—•••eeeeeeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeee—eeeeeeeeoe mê

I DEVENEZ PROPRIETAIRE !
I DE VOTRE VILLA A VÉTROZ !

:

• JmW 640 m2 de terrain •
S à- kmm 'Ré9ie immobilière nar willa S• M M VIGIM Par Vllla •
• r, m'/ Perren Charles ^. ,_ „„,. „_ •• Pour tous renseignements : m/ Tél. 027/36 22 38 • Des Fr. 245 000 — •

W Slon-Vétroz S
••••••• •••••••••••••• •t* -•••••••••••••••••••••••••• •••«•••••f

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

Mayens-de-Saxon
Grand chalet à vendre.
Fr. 160 000.-.
Eventuellement à louer.

Tél. 021/28 38 10.
22-304061

A louer
Rue du Mont, Sion

studio
non meublé.

Fr. 230 -plus charges.
Libre le 1" juillet.

4»J t4»
Particulier
achèterait

vi lla
Région de Sion
ou environs.

Ecrire sous *
chiffre P 36-301312 à
Publicitas, 1951 Sion.

Loèche-les-Bains,
centre
à vendre

studio
Fr. 105 000.-
appartement
de 2 pièces
Fr. 165 000.-

Tél. 027/58 19 70.
"36-301313

Chalet
a louer
à l'année
à Vex

Tél. 027/86 48 58
dès 18 h. 30.

36-25783

Des tirs auront lieu comme il suit:
aux canons, les:

Mardi 2715.80 0800-1800
Mercredi 28.5.80 0800-1800
Jeudi 29.5.80 0800-1800

(éventuel)
Vendredi 30.5.80 0800-1800

(éventuel)
Région des buts : a) Mauvoisin, Dent-de-Valerette, Pointe-de-1'Erse, Dent-

de-Valère, Crête-du-Dardeu, Tête-de-Chalin (exclu), Cime-de-l'Est, Tête-Motte,
Les Trois-Merles, Pointe-Fornet , point 1995, point 1728,5, Le Fahy, Le Vêla,
Crête-des-Jeurs, Champi, Dent-de-Valerette, 562500/115000.
b) Saint-Barthélémy. Col des Orgières, point 2734,6, Rochers-de-Gagnerie, point

2575. Coord. 564300/111150 , point 2265,0, point 1977, point 1902,4, point 1769,2,
point 1920, La Gure, poin t 2464, col des Orgières. 564000/112000.

Les tirs peuvent être :
- interrompus pour une longue durée
- terminés plus tôt que prévus
- annulés.

Se renseigner au numéro de téléphone 025/65 13 71.
Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à prendre,

le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les communes inté-
ressées.

Office de coordination 10
Téléphone 025/65 13 71

Avis de tir

/

Vétroz
A vendre, habitable tout de suite

villa contiguë
Surface habitable 180 m2, 6 piè-
ces, construction 1979.
Pour traiter : Fr. 30 000.-.

Tél. 027/22 19 28
entre 8 et 9 heures
ou heures des repas.

• 36-26Q

Muraz-Collombey
à vendre

parcelle
de terrain
d'environ 1170 m2
équipée,
zone de construction

Ecrire sous
chiffre P 36-25708 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion
Petit-Chasseur 67

studio
A vendre, centre du Valais

avec cuisine agencée
Fr. 300-par mois, •
charges comprises 43 QQQ m2 jardin f rilitier

d'une seule parcelle.
Pour visiter
M™ Maurice Fauchère Prix à discuter.
Tél. 027/23 59 55.

D , Tél. 027/55 62 43. 36-25462Pour traiter: i 
021 /28 85 80. 7̂  , _, ._ ~

22-354067 A louer à Slon (Ouest)

à Manssongex ™ mZ locaux commerciaux.
. ¦ . Libre le 1" décembre 1980.

en madriers Tél. 027/22 14 31.
1000 m2 de terrain 36-25258avec haies. 

Fr. 179 000.-. A lOlier A vendre

Faire offre sous * a Sion «nnart*>ma»n»chiffre P 36^25224 ™e de appartement
à Publicitas, Lausanne 49 bis de 4 pièces
1870 Monthey.

à Monthey, avenue
Je cherche â acheter -»*--aJS«. 

de la Gare 59B

studio e,age

VIQne Pour tous rens. :
• sis au 2» étage (dès le tél. 027/71 66 08

située entre Ardon et 1" Juillet 1980). dès 19 heures.
Saint-Léonard, sur- ,'„, 36-25802
face d'environ Loyer mensuel : 
300 toises. ,ll(charges comprises) NQUVELLISTF

Ecrire sous * D .-,
¦. •- ,

chiffre P 36-301306 à .Tn/r/!? ™ fi5 "°'rePublicitas, 1951 Sion. tel" °2T'22 
^  ̂ JOOmOl

05 ~*Jjf moccomat
Pour hôtels, hôpitaux, entreprises,
piscines, campings, etc.
Un café toutes les deux secondes ou un pot
de café de 1,5 litre en dix-huit secondes.
Un système révolutionnaire du know-how de
Douwe Egberts, avec un résultat café opti-
mal.

MOCCOMAT
Case postale 3100
1951 Sion.
Tél. 027/22 81 33. 36-25822



->

"kmwm 
fflj  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frjTJ

Entreprise entre Sion et Sierre
cherche, pour tout de suite ou à
convenir

Atelier d'architecture et d'urbanisme dans le Chablais valai-
san cherche

secrétaire
avenante et qualifiée

de langue maternelle française, avec d'excellentes connai-
sances d'allemand et d'anglais (parlé et écrit).

Nous attendons de notre future collaboratrice:
- aptitude à travailler de façon indépendante et précise
- esprit d'initiative
- sens des responsabilités
- dynamisme et gaieté.

Les tâches que nous lui confierons sont variées, comprenant, outre la cor-
respondance, rétablissement de rapports et travaux chiffrés.

Entrée début Juin ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaire sous chiffre P 36-25602 à Publicitas,
1951 Slon.

L'entreprise Métalléger S.A. à Sierre engagerait

des serruriers de construction
un électricien
affecté au montage d'équipements industriels (monteur de tableaux électri-

ques, électromécanicien)

un peintre en carrosserie
Pour tout renseignement, prière de téléphoner au 027/55 02 25, interne 25.

On cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir

secrétaire
Connaissances allemand-anglais
souhaitées.

Faire offres à
Agence immobilière R. Brun & C"
1870 Monthey.
Tél. 025/71 72 36.

36-294

A. Glrsberger S.A., bâtiment - gé- Un DOllIanger
nie civil à Lausanne,
cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir

pelleur Pingon 14 C
grutier
machiniste de chantier
génie civil

régleur de routes
Prendre rendez-vous par téléphone
au 021/27 93 15.

22-2341

connaissant les deux services
comme

Bureau technique en mensuration
et génie civil SerVeiJSe
cherche

dessinateurs géomètres
Date d'engagement à convenir.

Faire offre par écrit au bureau
d'ingénieurs et de géomètre
Georges Rey-Bellet S.A.
Chemin des Condémines 2
1890 Saint-Maurice.

22-29016

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: 

ferblantiers-appareilleurs
Places à l'année.
Bons gains.

Ecrire sous chiffre P 36-25609 à
Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche, pour entrée tout de
suite ou à convenir

un aide en boulangerie
Travail en équipe.

S'adresser à L. Bitz
Sierre-Chippis.
Tél. 027/55 11 83. 728

Relais de la Sarvaz
Saillon
Tél. 026/6 23 89
cherche

jeune fille

Débutante ou étrangère acceptée.
Entrée immédiate ou à convenir.

36-1273

On cherche

chauffeur poids lourds
Entrée immédiate.

Gay Transports
Charrat.
Tél. 026/5 36 60.

36-2842

monsieur retraité
à temps partiel, pour entretien
d'un parc, travaux.de jardinage, si
possible détenteur d'un permis de
conduire.
Entrée tout de suite.

Faire offre au laboratoire Arval,
1951 Sion.
Tél. 027/36 15 15. 36-39

Le Raccard, bar-restaurant
Crans-sur-Sierre (Valais)
cherche, pour le 15 juin 1980

1 CUisinier (mets de brasserie]
travaillant seul

2 serveuses
Possibilité de faire la saison d'hiver.
Bons salaires. Nourris, logés.

Faire offres au restaurant Au Vieux-Pê-
cheur, 1844 Villeneuve-Montreux.
Tél. 021/60 17 53. 22-120

La Fondation valaisanne en faveur
des handicapés mentaux
école La Bruyère

cherche, pour son service éducatif itiné-
rant destiné à des enfants d'âge présco-
laire

une pédagogue
spécialisée

Secteur de travail : districts Sierre - Sion -
Hérens - Conthey.
Formation: pédagogie curative ou forma-
tion équivalente.
Entrée en fonction : 1" septembre 1980.

Adresser offres écrites avec curriculum vi-
tae à la

Direction de l'école La Bruyère
Route du Manège 41
1950 Sion. 36-25290

LE PERTUIS
Foyer d'accueil pour Jeunes adultes
à Onex (Genève) cherche

éducateurs(trices) formé(e)s
pour le 1" septembre 1980.

Envoyer offres manuscrites à J.-C. Seuret,
Grand-Vennes 32, 1010 Lausanne.

18-26104

Restaurant Relais du
Mont d'Orge
Slon
engage

sommelier
(ère)
connaissant les deux
services.

Tél. 027/22 13 41.
36-1285

Jeune homme
23 ans
bonnes bases
commerciales,
cherche place
comme

apprenti
de commerce,
apprenti
comptable
ou autres
Faire offre sous
chiffre P 36-900392 à
Publicitas, 1951 Sion.

J'engage

une bonne
coiffeuse
à Sion
Travail indépendant.

Tél. 027/22 46 76.
•36-301309

étudiant
pour remplacer

serviceman
le samedi
et dimanche.

Tél. 027/22 18 72.
36-241 '

représentant
indépendant
ou personne désirant
s'adjoindre un article
de marque pour toute
la Suisse romande.

Faire offres à
Schraner-Sports
Avenue des Alpes 38
1814 La Tour-
de-Peilz.

22-16316

On cherche
manœuvres qualifiés
en serrurerie
aides-serruriers
mécaniciens en mécanique

pour travaux divers de réparation,
d'assemblage de machines-outils.
Tél. 027/86 10 41. 36-2829

La Résidence
Home pour personnes âgées à
Sion cherche

aide-infirmière
gouvernante
secrétaire
cuisinière

pouvant loger dans la maison.

Tél. 027/22 98 03.
36-25826

Cherch'ons, à partir du 1"' juillet
pour engagement ferme

dame de nettoyage
dès 18 heures, pour bureaux.

S'annoncer au Crédit Suisse
Avenue de la Gare 23, 1950 Sion.
Tél. 027/23 35 45.

36-805

Madame, nous avons pensé à vous pour
vente d'articles ménagers exclusifs

déoositaire-vendeuse
dans chaque localité ou région.

Possibilité de gains importants.

Tél. 021 /37 22 37, l'après-midi.
22-3452

Paul Maret, matériaux de construction
1934 Le Châble, cherche

un mécanicien
sur véhicules diesel, ayant des notions
en mécanique générale, sachant prendre
des initiatives.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 026/7 13 72, bureau
026/7 13 23, privé. 36-25732

Café-restaurant de la Couronne,
1865 Les Diablerets, cherche

serveuse
Nourrie, logée.

Tél. 025/53 11 75. 22-25093

Restaurant Lac des Chavonnes,
ait. 1700 m, Alpes vaudoises
Saison d'été 1980, cherchons,
pour début juin

sommelières
jeune fille pour le comptoir
garçon de cuisine

Tél. 025/35 13 68 ou 025/35 21 97
22-120

-

Mise en soumission
L'administration communale de Sierre cherche, pour
les services techniques de la ville

une secrétaire
pour une durée de six mois

Formation exigée: diplôme d'école de commerce ou
d'apprentissage, avec pratique.
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.
Conditions de traitement selon statut du personnel de
la commune de Sierre.

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum
vitae et des copies de diplômes ou certificats, sont à
adresser à M' Pierre de Chastonay, président, hôtel de
ville, à Sierre, jusqu'au vendredi 30 mai 1980, avec la
mention «Soumission secrétaire services techniques ».

Sierre, le 13 mai 1980.
L'administration communale

36-50

Médecine de groupe

avec étage clinique
cherche

médecin toutes disciplines
Il sera répondu à chaque offre de service
adressées sous chiffre B 26126-18 à Pu-
blicitas, 1211 Genève 3.

Institut physiothérapie, Crans-Montana,
cherche

jeune réceptionniste
dès juillet.

Faire offre avec curriculum vitae, photo et
prétentions à Jeancarlo Felli, physiothéra-
peute, 3962 Montana.

36-25823

Q yi/IICRQTRANSFERl
cherche, pour tout de suite ou à convenir

MÉCANICIENS
avec quelques années de pratique

FRAISEUR
sur machine programmable par l'opéra-
teur.

Horaire libre.

Faire offres à
MICROTRANSFERT S.A.
Chemin de la Forêt 4
1018 Lausanne 18.
Tél. 021 /37 88 24. 22-3278

Entreprise de travaux spéciaux pour le gé-
nie et le bâtiment cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir

un machiniste
expérimenté et actif , pour conduire une
pelle à câble, pouvant être équipée d'une
sonnette de battage (env. 40 t), ainsi
qu'une autogrue (env. 18 t).

Salaire intéressant, semaine de cinq jours.
Ambiance jeune et dynamique.

Faire offres écrites sous chiffre 28-20809
à Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.
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Concert de gala, le 23 mai, à Chermignon
L'ENSEMBLE DE CUIVRES VALAISAN

CHERMIGNON (jep). -
L'Amicale des fanfares de la
Noble et Louable-Contrée,
c'est la rencontre, fraternelle,
des musiciens de toute une
région. Il était, dès lors, ju-
dicieux d'inviter, pour le
concert de gala, un orchestre
d'adeptes des instruments de
cuivre. Les organisateurs ont
eu, en l'occurrence, la main
heureuse puisqu'ils ont fait
appel au premier ensemble
de ce genre créé en Valais:
L'Ensemble de cuivres valai-
san (ERG). Fondé en 1977,
grâce à l'initiative de pas-
sionnés de musique, cet
ensemble devait rapidement
se couvrir de lauriers, sous ia
dynamique impulsion du di-
recteur M. Jean-Charles Dor-
saz (3e au championnat suis-
se de 1972, 4e en 1974, et mé-
daille d'argent en 1977).

Un vent frais a traverse
la «quéna» d'Una Ramos
SIERRE (jep). - Le premier specta-
cle organisé en collaboration entre le
Petithéâtre de Sion et la Sacoche de
Sierre a été empreint d'émotion et de
merveilleux. Le flûtiste Una Ramos

Disparition d
FLANTHEY-SION. - Dans
l'intérêt des recherches en
cours et à la demande de la
famille, le commandement

sojeigE

^̂ =7 Vacances d'été...
Quelques suggestions PAQUET
«croisières françaises» pour des vacances idéales
A bord du Mermoz, le 4-étoiles des mers
- du 17 juillet au 1" août, les Iles du Nord, Les Orca-

des, Les Shetland, Norvège, Les Féroé, Islande, Les
Hébrides, Irlande

- du 16 au 31 août, Islande, Irlande et Fandango, Nor-
vège, Iles Shetland, Islande, Irlande, Espagne, Por-
tugal

A bord du Massalia, paquebot de grand tourisme r-™- trois départs les 2,11 et 20 août, croisière de dix jours
«Cap sur la Grèce», Malte, Grèce, Sicile

et bien d'autres croisières que vous découvrirez en de-
mandant notre brochure illustrée auprès de votre

Après un court interrègne à
la baguette de M. Amédée
Mounir, ce fut André Ma-
thier qui présida la destinée
musicale de l'ECV, jusqu'à
l'an passé. Aujourd'hui, c'est
dans une version partielle-
ment remaniée que se pré-
sente l'Ensemble de cuivres
valaisan, une dizaine de mu-
siciens ayant «décroché»
pour faire place à des jeunes
talents. La baguette est tenue
par le compétent directeur
M. René Bobillier.

Ecoutons le message que
le chef d'orchestre M. Michel
Rochat a adressé à l'ECV, à
l'occasion de son 10e anni-
versaire. «La musique d'es-
sence populaire doit, dans un
pays, jouer un rôle important
aussi bien à l'échelon de
l'éducation qu'à ceux de la
culture et du divertissement.

a, en compagnie de deux «compa-
dres d'Argentina», apporté une no-
blesse d'âme sans pareille aux véné-
rables flûtes de l'Alti plano. Avec
Una Ramos, le folklore des Andes a

un étudiant
de la police cantonale com-
munique ce qui suit:

A disparu de Sion depuis
le 1" mai 1980, le nommé Di-
dier Bonvin, de Clovis, né le
4 avril 1962, étudiant, domi-
cilié chez ses parents à Flan-
they-Lens.

Signalement: taille, 180
cm; corpulence svelte, che-
veux châtain clair, yeux
bruns-verts; est vêtu d'un
pantalon jeans, d'une chemi-
se à carreaux bleue et d'une
veste en daim.

Tous renseignements le
concernant sont à communi-
quer au commandement de
la police cantonale, à Sion,
tél. 027/22 56 56, ou au poste
de police le plus proche.

S'il peut paraître regrettable
que nos conservatoires suis-
ses ignorent cette discipline,
les professeurs se réjouissent
cependant, de collaborer
d'une manière étroite à la
formation des jeunes dont
les premiers pas, en musi-
que, sont guidés par des en-
sembles dont la mission pre-
mière est justement la sau-
vegarde du patrimoine musi-
cal de nos contrées». Haute
mission, que l'Ensemble de
cuivres valaisan, mène, de-
puis treize ans, avec brio!

Mélomanes et amis de la
musique de cuivres, ne lais-
sez pas passer le concert
donné par l'ECV, à Chermi-
gnon-Dessus, le 23 mai, à
20 h. 15. Une soirée musicale
de haut niveau en perspec-
tive.

acquis une nouvelle dimension, il a
délaissé les interprétations histori-
ques et très entraînantes du folklore
sud-américain, pour des morceaux
qui traduisent avec passion ses déchi-
rements intérieurs et extérieurs. A ce
sujet , sa réaction lors du concert, fui
fort significative: à une spectatrice
qui lui demanda de jouer El Condor
Posa, Ramos eut cette réponse: «£/
Condor pasa paso, ce qui veut dire il
a passé, ou plutôt , je désire chanter
ce qui vit maintenant. Et cela, il le
fait vee aisance et perfection , en uti-
lisant des instruments typ iques, tel
que la quéna ou la zampona , pour
partager ses mystères, ses joies, son
admiration. Pas étonnant , dès lors
que l'échange fut merveilleux. «Ade-
lante Companero» !

Avis
aux agriculteurs

1. Primes de cultures 1980
pour céréales fourragères, céréa-
les panifiables et contribution
pour la culture de la pomme de
terre en région de montagne.

Les producteurs qui désirent
être mis au bénéfice de ces pri-
mes et contributions , doivent
s'inscrire auprès du greffe muni-
cipal , au plus tard , jusqu'au 31
mai 1980.

2. Reconstitution du vignoble.
Les propriétaires désirant être

mis au bénéfice des subventions
fédérales et cantonales doivent
remplir le formulaire de deman-
de de subside , délivré par le se-
crétariat communal.

Chippis , le 9 mai 1980.
L'administration communale

MDCS - Granges
GRANGES. - Le MDCS met sur
pied ce soir mardi , une assem-
blée d'information traitant de l'in-
troduction du conseil généra l sur
la commune de Sierre. Cette as-
semblée se tiendra au carnotzet
bourgeoisial dès 20 heures. «Un
Grangea rd averti en vaut deux» ,
explique la circulaire !

Les PTT ont tâté
du ballon rond
SIERRE (jep). - Malgré les tour-
nées quotidiennes et les longues
heures de distribution , les pos-
tiers valaisans trouvent encore le
temps de taper dans un ballon .
Tout récemment, ils se sont re-
trouvés à Sierre pour disputer le
quatrième championnat valaisan
de football. Les principales villes
de notre canton avaient envoyé
une délégation , et les confronta-
tions qui en découlèrent furent
d'une étonnante qualité. Notons
que les 14 et 15 juin prochains se
déroulera au même endroit que
le championnat valaisan (Pont-
Chalais), le tournoi romand de
football PTT 1980, pour lequel
plus de quinze équipes se sont
déjà inscrites. Nous publions ici
le classement du récent cham-
pionnat: 1. Monthey, 8 points; 2.
Sierre, 7; 3. Sion PTT, 6; 4. Mar-
tigny, 6; 5. Brigue, 2; 6. Sion
Tél., 1.

Le merveilleux conte d'une jeune Valaisanne
MONTANA (jep). - Dans le cadre de l'Année internationale de
l'enfant , la Migros et son journal Construire a mis sur pied , en
collaboration avec l'UlPE (Union internationale pour l'enfance) un
concours destiné à la jeunesse suisse. Chaque participant devait
rédiger un texte ayant pour thème le tiers monde. Le 25 avril dernier
nous vous avons présenté les premières impressions d'une jeune
Valaisanne, une des quatre lauréates de ce concours. Comme nous
l'avions annoncé lors de cet interview nous publions aujourd'hui le
texte de Christine Miihlberger , 16 ans, de Montana.

T: le tiers monde
Un petit enfant maigre gratte la

terre qui reste entre les pavés, puis
fourre tous ses doigts dans la bouche
en espérant avaler quelque chose qui
lui passerait la faim... Comme lui,
beaucoup d'autres gamins aux mê-
mes yeux brillants et au même
ventre trop rebondi ont répété ce
geste désespéré, ce geste de la faim.

La faim, toujours la faim ! Elle fait
de leur vie un horrible enfer... Ceux
qui l 'osent encore rêvent d'un pays
sans guerre et surtout: sans faim!
Mais ils ne sont plus nombreux à
oser rêver, à oser combattre le racis-
me, l'inégalité, la pauvreté et... la
faim.

Ce qui va suivre pourrait être l'his-
toire de n 'importe quel petit paysan
chinois qui sème des espoirs sur une
terre stérile, ou celle de l'orphelin
vietnamien qui retourne des cada-
vres sur un champ de bataille en es-
pérant retrouver ses parents, ou en-
core celle du gamin noir qui habite
une maison en carton, à quelques
centaines de mètres de la statue de
la liberté!

Moshé naquit un jour de la mous-
son... De grosses gouttes chaudes
s'infiltraien t dans la toiture de
feuilles de bananier et de p lanches
pounies, puis s 'écrasaient lourde-
ment sur le sol boueux. On enroula
l'enfant dans quelque reste de cou-
verture et on le remit à sa jeune mè-
re. Pendant trois ans, elle le nourrit
de son sein tandis que son mari tra-
vaillait au chantier... Puis, un jour,
elle mit au monde deux autres en-
fants , deux filles , et le petit Moshé

VERS LA FETE CANTONALE
DES HARMONIES VALAISANNES
BRIGUE. - C'est l'harmonie muni-
cipale de Brigue, la Saltina , dernière
venue dans les rangs des harmonies
valaisannes, qui aura l'honneur d'or-
ganiser les 6, 7 et 8 juin 1980, la ren-
contre traditionnelle de cette année,
que l'on baptiste Fête cantonale des
harmonies. Les préparatifs battent
leur plein sous la direction de M. Jo-
sef Zinner, président du comité
d'organisation. On veut davantage
mettre l'accent sur la musique que
sur les festivités annexes, sans ce-
pendant négliger celles-ci.

L'harmonie municipale de Brigue
fait tout ce qui est possible pour que
cette manifestation soit célébrée di-
gnement. Le comité d'organisation
comprend M. Markus Théier , vice-
président; MM. Bruno Roten et Gé-
rald Voisard , responsables du secré-
tariat; M. Paul Eyer , finances et M.
Paul Willisch , dont le talent de can-
tinier n 'est plus à prouver, dirigera le
secteur important de la subsistance.
Quant à M. Leander Venetz , il a
reçu le rôle de «maître de plaisir» .

Vendredi 6 juin , à la halle du Sim-
plon , aura lieu un concert varié avec

Les bourgeois
d"Agarn en fête
AGARN. - Une nouvelle grande fête
s'est déroulée ce week-end à Agarn ,
après celle de lundi passé, en l'hon-
neur de M. Herbert Dirren , nouveau
président du Grand Conseil.

Les bourgeois d'Agarn vivant «à
l'étranger» y avaient été invités et ils
sont venus en grand nombre. Cette
fête était placée sous une bonne
étoile. Elle a connu un grand succès.
Le bénéfice ira au fonds de restau-
ration de l'église paroissiale.

Le nouveau bourgeois d'honneur
offre la verrée
BRIGUE (mt). - Acclamé l'an der-
nier, membre d'honneur de la noble
communauté bourgeoisiale de Bri-
gue, pour les innombrables services
rendus à la grande famille de la cité
du Simplon , M. Louis Karlen , licen-
cié en droit , auteur d'œuvres litté-
raires historiques remarquables no-
tamment, ancien député et ex-sub-
stitut du maire de la cité, actuelle^
ment professeur à l'université de
Fribourg, recevra ses innombrables
amis et connaissances le 6 juir/pro-
chain, à l'issue d'une fête de cir-
constance qui se tiendra dans lay

A y  y

dut instantanément se nourrir de ha-
ricots et de pain rassis. Mais le gamin
était solide et survécut à ce change-
ment. Il eut encore un petit frère
puis, un an après, un autre frère. Ils
furent bientôt neuf à loger dans la
petite hutte. Moshé avait alors dix
ans et ne savait pas encore qu 'il était
malheureux, simplement parce qu 'il
n 'avait jamais été heureux.

Un jour, on trouva sa mère morte,
étranglée... On l'entena derrière la
maison et la vie continua sans p lus
de joie. Un soir, le père, qui buvait de
plus en plus, dit à son grand fils: «J e
suis malade. Va travailler à ma pla -
ce, demain. Et marche droit, je ne
veux pas perdre mon travail à cause
de toi.» Et le lendemain, l'enfant en-
dossa une chemise trop grande et
s 'en fut  travailler. C'est alors que
commença le vrai calvaire. On le
battait, le tyrannisait et lorsque, le
soir, il ramenait les quelques sous
qu 'il avait gagnés, son père lui arra-
chait l'argent des mains, et le buva it
jusqu 'au dernier centime. Il ne
restait au gamin qu 'une miche de
pain volée à un chien, quelques plaies
et beaucoup de larmes. Ses frères et
sœurs mouraient les uns après les
autres... Toujours la faim! Seuls une
des jumelles et Moshé ne furent pas
emportés par la mort. Une nuit, la
première nuit de la mousson, il prit
sa sœur de douze ans par la main et
ils partirent sous la pluie. Il était cer-
tain qu 'une nouvelle vie commen-
çait! La mousson n 'est-elle pas un
synonyme de vie après la sécheresse?

Ils marchèrent des jours et des
jours, longeant des fleuves et tra-
versant des villes grouillantes, vo-
lant ou mendiant pour manger et

des musiciens locaux , le groupe de
jazz Slaves of Jazz et les joyeux
Natersois de la formation Turus-
schwalben.

Le samedi 7 juin , la Saltina reçoit
la célèbre harmonie Metallharmon-
nie de Berne, qui donnera un con-
cert de gala sous la direction de Jon-
ny Honegger. Les majorettes de Bri-
gue participent également à cette
soirée.

Vingt-six sociétés
au festival de Grengiols
GRENGIOLS. - La fête des musi-
ques haut-valaisannes, la 41'' du nom
aura lieu à deux dates et deux en-
droits différents en 1980. La premiè-
re s'est déroulée le week-end dernier
à Grengiols, alors que les autres so-
ciétés se rendront à Saas Fee en juin
prochain.

Les organisateurs de Grengiols ,
pour des raisons de place de parcage
des véhicules, ont organisé leur pla-
ce de fête en dessous du village , au
Guldersand. C'est un peu regretta-
ble, car les participants n 'ont ainsi
pas pu apprécier la beauté de ce
charmant village.

Vingt-six sociétés de musique
étaient présentes, avec 1200 musi-
ciens environ. Dimanche matin , le
président de la commune, M. Peter
Gurten a accueilli les musiciens et
les invités, saluant tout spécialement
la présence de M. Hans Wyer, pré-
sident du Conseil d'Etat ; M. Herbert
Dirren, conseiller national et prési-
dent du Grand Conseil et M. Karl
Salzgeber, président de la Fédéra-

merveilleuse cour du château Stock-
al per.

La manifestation est placée sous le
patronage de l'administration bour-
geoisiale que préside le bourgmestre
Alois Kampfen. La traditionnelle
«verrée» offerte aux participants par
le héros du jour, figure au program-
me de l'assemblée qui sera agré-
mentée par des productions de la
fanfare municipale, productions al-
ternant avec les allocutions de cir-
constance.

Un bel après-midi en perspective,
sur lequel , nous reviendrons.

dormant dans des caniveaux. Ils vé-
curent ainsi pendant deux ou trois
mois, puis la sœur fu t  engagée
comme bonne à tout faire dans une
lamille qui vivait avec cinq enfants
dans un petit appartement. Elle s 'en
était sortie! A vec le peu d'argent de
poche qu 'elle allait gagner, elle
pourrait bientôt suivre des cours et
avoir un métier.

Mais si rares sont ceux qui s 'en
sortent. Et Moshé, allait-il s 'en
sortir?

Il avait repris sa route. Il marcha
et marcha si bien, qu 'un jour il arriva
à la mer. Dès qu 'il la vit, il eut le
sentiment qu 'il devait la vaincre.
Pourquoi donc ce sentiment bizarre?
Peut-être avait-il l'impression que
cette Immense étendue d'eau le nar-
guait, après les années de sécheresse
qu 'il avait vécues.

Il se fit  bientôt engager comme
mousse sur un bateau de marchan-
dises. Oh, bien sûr, on le maltraitait,
on le battait , mais il était heureux
parce que tous les soirs il pouvait
monter sur le pont et crier des injures
à la mer. Puis il allait se coucher et
chaque nuit revenait le même rêve:
la pluie de la mousson et la mer se
battaient férocement, l'une avec ses
grosses gouttes bouillantes et l'autre
avec ses immenses vagues. Au bout
d'un moment, l'eau de la mer s 'éva-
porait et de la dernière goutte de
pluie sortait un petit enfant qui
criait: «Je suis l'enfant de la mous-
son!»

Moshé trouva un jour, dans une
cale, quelques bouteilles de rhum. Il
ne savait pas ce que c 'était mais, là
aussi, il eut le sentiment qu 'il devrait
en venir à bout. Il les cacha dans sa
cabine et les oublia pendant le reile
de la journée, le soir, il les prit sur le
pont et bul toute une bouteille d'un
trait. Puis il en prit une autre, entre
ses deux mains crispées et sauta par-
dessus bord en criant: «A nous
deux!...» Le temps du sanglot d 'une
vague et la mer l'avait eu. Il avait
seize ans.

Juste avant de rejoindre sa famille ,
il a dessiné, tout au fond de la mer,
un enfant qui gratte entre les pavés...

Christine Miihlberger

Dimanche 8 juin , ce sera le défilé
des harmonies de Monthey, Marti-
gny, Sion, Sierre et Brigue, à l'ave-
nue de la Gare, le cortège compren-
dra aussi la Musi que des jeunes de
Brigue, la Metallharmonie de Berne ,
les Lansquenets d'Eggerberg et les
majorettes de Brigue. Ce sera en-
suite , à 15 heures à la halle du Sim-
plon , le concert des cinq harmonies
valaisannes.

tion des sociétés de musique du
Haut-Valais.

La messe a été célébrée par le curé
Arnold , qui a auss i prononcé l'ho-
mélie, alors que la société de musi-
que de Môrel donnait le fond musi-
cal.

Puis, pendant plus d'une heure,
les très nombreux spectateurs ont
assisté au défilé des vingt-six fan-
fa res, au cours duquel les sociétés
recevaient l'appréciation d'un jury.

Après l'apéritif offert par la com-
mune, s'est déroulé le concert à la
halle de fête , sous le majorât de
Werner Imhof. Relevons encore
l'important discours de M. Karl
Salzgeber, président de la fédération
haut-valaisanne.

Patria.
Conseil

personnalisé
dans toutes
questions

d'assurances.
Appelez-nous.

Nous vous aiderons

Patria
Agence générale à Slon:

Georges Hugo, tél. 027 224422



Monsieur Louis PERRAUDIN , à Martigny ;
Monsieur et Madame Ronald FORNEROD-PERRAUDIN et leur

fille Estelle, à Genève ;
Monsieur Nicolas PERRAUDIN , au Cotterg ;
Monsieur Dominique PERRAUDIN , à Saxon ;
Monsieur Paul PERRAUDIN , à Genève ;
Madame Manette PERRAUDIN-DEVANTÉRY , ses enfants Rémy et

Anne, à Sierre ;
La famille de feu François PERRAUDIN-GAILLAND ;
La famille de feu Albinus MATHIER-GLOENZ ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Mademoiselle
Monique PERRAUDIN

leur chère sœur, belle-sœur, tante, nièce et cousine, survenu
accidentellement à Lausanne, le 19 mai 1980, dans sa 31e année,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église du Châble, le mercredi 21 mai
1980, à 10 heures.

Le corps repose en l'ossuaire du Châble dès aujourd'hui à 18 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à Terre des Hommes,
cep 19 - 9340.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Triangle de l'Amitié

a le regret de faire part du décès de

Madame
Albert DIÉMOZ

épouse de son président fondateur.

Les obsèques ont lieu en la cathédrale d'Aoste, aujourd'hui mardi
20 mai 1980, à 16 heures (heure italienne).

t
La Société coopérative alimentaire et agricole

de Haute-Nendaz

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Séraphin GILLIOZ

boulanger, membre de la société

t
IN MEMORIAM

U y a dix ans déjà

Charly
VEUTHEY

nous quittait après une existence consacrée
à la promotion des sports du ski alpin et plus
particulièrement des disciplines nordiques.

^Ceux qui ont eu la joie de le connaître et de
compter sur sa fidèle amitié ne l'ont pas
oublié.

Et son souvenir demeure dans les œuvres
qui ont bénéficié de son dynamisme cons-
tant et de sa judicieuse clairvoyance.

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église de Saxon , le jeudi

LISETTE
Aujourd'hui plus qu 'hier, nous avons profondément réalisé combien
les témoignages d'amitié peuvent atténuer l'indicible tristesse de tous
ceux qui se sentent brutalement meurtris, à l'heure où la mort vient
leur arracher un être bien-aimé.

Aussi, nous devons à tous ces amis une intense reconnaissance, pour
nous avoir exprimé leur compassion à l'occasion du dernier adieu
qu 'en prières , nous tous avons prononcé à notre chère maman, fille ,
sœur et dévouée compagne et amie, la souriante Lisette.

Leur attitude réconfortante, soyez-en sûrs, nous ne saurions jamais
l'oublier.

Famille Alipe Rauch et leurs intimes

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Madame
Jean VALENTINI
BERTHOUZOZ

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

Merci au dévouement :

- du révérend chanoine Imesch à Saint-Séverin ;
- du docteur Bonvin à Sion ;
- de l'infirmière Mnu' Evéquoz à Premploz ;
- du Chœur d'église de Saint-Séverin ;
- du groupe du troisième âge de Conthey.

Saint-Séverin, mai 1980.

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affec
tion reçu lors du décès de

Madame
Célestine RIBORDY

VOUTAZ
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons, vos
messages de condoléances, vos envois de couronnes et de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Sembrancher. mai 1980.

La Jeunesse radicale
de Chamoson

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Julien GAILLARD

père de Jean-Jacques, membre
du comité.

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

Dimanche soir, la SIBEWO, der-
Profondément touchée par les nombreux témoignages d'affection et nière exP°si,ion de cette première
de sympathie reçus lors de son grand deuil , la famille de ?éne ferma,t
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d'énergie), la SIBEWO a vu
défiler près de 3000 visiteurs.

remercie bien sincèrement toutes les personnes proches ou éloignées
qui l'ont entourée et réconfortée par leur présence, leurs messages, °n Peut donc se féliciter de l'ini-
leurs envois de fleurs , leurs offrandes de messes et dons pour la tiative des responsables de la co-
mission de frère Joseph-Marie à Haïti , et les prie de trouver ici °Pérative de ,a Litternahalle , qui ont
l'expression de sa vive reconnaissance.

22 mai 1980, à 19 h. 30.
Troistorrents, mai 1980.

Monsieur et Madame Georges-A. BRIDEVAUX-GIACOMINI et
leurs enfants Pierre-Olivier et Phili ppe, à Vouvry ;

Mademoiselle Léa BRIDEVAUX , à Bienne ;
Monsieur et Madame Adrien BRIDEVAUX et leur fils , à Nidau ;
Les familles MOIRANDAT, GRABER , COULLERY, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Georges-Olivier
BRIDEVAUX

leur très cher papa , beau-père, grand-papa , frère, beau-frère , oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa
81" année, le 19 mai 1980, à Vouvry.

Le culte aura lieu en l'église paroissiale de Vouvry , le jeudi 22 mai
1980, à 14 h. 30.

Le corps repose en la chapelle Saint-Hippolyte où la famille sera
présente de 19 à 21 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus lors
de son deuil , la famille de

Monsieur
Jules MARTINET

de Pierre-Joseph

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs envois de fleurs , 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.

Leytron, mai 1980.

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

Monsieur
André TORRENT

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 :

- à M™ la directrice et au personnel de La Castalie, à Monthey ;
- au révérend curé d'Arbaz ;
- au conservateur et aux employés du Registre foncier de Sion ;
- à la direction et aux ouvriers de l'entreprise Climava l S.A., à Sion ;
- au Chœur mixte d'Arbaz ;
- à la classe 1952 d'Arbaz ;
- aux enfants des écoles d'Arbaz.

Arbaz. mai 1980.

La «SIBEWO»
a fermé ses portes
VIÊGE. - Sitôt la saison de hockey tre expositions de printemps. D'em-
sur glace terminée, la Litternahalle blée, on se rendit compte que « c'é-
ouvrait ses portes pour abriter qua- tait bien parti ». Avec la VIFRA , du

12 au 26 mars, puis de la NEUWA,
du 20 au 23 mars, suivie de

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa l'HOBEDA, du 17 au 20 avril, On
avait déjà pu dresser un premier bi-
lan satisfaisant.
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Inauguration de la deuxième antenne de Brentjong
Répondre au foudroyant développement des télécommunications
LOECHE - BRENTJONG. - Hier,
M. Fritz Locher, directeur général
des PTT et chef du département des
télécommunications, a inauguré of-
ficiellement la deuxième antenne
géante de la station terrienne de
Loèche-Brentjong. De très nombreu-
ses personnalités ont participé à cet-
te manifestation. Citons MM. Wer-
ner Kampfen, président du conseil
d'administration des PTT, C. Stef-
fen, chef de la division radio et télé-
vision OG PTT, Odilo Guntern,
conseiller aux Etats, Herbert Dirren,
conseiller national et président du
Grand Conseil, Josef Meyer, prési-
dent du tribunal cantonal, Jean Cleu-
six, juge cantonal, le brigadier Jean-
Gabriel Digier, commandant de la
zone territoriale 10, ainsi que les auto-
rités communales de Loèche. L'ar-
rondissement des téléphones de Sion
était représenté par son directeur, M.
Werner ' Hanggi, et ses collabora-

COMMENT ECONOMISER L'ÉNERGIE?

Une exposition qui fournit
un élément de réponse
SION (gé). - Hier , en début de soi-
rée, au Centre MMM , a eu lieu le
vernissage de l'exposition «Pro Re-
nova », association suisse pour la ré-
novation des anciens immeubles.

Depuis quelques années, le pro-
blème de l'énergie est en effet à l'or-
dre du jour et il préoccupe tout le
monde, du fait de la cherté de l'huile
de chauffage et du souci de l'épuise-
ment prochain des réserves.

Pro Renova , qui groupe des spé-
cialistes, architectes et ingénieurs,
est à ia disposition des propriétaires
d'immeubles pour leur donner des
conseils.

Ce vernissage, qui coïncidait éga-
lement avec le vernissage d'une
exposition en faveur du Grand Prix
suisse de la route , a été honorée de
la présence de nombreuses person-
nalités : MM. Willy Ferrez, ancien
président du Grand Conseil , Ber-

Le stand d'exposition qui sera animé durant toute la semaine

AU TRIBUNAL DE SIERRE

La sécurité dans les fouilles
SIERRE (jep). - Le tribunal d'arrondissement de Sierre, formé de
MM. Berclaz, président, Jacquod et Crittin, juges, s'est réuni, hier,
pour traiter divers cas, dont le plus important avait trait à l'accident
mortel survenu sur un chantier de montagne, dans le courant du mois
d'octobre.

En début de matinée, un jeune
manœuvre de la région compa rais-
sait pour viol. Lors d'une sortie noc-
turne , ce jeune homme marié se se-
rait rendu chez une femme de sa
connaissance et lui aurait fait des
avances. Celle-ci les ayant rejetées, il
l'aurait violée. La victime déposa
plainte , puis , plus tard , désira la reti-
rer, ce que le juge refusa . Dans cette
affaire , où les dépositions se succè-
dent en s'annulant les unes les au-
tres, le procureur Antonioli , qui a re-
quis une peine de 18 mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux
ans, s'est employé à démontrer le
peu de véracité des propos de l'accu-
sé, qui , à maintes reprises, a quasi-
ment reconnu les faits , pour finale-
ment se rétracter. M 1' Turrian , avocat
de la défense, plaide l'acquittement
de son client , en mettant à profit le
flot de déclarations contradictoires
qui composent les différentes dépo-
sitions contenues au dossier. Le ju-
gement sera communiqué par écri t
aux parties.

Faut-il que les fouilles
deviennent des tombes ?

On se souvient que dans le cou-
rant du mois d'octobre, un maçon
italien avait trouvé la mort sur un

teurs, MM. R. Doggwiler, M. Iten, et
F. Naf.

U n'y a que six ans que la premiè-
re antenne avait été inaugurée. Le
coût total de la nouvelle est de 20
millions de francs, ce qui porte le
coût total des installations de Brent-
jong à 65 millions de francs. Sur le
total des travaux, 25 % sont « restés
en Valais ». En tenant compte de la
très forte tendance dans l'augmen-
tation du nombre des communica-
tions internationales, les PTT s'oc-
cupent déjà de futurs développe-
ments. On parle en effet de la cons-
truction d'une troisième antenne,
sensiblement plus petite.

Brentjong, le meilleur
emplacement

On se souvient qu'à l'époque,
Brentjong, un endroit idyllique au-

nard Attinger, architecte cantonal ,
Paul Dayer, commissaire, Gilbert
Crettaz , brigadier de la police muni-
cipale, du brigadier Héritier, de la
police cantonale , des architectes, des
ingénieurs, des maîtres d'état , etc.

Des millions investis
en rénovations

M. Willy Ferrez, ancien président
du Grand Conseil, président de la
commune de Bagnes et chef du Ser-
vice cantonal de l'énergie, a relevé
tout l'intérêt qu 'il porte aux problè-
mes de l'énergie. Actuellement, la
transformation et l'assainissement
des bâtiments exigent des investisse-
ments qui se chiffrent par millions
de francs. Il a remercié et félicité Pro
Renova pour les efforts accomplis
dans le domaine de l'économie

chantier du val d'Anniviers, à la sui-
te d'un éboulement. Le contremaître
de l'entreprise qui l'occupait, ainsi
que le technicien chargé de l'accom-
plissement des travaux, comparais-
saient, en début d'après-midi, devant
le tribunal, accusés qu'ils étaient
d'homicide par négligence. Mais re-
venons aux faits. Une grande entre-
prise de Suisse romande remet des
travaux à une entreprise de cons-
truction de la place, qui a pour tâche
de mettre en place des garages. On
procède pour ce faire à divers tra-
vaux d'excavation , une fouille
de plus de cinq mètres de haut ap-
paraît ainsi. Aux abords de celle-ci,
on dépose une partie de la terre reti-
rée.

Le jour de l'accident, les deux ou-
vriers occupés sur le chantier ont
pour mission d'achever un coffrage.
Les fortes pluies des jours précé-
dents ont ramoli la terre et provoqué
de petits glissements de terre dans la
fouille. La victime décide donc de
descendre dans celle-ci pour poser
des briques Filtra contre la paroi
borgne des garages. C'est alors
qu'une masse de terre de près d'un
mètre cube s'abat sur le malheureux,
qui décède rapidement, de suites
d'un écrasement de la cage thoraci-
que.

Le procureur Antonioli s'est es-

dessus de Loèche, avait été choisi
après de très longues enquêtes, com-
me le meilleur emplacement possi-
ble pour la station terrienne pour sa-
tellites. Cet endroit assure la vie libre
en direction des satellites de l'Atlan-
tique, mais est protégé par les mon-
tagnes des influences nocives, ondes
radio, chemins de fer, conduites à
haute tension, installations indus-
trielles.

L'antenne Loèche «2» se trouve à
220 m du bâtiment principal, auquel
elle est reliée par un tunnel. Elle est
du type carrousel et peut pivoter sur
un rail circulaire. Elle a un diamètre
de 32 mètres (Loèche 1 : 29,6 m) et
une surface de 920 m 2 (750 m2).

Avance extraordinaire
Le directeur général des PTT, M.

Fritz Locher, a démontré par des
chiffres l'extraordinaire développe-

d'énerg ie et pour les conseils et
l'aide apportés aux propriétaires
d'immeubles. Pour sa part, M.
Ernest , président de la section ro-
mande de Pro Renova , a présenté
cette association , son organisation et
les buts poursuivis.

Un destin qui frappe
les hommes
s'ils ne font rien

M. Roduit , manager du Centre
MMM , a repris cette phrase de Ches-
terton: «Je crois en un destin qui
frappe les hommes s'ils ne fon t
rien », et il a précisé: «L'année der-
nière, en Suisse, plus de 7 millions
de tonnes d'huile de chauffage
extra-légère ont été gaspillées. Cela
représente plus de 100 000 wagons-
citernes à quatre essieux , soit un
train long de plus de 2000 km. Plus '
de la moitié de ce mazout sert à
chauffer nos maisons et nos apparte-
ments. En Suisse, environ le tiers de
l'huile de chauffage est gaspillée,
beaucoup de chaleur se perdant par-
ce que les immeubles sont mal iso-
lés.

» Si, dans une démarche lucide et
modeste, l'homme retrouve un code
social dans un véritable sens de la
communauté, où la personne reste
libre parce que responsable , alors
nous recréerons l'interdépendance
avec l'environnement et on évitera
sa revanche. Pour progresser, il ne
suffit pas de vouloir , il faut d'abord
savoir dans quel sens agir. »

Ces différents exposés ont été très
applaudis. «La Guinguette », sous la
baguette de M. Stuzmann , a inter-
prété quelques pièces de choix de
son vaste programme.

sentiellement basé sur l'ordonnance
fédérale concernant les fouilles pour
étoffer son réquisitoire. Il a rappelé
que toute fouille de plus d'un mètre
cinquante de haut devait être boi-
sée ; or, celle qui fut fatale avait cinq
mètres de haut. U a tenu à présenter
les accidents typiques aux fouilles,
qui correspondent tout à fait à celui
qui s'est produit dans la vallée et qui
ont été regroupés dans un fascicule
édité par le BPA, sous le titre : Faut-
il que les fouilles deviennent des
tombes ?

Le procureur requiert donc contre
les deux accusés 45 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux
ans. M' Steiner, avocat de la partie
civile, s'est dit en parfait accord avec
le procureur. Il a juste précisé que sa
partie réservait encore ses préten-
tions civiles.

M' Bagnoud, qui avait à défendre
le technicien de l'entreprise, a tenu à
préciser que le jour de l'accident, les
ouvriers avaient reçu l'ordre de tra-
vailler devant le garage et non à l'ar-
rière. Us se sont donc rendus de leur
propre chef dans la fouille. En ce
qui concerne le boisage, il déclara
qu'il était techniquement impossible
de le faire et que de plus, l'ordon-
nance fédérale s'appliquait aux
fouilles en rigoles et non aux fouilles
en pleine masse (type de fouille où a
eu lieu l'accident). M' Lorétan, qui
défendait le contremaître, tint à peu
de choses près les mêmes propos
que son confrère.

Le jugement sera communiqué
par écrit aux parties.

ment survenu dans le secteur des té-
lécommunications. Alors que l'en-
semble du trafic téléphonique a été
multiplié par 4,5 depuis 1960, le tra-
fic international est 27 fois plus éle-
vé.

Pour satisfaire aux besoins du tra-
fic téléphonique international , voilà
trente ans, il suffisait de disposer de
856 lignes, dont 24 seulement abou-
tissaient aux pays d'outre-mer ; ac-
tuellement, ce sont 765 circuits qui
relient la Suisse à l'outre-mer, en
plus des 11 100 voies d'achemine-
ment en chiffre rond, qui assurent le
trafic avec les pays européens !

Le système « Intelsat », Organi-
sation internationale de télécommu-
nicatioons par satellites, à laquelle la
Suisse appartient, s'étend aujour-
d'hui sur 103 pays et compte 139 sta-
tions terriennes disposant de 176 an-
tennes pour le trafic international, le
tout relié à 10 satellites. Plus d'un
milliard et demi de dollars ont été
investis dans la seule réalisation des
stations terriennes créées par « Intel-
sat ». Jusqu'à maintenant, la Suisse a
contribué par 51 millions de francs
au développement de ce réseau.

M. Bernard Comby
parle santé publique à Sierre
SIERRE (jep) . - Le Centre médico-
social de Sierre tenait hier son
assemblée générale, à l'issue de la-
quelle le conseiller Bernard Comby,
chef du Département de la santé pu-
blique, a présenté une conférence
sur les problèmes de la santé publi-
que en Valais. M. Comby a, dans les
grandes lignes, repris une conféren-
ce qu 'il avait déjà présentée au cours
d'une réunion du Kiwanis-Club à
Sion , et que nous avions déjà relatée.

M. Comby rappela notamment
que le principal but de l'Etat était
d'offrir à tous des chances égales
pour conserver la santé, tenant à
préciser pourtant que si l'interven-
tion de l'Etat en matière de santé
était essentielle, elle ne devait pas
aboutir à son étatisation : la place est
toujours à une médecine libérale,
qui doit contrôler ses abus par une
forme d'auto-discipline. Puis M.
Comby est revenu en détail sur les
problèmes des différents centres
hospitaliers du canton pour terminer
par les problèmes extra-hospitaliers
valaisans. Ces derniers sont essen-
tiels; ils consistent en une mise en
place des centres médico-sociaux ré-
gionaux. Dans ce domaine un effort
très important doit être réalisé. En
effet sur les 163 communes valai-
sannes, 69 seulement sont directe-
ment opérationnelles dans ce domai-
ne. De tels centres sont les cataly-
seurs de l'action médico-sociale, ils
sont un excellent instrument pour
une meilleure collaboration entre les
secteurs hospitaliers et extra-hospi-
taliers. Ils sont une solution intéres-
sante au problème de la santé publi-
que. Finalement, ils permettent l'ac-
complissement d'un point essentiel :
éviter de déraciner les gens de leur
milieu.

Double collision
à Uvrier
UVRIER. - Dimanche soir, vers
22 h. 50, M. Norbert Héritier, né en
1922, domicilié à Savièse, circulait
au volant de sa voiture d'Uvrier en
direction de Sion. Peu après le cen-
tre commercial Magro, alors qu 'il
roulait sur la piste de gauche, il entra
en collision avec une voiture venant
en sens inverse, conduite par M.
Paul-Nicolas Derivaz, né en 1959,
domicilié à Sion. Suite à ce premier
choc, le véhicule de M. Guy-Fran-
çois Salamin, circulant en direction
de Sierre, alla heurter l'arrière de la
voiture Derivaz.

Lors de cet accident , furent bles-
sés et hospitalisés M. André Héritier ,
né en 1945, fils de Norbert, et l'épou-
se de M. Salamin , Mmt Marie Sala-
min , née en 1949, qui ont pu rega-
gner leur domicile après avoir reçu
des soins.

Des enseignants
valdotains en Valais
AOSTE (emb). - L'assessorat de
l'instruction publi que attribuera 25
bourses de 180 000 lires chacune
destinées à permettre à des institu-
teurs et institutrices de suivre la 27'
session pédagogique du personnel
enseignant, organisé du 18 au 22
août 1980 par le Département de
l'instruction publique du canton du
Valais, à Sion. Les bénéficiaires
seront des titulaires de classes d'éco-
les maternelles et élémentaires.

Une idée de la dimension de l'antenne

Pour l'utilisation des satellites, la de
Suisse a payé, en 1979, 3 millions de in
francs. ce

Rentable tout de même m
la

Cependant, ces investissements de
considérables pour le trafic télépho- Ui
nique international et surtout inter- l'ii
continental, sont contrebalancés par ne
l'augmentation régulière du produit eu

De gauche à droite : MM. Hagmann, Monnier, préfet , Favre, p résident
du centre sierrois, et M. Comby.

UN PIANISTE VALAISAN
SUR LES ONDES

Aujourd'hui mardi, dès
13 h. 15, dans l'émission « Vient
de paraître», sera diffusé sur le
deuxième programme de la Ra-
dio romande, la Deuxième suite
pour deux pianos de Rachmani-

Installation
expérimentale à Sarre
AOSTE (emb). - Une installation
expérimentale, implantée à Sarre
entrera en fonction au mois d'août
prochain. Il s'agira de produire du
biogaz en provenance d'excréments
organi ques, en particulier ceux des
élevages de bétail.

Devant l'insistance de nombreux
agriculteurs, la Région a décidé de
tenter cette expérience. D'après les
calculs, chaque tête de bétail peut
produire un mètre cube de méthane
par jour , environ un demi-litre de
gasoil. Une étable groupant par
exemple 70 bêtes , complétée d'une
installation de transformation coû-
tant 30 millions de lires, pourrait
contribuer à économiser sur les dé-
penses annuelles de gasoil , environ
trois millions de lires.

Si tout le fumier produit en vallée
d'Aoste était ainsi transformé, 8 à 10
mille tonnes de gasoil par an se-
raient économisées pour un montant
- aux prix actuels - de 3 milliards de
lires.

Les résultats de l'expérience de
Sarre seront déterminants pour l'a-
venir de l'utilisation du biogaz sur
une vaste échelle. La quantité pro-
duite entra înera les machines d'une
fromagerie voisine, chauffera l'habi-
tation du personnel et climatisera
une serre pour fleurs et légumes.

La Région se penche sur le biogaz
depuis maintenant un an. Le proces-
sus de transformation est simple: le
fumier recueilli dans des cuves sous
certaines conditions de température
et d'acidité provoque la fermen-
tation et la production de méthane.

des taxes. Pour ce qui est du trafic
international, environ 20 % des re-
cettes ou, en d'autres termes, 127
millions de francs, proviennent du
trafic téléphonique avec l'outre-mer,
la moitié de cette somme résultant
de la correspondance avec les Etats-
Unis. Cela illustre une fois de plus
l'importance de cette liaison pour
notre pays et pour les PTT en parti-
culier.

nov, par Jean-Jacques Balet et
Mayumi Kameda.

Ce disque, qui vient de sortir,
connaît un très grand succès sur
le plan internationa l. Il est d'une
qualité exceptionnelle.

• BERNE (ATS). - Le général Jûr-
gen Brandt , inspecteur général de la
Bundeswehr allemande , séjourne en
Suisse cette semaine. Invité par le
chef de l'état-major général de l'ar-
mée suisse, le commandant de corps
Hans Senn, M. Brandt se fera rensei-
gner sur la conception de la défense
générale de la Suisse, sur les prin-
cipes de l'engagement et de l'orga-
nisation de l'armée et de la protec-
tion civile. Le programme du séjour
comprend en outre des visites à des
cours et des écoles, ainsi qu 'à un tir
de l'aviation dans les Alpes bernoi-
ses. Aujourd'hui , le général Brandt fe-
ra une visite de courtoisie au prési-
dent de la Confédération, M. G.-A.
Chevalïaz.
• BERNE (ATS). - Le président de
la Confédération , M. Georges-André
Chevalïaz , effectue des visites aux
six fabriques fédérales d'armements.
Le nouveau chef du DM F entend
par là se familiariser avec ces entre-
prises et leurs problèmes. Ayant déjà
visité il y a quelque temps la fa-
brique d'armes à Berne et les ateliers
de construction à Thoune, il s'est
rendu cette semaine à la fabri que de
poudre à Wimmis et à la fabrique de
munitions à Thoune. La fabri que
d'avions à Emmen et la fabrique de
munitions' à Altdorf recevront la
visite du président de la Confé-
dération à une date ultérieure.

• WOLLERAU (SZ) (ATS). - M.
Albert Vogt, âgé de 38 ans, agri-
culteur et chauffeur, de Wollerau
(SZ) est décédé dimanche à l'hôpital
cantonal de Zurich. Il avait été
grièvement blessé trois jours aupa-
ravant lorsque sa moto était rentrée
de plein fouet dans un véhicule non
éclairé et parq ué en partie sur la
chaussée entre Scindellegi et Wol-
lerau.
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Immunité diplomatique
NOUVELLE APPLICATION
SOVIÉTIQUE...
BERN E (ATS). - Le Départe-
ment fédéral des affaires étran-
gères ne statuera sur une éven-
tuelle protestation auprès de
l'ambassade soviétique à la suite
d'un vol à l'étalage commis ce
dernier week-énd , qu 'après avoir
pris connaissance du rapport du
j uge d'instruction de Berne, qui
est chargé de l'affaire. Cela de-
vrait être le cas ces prochains
jours , peut-être aujourd'hui déjà.

Le juge d'instruction , M. Mar-
kus Redli , a déclaré que l'on es-
sayait toujours de découvrir
l'identité de trois citoyens sovié-
tiques qui , avec l'aide d'un di-
plomate de l'ambassade d'URSS

PAQUET D'ECONOMIES

La commission du National
emportée par son élan
«Est-ce bien constitutionnel?... »
BERNE (ATS). - La commission du
Conseil national, chargée d'exami-
ner le « paquet d'économies », pro-
posé par le Conseil fédéral, a admis
une réduction linéaire de 10 % des
contributions fédérales aux caisses-
maladie. Elle a cependant demandé
au Conseil fédéral d'atténuer cette
mesure pour certaines caisses et
pour certains types d'assurances, en

APRES LE MEURTRE DE WURENLOS
Enseignants sur la sellette

Dans notre édition d'hier, nous avons relaté se rendre chaque jour à vélo à l'école du district de
l'atroce meurtre dont a été victime vendredi soir, Baden - se sont déjà adressés à plus d'une reprise au
entre Wettingen et Wiirenlos, la malheureuse Ruth conseil communal de Wiirenlos pour faire part de
Steinmann. L'enfant, âgée de 12 ans, a été retrouvée leur inquiétude et pour demander qu'une solution
totalement nue à la lisière de la forêt de «Chefwald» , plus sûre devienne réalité. U y a une année, un projet
victime d'un sadique. «Nous n'avons pas encore de avait été accepté et une correction du tracé prévue,
trace valable; l'enquête continue, hélas, pour l'instant, Mais jusqu'à maintenant le projet en question n'a pas
sans résultat tangible» , nous a déclaré hier après- encore été soumis aux contribuables. Seuls quelques
midi le responsable des recherches. lampes avaient été installées.

Alors que la police espère que l'aide de la popula- A Wiirenlos, un vent de panique souffle depuis la
tion permettra bientôt d'arrêter le coupable, les découverte du forfait. De nombreux parents acconi-
parents des élèves de Wiirenlos, qui se rendent pagnent leurs enfants à l'école. D'autre part, les
chaque jour à l'école du district de Baden, manifes- enfants qui se rendent à l'école à vélo ne circulent
tent. Ils accusent maintenant les instituteurs qui, qu'en groupe. Vendredi passé, la malheureuse Ruth
depuis des années, conseillent d'emprunter le chemin Steinmann aurait également dû rentrer chez elle avec
qui passe près de la forêt du Chefwald. Les institu- un groupe de camarades. Comme elle avait dû
leurs sont en effet d'avis que cette route est moins s'acheter de nouveaux souliers, elle rentra seule chez
dangereuse que la route à grand trafic. Les parents elle avec la tragique conséquence que l'on sait,
des enfants de Wiirenlos - ils sont une soixantaine à (e.e.)

Balance commerciale helvétique
La surcharge pétrolière
ZURICH (ATS). - Selon la première
estimation des recettes et des dépen-
ses que l'économie suisse a enreg is-
trées en 1979 dans le cadre de ses
relations avec l'étranger , la balance
des revenus s'est soldée par un excé-
dent de près de 4 milliards de francs ,
soit la moitié du solde obtenu en
1978, indique un communi qué pu-
blié hier par la Banque Nationale
Suisse. Cette évolution reflète prin-
cipalement l'accroissement de 6,5
milliards de francs des dépenses
liées aux importation s de marchan-
dises, alors que les exportations de
marchandises n'ont apporté qu 'un
peu plus de 2 milliards de francs de
recettes supplémentaires.

Cette détérioration de la balance
commerciale s'explique surtout par
les hausses massives des prix des
matières premières , en particulier du

SORNETAN
On cherche instituteur
SORNETAN (BE) (ATS). - La
commission de l'école primaire
de Sornetan, dans le Jura ber-
nois, a décidé de remettre le pos-
te d'instituteur au concours. Cet-
te décision fait suite à la non-ré-
élection du titulaire , M. Géra rd
Rottet , sympathisant autonomis-
te, le 8 février dernier. Le climat
passionnel suscité par le vote né-
gatif de l'assemblée communale
et l'intrusion d'un groupe de
« Béliers » mécontents avait inci-
té la commission d'école et l'ins-
pecteur scolaire à attendre 30
jours pour « calmer les esprits » ,
avant de prendre une décision

à Berne, ont empêché l'arresta-
tion d'une déléguée au congrès
de l'Union postale universelle ,
accusée de vol dans un magasin
bernois.

Le di plomate ne saurait être
poursuivi en raison de l'immuni-
té diplomatique dont il bénéficie.
Les trois autres ressortissants so-
viétiques pourraient être des par-
ticipants du congrès de l'Union
postale universelle. Ils seraient
dans ce cas poursuivis pour en-
trave à l'action pénale et assis-
tance à l'évasion , bien que la dé-
légation soviétique ait déjà rega-
gné Moscou , dimanche soir.

se servant du fonds de 200 millions
de francs prévu dans le « paquet »
pour les cas de rigueur.

Autre décision importante des
commissaires qui ont siégé hier : les
contributions fédérales aux cons-
tructions privées d'abris de protec-
tion civile seront supprimées. La
commission a également déchargé

pétrole , note le communiqué de la
BNS. Dans le domaine des services,
deux modifications ont joué un rôle
important : les revenus des capitaux
placés à l'étranger ont augmenté
d'environ 1 milliard pour atteindre
plus de 8 milliards de francs et les
recettes nettes du tourisme ont dimi-
nué de 0,5 milliard pour s'inscrire à
près de 1,5 milliard de francs. Le
recul de ces recettes nettes est dû
principalement à un accroissement

Spécialiste du blanchissage de rançons
AVOCAT TESSINOIS CONDAMNÉ EN ITALIE
LUGANO (ATS). - Un avocat tessi-
nois, Pierfelice Campana, reconnu

quant au sort futur de l'école. Ce
délai devait toutefois se prolon-
ger, M. Rotter et le PSA (parti
socialiste autonome du sud du
Jura) ayant tous deux déposé un
recours à la préfecture. Le préfet
les a cependant rejetés.

Trois solutions s'offraient dès
lors aux autorités de Sornetan :
nommer provisoirement M. Rot-
tet , mettre le poste au concours
ou fermer l'école. C'est la deu-
xième qui a été choisie de sorte
que l'offre d'emploi paraîtra
dans la Feuille officielle de fin
mai. M. Rotter a d'ores et déjà
décidé de poser sa candidature.

Indispensables les uns et les autres...

Soldats et touristes
condamnés à la coexistence
LA LENK (ATS). - Lorsque l'armée utilise pour ses dans le Simmental bernois, était l'endroit choisi
exercices les lieux que le touriste choisit pour ses pour tenter une première expérience et ainsi
vacances, les conflits ne sont pas rares. C'est la dégager un certain nombre de règles applicables à
raison pour laquelle, il y a un an et demi, un d'autres régions du pays qui connaissent des
groupe de travail composé de représentants du problèmes similaires. Hier, le groupe de travail
Département militaire fédéral, de l'hôtellerie et du «armée et tourisme dans l'Oberland bernois» a
tourisme suisses ainsi que de l'aménagement du présenté à la presse les résultats de son travail, qui
territoire, a été créé. U avait pour tâche de définir tendrait à démontrer qu'une coexistence harmo-
les moyens et les possibilités d'améliorer la colla- nieuse est possible entre l'armée, le tourisme et
boration entre l'armée et le tourisme. La Lenk, l'économie alpine.

Le commandant de corps Hans
Wildbolz , chef de l'instruction de
l'armée, a souligné la nécessité des
places d'armes et le casse-tête qu 'el-
les représentent pour une «armée
sans espace ». Les exigences de Tar-

de cette obligation les cantons et les
communes, mais un doute persiste
quant à la cônstitutionnalité de cette
dernière décision. Siégeant sous la
présidence de M. Remigius Kauf-
mann (PDC/SG), la commission du
National a ainsi achevé l'examen de
ce paquet d'économies que le Con-
seil des Etats a déjà adopté en mars
dernier.

des dépenses de transport et de
séjour à l'étranger.

En 1980, la balance commerciale
se détériorera encore massivement,
alors que les autres postes ne de-
vraient pas enregistrer de modifica-
tions importantes. Sur la base de la
situation actuelle , il faut ainsi s'at-
tendre à ce que la balance des reve-
nus ne dégage plus un excédent,
pour la première fois depuis 1965,
mais soit équilibrée.

coupable par le tribunal de Porde-
none, dans le Frioul (nord-est de
l'Italie), d'escroquerie et de faux
matériel, a été condamné à trois
ans de réclusion et à une amende de
500 000 lires (environ 1000 francs).

Le verdict a été rendu au terme
d'un procès qui voyait sur le banc
des accusés 14 personnes soupçon-
nées d'escroquerie grave et répétée
au détriment de l'Etat italien, faux
matériel et intellectuel et une longue
série d'actes illégaux consécutifs aux
financements faits par l'Etat italien
dans la région de Pordenone après la
catastrophe du Vajont le 9 octobre
1962 (un énorme éboulement était
descendu d'une montagne, finissant
dans le bassin d'un barrage. II pro-
voqua une gigantesque vague qui
rasa littéralement toute une vallée et
fit plusieurs milliers de morts).

Avec l'avocat Campana, le tribu-
nal de Pordenone a condamné deux
autres ressortissants italiens à quatre
et trois ans et demi de réclusion.

A remarquer que l'avocat et no-
taire de Chiasso, arrêté à l'aéroport
de Milan en novembre dernier sur

mee dans ce domaine devraient etre
mieux comprises par les indigènes et
les touristes qui en supportent par-
fois les inconvénients.

Mais le commandant de corps
Wildbolz a fait remarquer que notre
pays avait autant besoin de l'armée,
garante de sa sécurité , que du tou-
risme, facteur de prospéri té écono-
mique des plus importants. Une
bonne collaboration pourrait néan-
moins contribuer à réduire les fric-
tions entre militaires et civils. Un
effort particulier sera par exemple
fait pour atténuer les nuisances en-
gendrées par les exercices des trou-
pes d'aviation , assurait leur chef , le
commandant de corps Kurt Bolliger.
Bref , un peu de bonne volonté de-
vrait permettre de mieux supporter
cette charge que représente l'armée
pour beaucoup.

Touristes en gris-vert...
Le conseiller national bernois

Bernhard Muller , président de la Fé-
dération suisse du tourisme , a mis en

Nouvelle loi sur le travail
à domicile
A travail égal salaire égal...
BERNE (ATS). - Le travailleur à domicile doit en principe recevoir le même
salaire que celui qui lui serait versé pour un travail de même valeur effectué
dans l'entreprise. C'est là l'une des innovations essentielles de la nouvelle loi
sur le travail à domicile, dont le Conseil fédéral a publié, hier à Berne, un pro-
jet de révision. Parmi les autres nouveautés, citons la fixation du « temps
alloué en cas de salaire à la pièce » et la prise en charge des frais pour les
outils de travail et le matériel. Enfin, le projet de loi qui sera examiné par les
commissions des Chambres fédérales contient des dispositions sur la protec-
tion de la santé des travailleurs et la responsabilité pénale de l'employeur.

Ils représenteront la Suisse
M. Furgler
à Luxembourg
BERNE (ATS). - La délégation suis-
se, qui partici pera aujourd'hui et de-
main , à la Conférence des ministres
européens de la justice à Luxem-
bourg, sera conduite par le conseiller
fédéral Kurt Furgler.

A cette occasion , la Conven tion
européenne sur la reconnaissance et
l'exécution des décisions en matière
de garde des enfants et le rétablisse-
ment de la garde des enfants sera
ouverte à la signature. En outre , les
ministres examineront notamment
« les codes vieillissants », « la peine
de mort », et « la déchéance des
droits comme alternative à la priva-
tion de liberté ».

M. Schiumpf à Bonn
BERNE (ATS). - M. Léon Schiumpf ,
chef du Département fédéral des
transports , des communications et
de l'énergie, participera , aujourd'hui

ordre du juge instructeur de Ber- __^_^_^ _̂___^^ _̂^ _̂
game (Lombardie), est actuellement « „«,„».,„ /.-„ .,, , . . ZURICH (ATS). - Le World
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évidence le rôle économique de l'ar-
mée. En effet , pour le logement , la
nourriture , les transports et les
besoins divers des soldats, près de
300 millions de francs sont dépensés
chaque année. Une partie considé-
rable de cet argent bénéficie aux
communes qui accueillent l'armée,
et représente un gain apprécié du-
rant l'entre-saison pour certains
lieux de vacances.

Têtes de ponts
dans les OT

A La Lenk , le groupe de travail est
arrivé à la conclusion que le manque
d'information réciproque était à la
source de la plupart des conflits. Les
«remèdes» ont été choisis en consé-
quence, et l'idée la plus originale est
sans conteste la création , dans le
bureau de l'office du tourisme local ,
d'un «guichet militaire» où le tou-
riste pourra s'informer sur les lieux à
éviter s'il ne veut pas participer de
trop près aux « réjouissances » en
cours.

et demain , a la 51" Conférence des
ministres européens des transports ,
qui se tiendra à Bonn. Les discus-
sions porteront notamment sur les
investissements concernant les prin-
cipaux axes de transport en Europe.
La constitution d'un groupe de tra-
vail pour de nouvelles traversées al-
pines revêtira un intérêt particulier
pour la Suisse. La conférence s'occu-
pera également de la libéralisation
du trafic par autocars et des mesures
à prendre contre l'alcoolisme au vo-
lant.

M. Dupont à Madrid
BERNE (ATS). - Sur invitation du
Gouvernement espagnol , la 4' con-
férence des ministres européens res-
ponsables des collectivités locales se
réunira de demain à vendredi à
Madrid. Les deux thèmes de cette
conférence seront , d'une part , les
droits politi ques des travailleurs mi-
grants et, d'autre part , la coopération
entre le gouvernement central et les
pouvoirs régionaux et locaux. La
délégation suisse sera composée des
conseillers nationaux Bernard Du-
pont (rad/VS) et René Felber (soc/
NE) ainsi que de M. Yves Moret ,
suppléant du chef de la division
politique I (Europe et Améri que du
Nord) au Département fédéra l des
affaire s étra ngères.

Les amis de nos amis ?
BERNE (ATS). - Le secrétaire
général de la Ligue arabe , M.
Chedli Klibi , a qualifié , lors
d'une conférence de presse don-
née hier soir, dans la capitale fé-
dérale, sa visite officielle de trois
jours dans notre pays (Berne et
Genève) de « visite d'amitié »,
effectuée auprès d'un « peuple
ami ». En ce qui concerne les en-
tretiens que M. Chedli Klibi a
eus avec M. Pierre Aubert , res-
ponsable du Département fédé-
ral des affaires étrangères, le se-
crétaire général de la Ligue ara-
be les a décrits comme « fort in-
téressants ». M. Pierre Aubert est
« un observateur vig ilant », a
souligné, par ailleurs , M. Klibi.

Grand Conseil
neuchâtelois :
nouveau président
NEUCHÂTEL (ATS). - Le
Grand Conseil neuchâtelois s'est
choisi lundi un nouveau pré-
sident en la personne du radical
Pierre Brossin, 39 ans, institu-
teur au Locle. Il a également
nommé un successeur à M.
Raymond Spira, qui a quitté le
tribunal administratif après
avoir été nommé au Tribunal fé-
déral des assurances. C'est M.
François Perrin, 39 ans, fonc-
tionnaire fédéral, qui a été
nommé. Le Grand Conseil a
enfin procédé à l'assermentation
du successeur de M. René Mey-
lan, conseiller d'Etat, soit M.
Pierre Dubois, qui entrera en
fonction à la mi-juin. Après
avoir commencé l'analyse des
comptes 1979 de l'Etat, les dépu-
tés se sont rendus au Locle pqur
fêter le nouveau président de
leur conseil.

TF : « Bélier » acquitte
DELÉMONT (ATS). - La cour
de cassation pénale du Tribunal
fédéral a accepté vendredi le
pourvoi en nullité déposé par M.
Jean-Claude Montavon , vice-
chancelier de la Républi que et
canton du Jura , qui avait été
condamné à deux mois de prison
ferme par le tribunal de district
de Moutier dont le jugement
avait été confirmé par la cour su-
prême du canton de Berne. Le
jugemen t a été rendu public
lundi.

Le président
du Rwanda en Suisse
LAUSANNE (ATS). - Arrivé en
visite en Suisse en compagnie de
ses ministres des affaires étran-
gères et du plan, M. Juvenal
Habyarimana, président de la
République du Rwanda (petit
Etat du centre de l'Afrique), a
été accueilli lundi soir à Lau-
sanne par le Gouvernement vau-
dois, représenté par trois con-
seillers d'Etat et le chancelier. Il
est attendu aujourd'hui dans la
région de Vallorbe, où il visitera
un pâturage, des forêts et une
usine hydroélectrique, puis dans
un petit village du Gros-de-
Vaud, où la municipalité lui pré-
sentera des installations de cul-
ture et d'élevage. La délégation
du Rwanda gagnera ensuite
Berne, où elle sera reçue par le
Conseil fédéral. Ce voyage d'é-
tude de trois jours, organisé par
la direction de la coopération au
développement et de l'aide hu-
manitaire, est consacré en
grande partie à la visite d'exploi-
tations agricoles, pastorales et
sylvicoles du Nord vaudois.

WWF: que la lumière
soit !...



Encore un assassinat
signé des ce BR » à Naples
NAPLES (ATS/AFP). - Le conseiller au budget de la Campa-
nie, M. Pino Amato (49 ans) appartenant à la démocratie chré-
tienne, est mort hier, des suites d'un attentat commis dans la
matinée, en plein centre de Naples. M. Amato, qui circulait en
voiture, a été bloqué par une petite « Fiat 500 » de laquelle, se-
lon des témoins, sont descendus trois individus qui ont ouvert
le feu. Le chauffeur du conseiller a réussi à extraire son pisto-
let et à tirer sur les agresseurs provoquant la panique parmi les
passants. Les agresseurs ont pris la fuite. M. Amato est la ving-
tième victime de cette forme de violence depuis le début de
l'année en Italie.

Quatre tueurs arrêtes
Quatre des agresseurs de M. Pino Amato ont été arrêtés,

après une fusillade avec les forces de l'ordre. Il s'agit de trois
hommes et d'une femme qui se sont déclarés aussitôt « prison-
niers politiques » et membres des « Brigades rouges ».

L'un des « brigadistes », blessé d'une balle dans la colonne
vertébrale, a été hospitalisé dans le même établissement où M.
Amato est mort quelques instants après l'attentat, le corps
criblé de 20 projectiles.

Sanctions des Neuf: inefficaces?
ISLAMABAD (ATS/Reuter/AFP). - M. Sadegh Ghotbzadeh, ministre iranien
des affaires étrangères, a déclaré hier à Islamabad, au cours de la réunion de
l'organisation de la conférence islamique, que l'Iran n'avait pas l'intention de
décider des représailles contre les pays européens qui ont imposé des sanc-
tions à son égard.

Le ministre a ajouté que l'Iran se
félicitait finalement des décisions
prises par la CEE car elles permet-
tront , selon lui , aux pays du tiers
monde de prouver leur importance
en démontrant par là-même que les
grandes puissances ne sont pas aussi

Fugueurs suisses
arrêtés en Bretagne
BREST (ATS/AFP). - Deux jeu-
nes fugueurs de 15 et 16 ans, de
nationalité suisse, ont été arrêtés
au Conquet , à l'extrémité du Fi-
nistère, alors qu 'ils tentaient de
quitter le port avec un voilier de
huit mètres, qu 'ils avaient volé.

Malheureusement, les jeunes
gens n'ont pu aller en « Améri-
que », comme ils le souhaitaient ,

Sommet Giscard - Brejnev: la presse
critique vivement ce «nouveau Munich»
PARIS (ATS/AFP). - L'annonce dé la rencontre, à Varsovie, des présidents Valéry Giscard d'Estaing
(France) et Leonid Brejnev (URSS) a été accueillie avec un silence désapprobateur à Washington, mais
avec regret à Londres tandis qu'à Bonn on estime qu'elle pourrait s'inscrire dans la relance du dialogue
Est-Ouest après le refroidissement dû aux événements d'Afghanistan. Elle est accueillie avec satisfaction
à Moscou.

La presse française
très critique

A l'exception de L'Humanité et du
Parisien Libéré, les journaux fran-
çais faisaient montre hier d'un grand
scepticisme à propos de la rencontre
entre MM. Valéry Gisca rd d'Estaing
et Leonid Brejnev à Varsovie.

L'Aurore n 'hésite pas à parler d'un
« nouvea u Munich» dont les béné-
ficiaires seraient les Soviétiques.

Le Figaro s'interroge: «Il  est im-
portant de parler , soit. Mais la
question essentielle est de savoir de
quoi on veut parler. »

Et il note que «M. Valéry Giscard

Le pape fête son soixantième anniversaire
Comme nous l'avons signale (voir NF d'hier, page 20), le

pape a fêté dimanche son soixantième anniversaire. Après
avoir été acclamé par 200 000 personnes massées Sur la place
Saint-Pierre, le Saint-Père s'est rendu dans une paroisse de
banlieue de la Ville éternelle, où l'attendait cette gigantesque
pièce montée...

puissantes qu 'elles veulent bien le
croire.

M. Ghotbzadeh s'est, par ailleurs,
déclaré persuadé que de nombreuses
compagnies occidentales ne respec-
teront pas les sanctions, parce que
«les hommes d'affaires européens et

car n'ayant pas l'habitude de la
navigation , ils ont accroché un
hauban de leur voilier à un ba-
teau de pêche mouillé à la sortie
du port.

Une patrouille de gendarmerie
les a interceptés peu après et les
adolescents leur ont avoué les
détails de leur odyssée commen-
cée quatre jours plus tôt.

d'Estaing ne peut même pas se pré-
senter comme le porte-parole des
Européens» .

Le Matin s'interroge sur le «se-
cret » qui a entouré cette rencontre :
« Etant donné l'enjeu des tensions
actuelles entre l'Est et l'Ouest, il est
pour le moins singulier qu 'un som-
met franco-soviétique puisse se tenir
sans concertation sérieuse entre les
alliés occidentaux. » Cette position
esseulée de la France est un des ris-
ques du sommet, pour Le Matin qui
évoque le danger évident, dont les
conséquences pourraient être réelle-
ment historiques : que Valéry Gis-
card d'Estaing soit le premier diri-
geant du bloc de l'Ouest à caution-

| Eruption du Mont-Saint-Helens aux Etats-Unis
9 morts — 21 disparus: on craint 30 morts
VANCOUVER (Etat de Washington) (ATS/Reuter). - L'éruption du
Mont-Saint-Helens, dans l'Etat de Washington, qui a commencé di-
manche, a fait au moins neuf morts et 21 disparus. Le volcan était
toujours en éruption hier, mais celle-ci avait perdu beaucoup de sa
violence initiale. La police craint que le bilan définitif n'atteigne une
trentaine de morts. Un membre du Service géologique américain esti-
me que l'éruption risque de reprendre de plus belle après une accal-
mie de vingt-quatre à quarante-huit heures et d'être accompagnée
d'importantes coulées de lave.

Sept personnes ont péri à bord de
leurs véhicules, tuées par la chaleur
intense et les gaz en essayant de fuir
l'éruption.

Un pilote s'est tué en heurtant
avec son avion une ligne à haute ten-
sion dissimulée par l'important nua-
ge de cendres issu de l'éruption.

Le nuage de fumée de cendres et
de jets incandescents a atteint une
altitude de 15 000 mètres et des nua-
ges de cendres et de fumées sont

américains n'ont que faire de la poli-
tique de leur gouvernement et ne
sont intéressés que par l'argent qui
tombe dans leurs poches».

De son côté, M. Reza Sadr, minis-
tre iranien du commerce, a déclaré
dimanche que les sanctions écono-
miques décidées contre l'Iran fe-
raient monter les prix des produits
de première nécessité, mais n'empê-
chera pas l'Iran de les acheter.

Aucun officiel ne s'est donné la
peine à Téhéran d'établir un lien en-
tre les sanctions et le sort des otages
américains, pourtant à l'origine de la
démarche américaine. Les diploma-
tes américains approchent de leur
2001' jour de détention.

Dans les milieux diplomatiques
occidentaux de la capitale iranienne ,
on ne se fait pas non plus beaucoup
d'illusions sur l'efficacité des mesu-
res annoncées à Naples.

Pour avoir une chance de peser
sur le sort des otages, les sanctions
auraient dû intervenir plus tôt et
surtout inclure l'embargo sur les
ventes agro-alimentaires à l'Iran ,
principal poste du commerce de ce
pays avec les Neuf , constatait di-
manche après-midi un dip lomate
occidental à Téhéran.

ner un lent processus de «finlandi-
sation » de l'Europe.

Italie : sentiments mitigés
Le sommet polonais des prési-

dents Valéry Giscard d'Estaing et
Leonid Brejnev est accueilli en Italie
avec des sentiments mêlés se situant
«entre l'espérance et un peu de
mauvaise humeur» .

Pour L'Unità , organe du PC ita-
lien , les «deux présidents tenteront
de démontrer aujourd'hui que l'on
peut et que l'on doit négocier et que
de nouvelles brèches s'ouvrent dans
le gel qui paralyse les rapports Est-
Ouest après la crise afghane ».

parvenues jusque dans le Montana
à 1500 kilomètres à l'est.

Des coulées de boue ont emporté
plusieurs centaines de chalets et de
véhicules dans un camp de bûche-
rons faisant au moins un mort. Des
murailles d'eau de quatre mètres de
haut , provenant de la fonte des nei-
ges au sommet du volcan, ont em-
porté plusieurs centaines d'arbres
abattus par les bûcherons.

L'explosion initiale , qui a réveillé
les habitants dans un rayon de 250
kilomètres, a détruit une paroi haute
de 600 mètres de la partie nord du
cratère.

Les 1700 habitants de la ville de
Touttle ont été évacués, dimanche.
La police a barré toutes les routes
dans un rayon de 80 kilomètres
autour du volcan.

Un feu de forêt qui s'est déclenché
à cinq kilomètres de la montagne
continue de brûler.

Le Mont-Saint-Helens, éteint de-
puis 123 ans, a commencé à se re-
mettre en activité le 27 mars, en
émettant des petits nuages de vapeur
et de cendres, ce qui a laissé le
temps d'évacuer les personnes habi-
tant au pied de la montagne.

• TEL AVIV. - Ayid el Djabali, le
patriarche des bédouins du Sinaï, est
mort paisiblement, samedi, à l'âge
de 134 ans. Des documents en pos-
session de la tribu dont il était le
doyen prouvent qu'il était né en
1846.

Pendant des dizaines d'années,
avant même la Première Guerre
mondiale, Ayid el Djabali a été con-
sidéré comme le meilleur guide de
tout le Sinaï, auquel se confiaient
des missions de géographes et de

Consternation
britannique

La presse britannique condamne
unanimement la rencontre entre MM.
Giscard d'Estaing et Brejnev, esti-
mant que le président français «fait
le jeu des Russes ».

«La France a divisé l'alliance
occidentale en se rendant seule à un
sommet avec les Russes », écrit le
Daily Mail (conservateur) qui a
précisé que le secrétaire au Foreign
Office, lord Carringtori, a été rendu
«furieux » par cette nouvelle.

Le Guardian (libéral) estime que
cette rencontre « risque de saper la
réouverture des communications en-
tre les Etats-Unis et l'Union sovié-
tique» .

Le Daily Express (conservateur),
qui parle de « geste dramatique »,
rapporte que «M"" Thatcher et les
autres dirigeants occidentaux ont été
consternés par le fait que Giscard ait
rompu leurs rangs de cette façon ».

Enfin le Times (indépendant) es-
time que «peut-être le président
français essaie petit à petit de re-
nouer avec une nouvelle di plomatie
secrète plus effiace pour désamorcer
les problèmes internationaux explo-
sifs.

Scepticisme à l'OTAN
Le scepticisme domine a l'OTAN

quant aux résultats éventuels du
sommet de Varsovie entre les prési-
dents Leonid Brejnev et Valéry Gis-
card d'Estaing.

«Le président Giscard , a estimé
un diplomate, s'est rendu à Varsovie
sans que l'URSS ait rien offert. On a
accepté, a-t-il ajouté amèrement , de
rencontrer M. Brejnev sans qu 'il ait
fait au préalable le moindre geste ;
c'est déjà un succès pour la diploma-
tie soviétique. »

Tirer l'URSS
d'un mauvais pas

La Chine craint que le sommet
franco-soviétique de Varsovie ne
contribue à tirer l'URSS de la « mau-
vaise passe » où elle se trouve, selon
Pékin, depuis son «invasion » de
l'Afghanistan.

chercheurs scientifiques qui dési-
raient parcourir la Péninsule. Des
dizaines de sites portent les noms
qu'il leur a donnés et qui sont consa-
crés par les cartographes du Sinaï.

• LIMA. - L'ancien président Fer-
nando Belaunde Terry (Action po-
pulaire, centre-droit) va revenir à la
tête de l'Etat péruvien , après douze
ans de régime militaire, à la suite des
élections générales organisées di-
manche et qui , officieusement, lui
ont donné 43,6% des suffrages. Ce
résultat constitue une surprise pour
la majorité des observateurs politi-
ques qui estimaient, avant les élec-
tions, qu 'aucun des 15 candidats à la
présidence ne pourrait recueillir les
36% des suffrages exigés par la
Constitution pour être élu.

• BONN. - Le Gouvernement
ouest-allemand a demandé l'extradi-
tion des extrémistes présumés, Sie-
glinde Hofmann, 35 ans, et Ingrid
Ursula Barabass , 27 ans, arrêtées le
5 mai dernier, à Paris, a indiqué,
hier à Bonn, le porte-parole du Mi-
nistère de la justice.

Prix du pétrole
Course aux sommets
NEW YORK (ATS/Reuter) . - L'Al-
gérie et la Libye ont augmenté les
prix de leur pétrole, rapporte l'heb-
domadaire Petroleum Intelligence.
Le brut algérien coûtera 35,31 dol-
lars le baril , soit une augmentation
d'un dollar. L'Algérie a également
décidé d'appli quer une surtaxe de
trois dollars, remboursable si les
acheteurs s'engagent à la prospec-
tion pétrolière dans ce pays, précise
l'hebdomadaire.

La Libye a augmenté le prix de
son baril de deux dollars , le portant
à 36,35 dollars en moyenne.

La semaine dernière, l'Arabie

Yougoslavie :
3500 sans-abri
BELGRADE (ATS/Reuter) . -
Les autorités yougoslaves ont or-
donné des mesures d.'urgence
pour le relogement et l'alimen-
tation d'une partie des 3500 per-
sonnes rassemblées dans des
camps dans le sud et l'est du
pays, en conséquence du trem-
blement de terre, survenu di-
manche soir, au Mont Kopaonik ,
à 180 kilomètres au sud de Bel-
grade.

La première secousse sismi-
que, ressentie à 20 h. 03 GMT , a
accusé une intensité de huit de-
grés sur l'échelle de Mercalli , soit
un degré de moins seulement
que le terrible séisme qui avait
fait plus de cent morts et un mil-

• ALICE (Afrique du Sud). - Le
Gouvernement sud-africain a ordon-
né, hier , la fermeture sine die de la
principale université noire du pays, à
Fort Hare, dont les étudiants ont ap-
porté leur soutien au mouvement
des lycéens métis contre la ségréga-
tion raciale dans l'enseignement.

• BERLIN-OUEST. - Douze mille
manifestants de gauche ont déclaré
leur opposition, hier soir, à M. Franz
Josef Strauss , chef de l'opposition
chrétienne-démocrate (CDU), ac-
tuellement en congrès dans l'ancien-
ne capitale du Reich, en prévision
des élections législatives du 5 octo-
bre prochain en RFA.

• HONOLULU (Hawaii). - Sept
fusiliers marins américains ont été
tués et deux autres blessés, diman-
che, dans un acciden t d'hélicoptère
sur l'île de Molakai (Hawaii), a an-
noncé un porte-parole de la police.

L'appareil , un « CH-53 Sea Stal-
lion », utilisé par la première briga-
des de « marines » basée à Kaneohe,
s'est écrasé pour une raison encore
inconnue. Il s'agit du même type
d'hélicoptère que ceux utilisés en
Iran , lors de la tentative avortée de
sauvetage des otages américains , les
24 et 25 avril.

Saoudite a augmenté son prix de
deux dollars, le portant à 28 dollars
le baril.

Selon Cheikh Ahmed Zaki Ya-
mani , ministre saoudien du pétrole ,
cette décision visait à réduire la dis-
parité entre les prix saoudiens et les
cours du marché, et à la réunifica -
tion de la structure des prix de
l'OPEP.

La grande question , estime-t-on
de source proche de l'industrie pé-
trolière à Londres , est de savoir si
l'Irak , le Koweït et les émirats ara-
bes unis augmenteront également
leurs prix.

lier de blessés, l'an dernier , dans
la région de l'Adriatique.

Vingt-cinq autres secousses de
moindre intensité ont suivi dans
la soirée de dimanche, provo-
quant la fuite des habitants de
divers villages de montagne. Des
scènes de panique ont eu lieu
dans beaucoup de villes de Ser-
bie, y compris dans la capitale,
où des tremblements ont affecté
les immeubles.

On signale la destruction tota-
le ou partielle de bâtiments , éco-
les et hôpitaux dans 18 villages,
fissures et glissements de terrain
ont perturbé la circulation rou-
tière et quelques localités ont en-
registré des coupures d'eau et de
courant.


