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Deux policiers blesses, Tun grièvement
par deux gangsters surpris dans leur sale besogne

L'agent Cleo Casanova a dû
être hospitalisé , son état est
jugé grave.

M. Levesque : nous avons perdu
une bataille... continuons le
combat!

Une exposition à voir... et à humer
VULLIERENS - MORGES. - Invitée par Le D' Robert.Egli, président de la « Fête perfide d'un hectare, présente cette année
le D' Bernard Bovet, châtelain de Vullie- de l'iris 1980 », a rappelé que cette très an- 60 000 fleurs appartenant à 250 espèces,rens, au-dessus de Morges, la presse suisse cienne fleur compte 340 espèces recensées
a ouvert, hier, la saison des iris. 1980 depuis soixante millions d'années. A Vul- c'est la Plus belle exposition en pleine
marque le 25' anniversaire de l'ouverture lierens, en 25 ans, dix espèces nouvelles terre du m°nde. Les jardins seront ouverts
au public des célèbres jardins d'iris du ont été créées. Deux d'entre elles, « Miss au. Public, dès le week-end de la Pente-
château de Vullierens , manoir de la fa mil- Linda » et « Violine », sont actuellement c°te< P°™ me durée de trois semaines. Le
le de Mestral, construit au début du exposées à Florence. Soixante espèces , congrès international de l'iris y est attendu
XVIIV siècle sur l'emplacement d'un châ- provenant des cultures vaudoises, embel- le 2 /"'"• Le produit des entrées est versé,
teau-fort du début du XIV  siècle. Les pre- lissent le jardin d'iris de l'exposition comme chaque année, à des œuvres pour
miers iris furent p lantés en 1951 et les jar- « Grùn 80 », à Bâle. l'enfance,
dins ouverts aux visiteurs en 1955. Le jardin d'iris de Vullierens , d'une su- PHOTO NF

Pourquoi payer plus cher
pour le même meuble?
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PRIX IMBATTABLESI
Deux grandes expositions

à Monthey
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Fermé le lundi

Le caporal Fernand Berra a
pu regagner son domicile
hier.

APRES LE VOTE DU QUEBEC

Vers de pénibles lendemains
Depuis la fameuse visite du

général De Gaulle, depuis une
phrase désormais légendaire, le
problème du Québec ne 'cesse
de préoccuper le monde. .Tantôt
avec passion, tantôt avec discré-
tion, mais toujours avec obstina-
tion.

Hier, avec une participation
au scrutin de 84 %, le Québec a
décidé de ne pas donner à son
gouvernement le mandat de né-
gocier la « souveraineté-associa-
tion » avec le reste du Canada.
Et ce résultat fut obtenu par

drame
sanglant
de Magnot

C'est dans le village de Magnot qu'eut heu, durant la nuit de
mardi à mercredi, la bagarre sanglante entre deux gangsters et
deux policiers, drame que nous avons partiellement relaté
dans notre édition d'hier.

Les deux bandits, surpris alors qu'ils cambriolaient la suc-
cursale de la coopérative Union de Vétroz, n'hésitèrent pas à
ouvrir le feu sur l'agent Cleo Casanova, le blessant grièvement,
et à frapper sauvagement à coups de poing et de bouteille le
caporal Fernand Berra.
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Voir page 29

59,5 % de « non » contre 40,5 %
de « oui ».

Ces chiffres ne sont évidem-
ment pas contestables, mais le
vote demeure équivoque et pro-
met des lendemains difficiles.
M. Pierre-EIliott Trudeau a
d'ailleurs déclaré : « Je ne peux
pas m'empêcher de penser à
tous ces tenants du « oui » qui se ter que son pays ne craque ou
sont battus et qui doivent se n'éclate.
plier aujourd'hui au verdict de A l'occasion de ce vote, tout
la majorité.» Ce fait, selon son fut ambigu, depuis la « souve-
expression, lui « enlève le goût raineté-association » de M. Le-
de fêter bruyamment la victoi- vesque, jusqu'au « fédéralisme

re »... d'autant que M. Trudeau
devra maintenant s'efforcer, et
sans tarder, de « renouveler le
fédéralisme canadien » pour évi -

PAR ROGER_GERMANIER

!

M. Marc Penon, président de Vétroz et administrateur de Coop
Vétroz, devant le magasin cambriolé.

renouvelé » de M. Trudeau.
Tout, sauf cette division du
Québec sur un objet pourtant
confus : souveraineté politique
complétée par une association
économique...

Les observateurs de la politi-
que du Canada s'accordent pour
estimer que ce pays n'est pas
composé de dix provinces, mais
de deux nations. L'équilibre du
Canada suppose donc une en-
tente indispensable avec le Qué-

Suite page 7

Grand Conseil
Une session
chasse l'autre

On sait que les travaux du
Grand Conseil, interrompus
en raison de la fête de l'As-
cension, vont reprendre mar-
di prochain 27 mai. Il s'agira
de terminer l'examen des
comptes et de la gestion de
l'Etat, ainsi que de plusieurs
autres objets à l'ordre du
jour, dont ceux, obligatoires,
des pétitions, naturalisations
et recours en grâce.

Les députés n'auront pas
encore « attaqué » cette deu-
xième partie de la session or-
dinaire de printemps qu'ils
sauront déjà qu'une session
prorogée les attend le lundi
23 juin. La convocation vient
en effet de leur être adressée.
Sous la présidence de M.
Herbert Dirren, ils examine-
ront, le premier jour, un or-
dre du jour consacré spécia-
lement à des décrets de cor-
rections de torrents (le Miih-
lebach et le Dorfbach) et de
routes (Collombey - Saint-
Triphon, tronçon Les Vaux -
La Douay de la route du
Grand-Saint-Bernard et Ver-
corin - Pinsec). De plus, en
session ordinaire de mai,
deux objets ont été ajoutés :
un décret concernant la route
Daillon - My (Conthey) et un
projet de modification du rè-
glement d'exécution de la loi
sur les améliorations fonciè-
res, dont la commission est
composée de MM. G. Zim-

JEUDI 22 MAI 1980

M. Trudeau : ce 40% de Québé
cois est tout de même «considé
rable».
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Son héroïsme
lui coûte

la vie
Voir page 37

•
Sierre

Nouveau
sous-préfet

Voir page 38

•
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La ligne
du Simplon

bloquée
Voir page 38
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ce Soignez la catéchèse
et tout le reste ira mieux »
Ces jours-ci, le pape est revenu plusieurs fois sur un thème qui lm
tient souverainement à cœur: la catéchèse, la formation religieuse des
enfants, des jeunes et des adultes.

Aux catholiques
de Hongrie : primauté
de la catéchèse

Dans une lettre adressée à l'épis-
copa t , au clergé et aux fidèles de
Hongrie, le pape insiste sur le rôle
essentiel de la catéchèse dans la vie
de l'Eglise.

«Tous ont besoin d'être catéchi-
sés», de la petite enfance jusqu 'à
l'âge adulte. «Un moment souvent
décisif est celui où le petit enfant
reçoit de ses parents et de l'am-
biance familiale les premiers élé-
ments de la catéchèse. Ce ne sera
peut-être qu 'une simple révélation
de la bonté du Père céleste, vers le-
quel le petit enfant apprend à diriger
son cœur. » Quelques brèves prières
que l'enfant apprend à balbutier , se-
ront le début d'un dialogue qui ira se
développant à mesure que l'enfant
croîtra. «Je ne saurais trop insister
auprès des parents chrétiens, écrit le
pape, sur ce devoir de la première
initiation chrétienne : c'est une œuvre
capitale , qui exige un grand amour
et un profond respect pour l'enfant.
Celui-ci a droit à une présentation
simple et vraie de la foi chrétienne. »

«A droit»: cette formule revient
plusieurs fois sous la plume du pape.
«Tous les croyants ont droit à la
catéchèse, tous les pasteurs ont
l'obligation d'y pourvoir. Ne permet-
tez jamais que , faute de zèle dans le
clergé, le fidèles restent privés de
catéchèse. »

La cathéchèse ne s'arrêtera pas
aux années de l'adolescence et de la
jeunesse. Elle s'étendra aux adultes
« pour être efficace , la cathéchèse
doit être permanente; elle n 'est pas
moins nécessaire aux adultes qu 'aux
enfants et aux adolescents, encore
que ce soit sous une autre forme ».
Les adultes ne se voient-ils pas
souvent aux prises avec des pro-
blèmes reli gieux qui appellent une
solution satisfaisante pour un hom-
me cultivé ?

Le pape , dans sa lettre aux catho-
liques de Hongrie , s'étend sur le rôle
des «communautés de base», qu 'il
encourage. En même temps il les sont une attraction perpétuelle: saint
met en garde contre certaines tenta- Benoit et saint François d'Assise, les
tions, comme la desaffection envers
la hiérarchie , la surestimation de
leur rôle, «l'esprit hypercriti que sous
prétexte d'authenticité et de collabo-
ration» . «Que ces communautés ne
se laissent pas emprisonner par des
polarisations politi ques ou par des
idéologies à la mode. »

La promotion de la catéchèse à
tous les niveaux: telle devrait être ,
selon Jean Paul II , le souci dominant
des evêques dans leur diocèse. «Si la
catéchèse est bien faite dans le
diocèse, tout le reste ira mieux. »

Aux frères
des écoles chrétiennes :
fidélité au fondateur

Le troisième centenaire de la fon-
dation , en France, de l'Institut des
frères des écoles chrétiennes , fournit
au pape l'occasion d'encourager les

Petit guide
Saviez-vous que pou r Fr. 250 - vous

pouvez sillonner en train, trois se-
maines durant , à votre guise, les
quatre pays Scandinaves et «monter»
jusqu 'en Laponie ? Que les lignes
aériennes intérieures françaises vous

L'AMQUR
c'est...
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... être son admirateur le
plus enthousiaste.
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° 1979 Los Angeles Times Syndicale

fils spirituels de saint Jean-Baptiste
de La Salle (au nombre aujourd'hui
de 11 000, répartis en 1300 maisons)
et aussi l'occasion de rappeler le rôle
irremplaçable de l'école catholi que.

La célébration du tricentenaire
des frères des écoles chrétiennes in-
vite ceux-ci à réfléchir sur les exi-
gences de leur vocation , écrit le
pape. «Là première exigence de-
meure celle de la fidélité au charis-
me du fondateur , dont l'actualité , la
modernité et la valeur apparaissent
encore plus évidentes en cette pério-
de dans laquelle l'école «catholique »
doit proclamer , réaffirmer - et par-
fois même défendre - sa liberté , sa
dignité , sa finalité , sa fonction et jus-
qu 'à sa survivance» , comme l'a re-
levé le concile Vatican IL

Avec le fondateur , Jean Paul II
rappelle aux frères des écoles chré-
tiennes que le jeune élève doit être
considéré non comme «un vase à
remplir , mais une âme à former» .

Le pape les encourage à continuer
à accomplir leur «mission si méri-
toire d'éducateurs et de formateurs
de tant de générations de jeunes qui
cherchent la vérité et la joie ». Les
frères réaliseront d'autant mieux
cette mission qu 'ils seront fidèles à
une consigne de leur fondateur: «Il
est de votre devoir de monter tous
les jours à Dieu par l'oraison pour
apprendre de lui tout ce que vous
devez enseigner et que vous descen-
diez ensuite vers vos élèves... »

A des pèlerins d'Assise:
le secret
de saint François

Le rôle décisif d'une bonne forma-
tion : le pape revint encore sur cette
pensée dans une audience accordée
à un pèlerinage venu des diocèses de
l'Ombrie , comme pour rendre à Jean
Paul II les deux visites faites par lui
à Assise d'abord , peu après son élec-
tion , et récemment à Norcia , à l'oc-
casion du 15'' centenaire de la nais-
sance ,de saint Benoît.

Le pape évoqua les saints qui ont
marqué la terre d'Ombrie et qui en

saintes Scolastique , Claire et Rita , la
bienheureuse Angèle de Foligno.

Ce furent leurs convictions pro-
fondes qui les portèrent à suivre le
Christ «sans doutes , sans incertitu-
des, sans retours stériles sur eux-
mêmes» .

«La conviction , poursuivit le
pape, voilà le secret et la force des
saints. Ainsi devrait-il en être de tout
chrétien , spécialement en notre
temps, exigeant et criti que. Quand
aujourd'hui viennent à manquer les
convictions logiques et personnelles,
la foi s'affaiblit et finit par céder» ,
sous la pression des idées et des
idéologies à la mode.

Enfin , le Saint-Père rappela aux
pèlerins d'Ombrie que la paroisse
est et doit rester le centre propulseur
de la vie chrétienne et donc aussi de
la catéchèse. Et , à propos de la caté-
chèse, il leur cita une page de sa
lettre aux evêques et aux fidèles de
Hongrie.

pour touristes 1980
accordent 50% de réduction à l 'occa-
sion de votre voyage de noces ?
Qu 'aux Etats-Unis , un abonnemen t
général sur les lignes de car interur-
baines, qui couvrent tout le pays ,
coûte 204 dollars ? Savez-vous ce
que vous avez le droit d 'importer en
franchise de douane en Suisse ?

Vous trouverez ces informations et
beaucoup d'autres renseignements
utiles sur les documents de voyage,
les prescriptions douanières et moné-
taires, les taxes postales, les pourboi-
res, la circulation automobile, dans
le Petit guide pour touristes édité
chaque année par la Société de Ban-
que Suisse.

Après l'éruption du Mont-Saint-Helens

Un refroidissement
planétaire?
RICHLAND (Etats-Unis) (ATS/AFP). - La température de la
Terre pourrait baisser à la suite de l'éruption, dimanche der-
nier, du volcan américain du Mont-Saint-Helens, n'hésitaient
pas à dire certains experts, lundi, à Richland (Etat de Wash-
ington).

Les cendres, expliquaient-ils, pourraient avoir été projetées
jusque dans la stratosphère, entraînant une diminution de l'in-
tensité des rayons solaires au cours des deux prochaines
années.

Assemblée de la Fédération suisse des cafetiers, restaurateurs et hôteliers

M. Pierre Moren: «Travailler sept ou huit mois
en Suisse ou être chômeur dans son pays?»

Dans notre édition de mercredi (page 47), nous avons relaté
d'une façon succincte l 'assemblée des délégués de la Fédéra-
tion suisse des cafetiers, restaurateurs et hôteliers qui s 'est
tenue mardi à Thoune. Lors de cette assemblée, M. Pierre
Moren, p résident centra l de la fédération, a prononcé une
importante allocution que nous reproduisons ci-dessous dans
son intégralité. (Les sous-titres sont de la rédaction).

L'année 1979 a ete marquée par
une légère reprise de la vie économi-
que due en grande partie à la stabili-
sation de notre franc. En termes
réels, la consommation privée n 'a
que peu progressé, cela en raison de
la faible augmentation des revenus
disponibles, de la baisse du tourisme
et des nouvelles tendances inflatio-
nistes déclenchées par l'augmenta-
tion massive du prix du pétrole. 11 y
a une année encore, la surélévation
de notre franc qui était défavorable
aux activités touristi ques, jouait le
rôle d'amortisseur face aux augmen-
tations du pétrole. Aujourd 'hui notre
franc est stabilisé, les activités tou-
ristiques reprennent en même temps
qu 'une certaine inflation. On ne peut
tout avoir et il faudra que nous le
comprenions.

L'année 1979 a aussi été celle du
rejet de la TVA. En effet , le 20 mai ,
peuple et cantons ont rejeté le nou-
veau paquet financier qui prévoyait
l'introduction de la taxe à la valeur
ajoutée. La bataille fut rude , mais le
résultat beaucoup plus net que pré-
vu. Le Conseil fédéral a admis la vo-
lonté populaire et son nouveau pro-
gramme financier prévoit , avant l'in-
troduction de nouvelles taxes et nou-
veaux impôts , de sérieuses mesures
d'économie. Ce qui paraissait impos-
sible avant le vote du 20 mai est de-
venu tout à coup possible et nous en
sommes bien'aise. Par contre, il fau-
dra bien nous attendre à plus ou
moins longue échéance à un aména-
gement de l'icha et de ses taux.

Les perspectives pour cette année
sont meilleures, étant donné la re-
prise assez nette du mouvement tou-
ristique lors de la dernière saison rdiionndDie
d'hiver. Il faut espérer que la saison De décembre 1978 à décembre
d'été se passe aussi bien pour l'en- 1979 |'j n(_j ce des prix pour |es repas
semble de notre pays. Par contre, en pris au restaurant a augmenté de
raison de la politique monétaire res- 19o/0 aiors que l'indice du groupe
trictive de nombreuses banques cet};- x alimentaire a augmenté de 5% pen-'
trales , les taux d'intérêts sont montés dant ]a même période. Le taux
dans le monde entier depuis le début d'augmentation globable pour les
de l'année. Notre pays n 'a pas boissons a été de 1,8% alors que
échappé à ce phénomène et l' argent pour cel|es prises au restaUrant, il
coûtera sensiblement plus cher à „.a été que de _.,5%. Nous pouvons
ceux qui en ont besoin. Cette aug-
mentation du taux d'intérêt peut
avoir des conséquences assez impor-
tantes sur les prix de location des
établissements publics , puisque la
plupart des baux à loyers sont in-
dexés au coût de (a vie.

Après ce tour d'horizon sur l'en-
semble de notre économie, permet-
tez-moi de revenir à des soucis plus
spécifiques de notre profession.

Après une assez longue période de
stabilité aussi bien dans les prix
d'achat et de vente que dans les
coûts d'exploitation , la situation s'est
de nouveau modifiée ces derniers
mois. En effet , si le taux d'augmen-
tation des prix avait régressé conti-
nuellement de 1973 à 1978 pour at-
teindre le taux-p lancher de 1%, cette

Les indications qui y figurent font
référence à vingt-quatre pays d 'Eu-
rope occidentale, du bassin méditer-
ranéen et d 'Amérique du Nord. Elles
sont complétées par des tables de
conversion pour chaque monnaie
nationale.

Cet opuscule au format très peu
encombrant est un précieux vade-
mecum pour le touriste. L 'édition
1980 du petit guide vous sera remise
gratuitement en allemand , français
ou anglais dans toutes les succur-
sales de la SBS.

Une édition spéciale consacrée
aux pays d'Europe de l'Est esl dispo-
nible en allemand et en français.

valeur est remontée pour 1979 à
5,2%. Cette situation est due en
grande partie à l'augmentation des
prix du pétrole, puisque ce dernier a
augmenté de 100% de novembre 1978
à juin 1979. Si l'on faisait abstraction
de cette augmentation , l'index des
prix à la consommation se stabili-
serait à 2,5%. Ce point admis, il faut
quand même remarquer qu 'il y a eu
en 1979 une augmentation de 5%
pour les produits alimentaires et
1,8% pour les boissons. Il faut
encore préciser que ces augmenta-
tions représentent une moyenne sur
le plan national , mais qu 'elles peu-
vent très bien varier d' une région , ou
d'une entreprise à l'autre.

Malheureusement pour l'hôtellerie
et la restauration , elles n 'ont pas eu à
subir les seules augmentations des
denrées alimentaires et des boissons,
mais aussi des frais d'exploitation.
Pour le chauffage et l'éclairage, l'au-
gmentation s'élève pour ces deux
postes à 57,3% et à 87% même pour
le seul combustible liquide.

Si l'on ajoute aux augmentations
du prix de l'argent , du linge, de la
vaisselle, les droits de patentes et
autres taxes communales et canto-
nales , nous devons constater que le
prix des marchandises joue un rôle
secondaire par rapport aux frais
d'exploitation .

Malheureusement pour les cafe-
tiers, restaurateurs et hôteliers , nos
clients ignorent totalement ces aug-
mentations pour ne s'arrêter qu 'aux
prix de vente dans nos établisse-
ments.

Une politique des prix
raisonnable

donc affirmer d'une manière claire
et précise que notre politique de prix
a été plus que raisonnable et nous
allons nous trouver, étant donné
l'évolution des coûts, dans l'obliga-
tion d'adapter nos prix de vente
dans les restaurants, cafés et hôtels.
Ce qui nous frappe lors de telles
augmentations, c'est que dans le
pays entier on en parle et reparle
alors que dans d'autres secteurs tout
se passe sans bruit. Nous pouvons
donc nous demander pourquoi il est
tellement difficile de faire passer nos
augmentations. La première raison
est sans doute, qu'une large part de
la population est confrontée chaque
jour avec nos prix, alors qu'elle n'a
affaire qu'une ou deux fois par an-
née avec d'autres commerçants et
d'autres artisans. Une autre raison
est sans doute la comparaison qui
est faite entre les prix pratiqués dans
les discounts et les grandes surfaces.

Le Rawyl— Une liaison vitale
Valaisans, défendez vos Intérêts!
La N6 avec le Rawyl n'est pas à considérer comme un cadeau que l'on fera aux Valaisans. Le
21 juin 1960, les Chambres fédérales ont déjà accepté la liaison Valais-Berne. Cet engagement
doit être respecté.

Les soussignés déclarent adhérer au mouvement PRO RAWYL. Le but de ce mouvement est la
réalisation rapide de la N6 et du tunnel du Rawyl. (II ne sera pas perçu de cotisations.)
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A remettre à J.-C. Rey, rue Chanolne-Berchtold 43, 1950 Slon.
36-25934

On oublie vite qu'à part la marchan-
dise, nous vendons du confort et des
services et bien entendu tous les
frais d'exploitation inhérents à un
établissement public.
Le problème du personnel

Un autre souci lancinant des cafe-
tiers, restaurateurs et hôteliers helvé-
ti ques est sans aucun doute le man-
que endémique de personnel. L'a-
mélioration de la situation du per-
sonnel dans l'hôtellerie et la restau-
ration demeure l'une des tâches es-
sentielles de l'économie touristi que
suisse. Les efforts déployés pour tâ-
cher de mettre fin ou de rendre sup-
portable cette pénurie persistante de
main-d'œuvre se font sur deux
fronts. D'une part les associations
professionnelles s'efforcent d'inten-
sifier les possibilités de formation et
de perfectionnemen t professionnels
et d'autre part , d'améliorer les con-
ditions de travail. Le fait que de 1970
à 1980, le nombre des contrats d'ap-
prentissage a passé de 3000 à 8300 et
que les deux associations intéressées
investissent chaque année avec leurs
sections cantonales près de quinze
millions de francs pour la formation
professionnelle témoigne de l'impor-
tance de l'effort qui est entrepris
pour assurer la relève du personnel.

Pourtant nous devons nous rendre
compte que ces efforts ne suffisent
pas et que nous devons toujours
pouvoir compter sur la main-d'œu-
vre étrangère. Le caractère saison-
nier d'un grand nombre d'entrepri-
ses implique que sur les quel que
65000 étrangers occupés dans la
branche , 25000 sont des saisonniers.
C'est pourquoi le maintien de ce sta-
tut dans la nouvelle loi sur les étran-
gers est une affaire vitale pour les
cafetiers-restaurateurs et hôteliers de
notre pays. C est ce que confirment
les enquêtes faites parallèlement aux
saisonniers auprès des chefs d'entre-
prises de l'hôtellerie et de la restau-
ration. Le caractère soi-disant inhu-
main du statut des saisonniers invo-
qué par les adversaires de son main-
tien est une fable qu 'il faut une fois
pour toutes détruire. Dans nos.pro-
fessions, plus de 50% des saisonniers
sont des célibataires pour lesquels
ne se pose pas le regroupement fa- doit donc saisir les chances qui lui
milial, Sur , 45% des personnes ma- sont offertes pour attirer à lui une
riées , le 34% vivent en Suisse avec partie de cette clientèle potentielle
leur conjoint et travaillent sinon que je viens de citer. Pour cela un
dans la même entreprise du moins seul mot , la qualité,
dans la même ville. Qualité de l'accueil , qualité des
I in» „„,,<_ .i«n prestations. L'absence de grèves, la
dans la même ville.
Une question

Sur le plan humanitaire pur , je
pose la question à tous les théori-
ciens de notre pays, vaut-il mieux
travailler sept ou huit mois dans
notre pays et nourrir convenable-
ment sa famille ou être chômeur
dans son pays ? Pour moi , la réponse
me semble claire.

D'autre part , quel ques milliers de
saisonniers qui auraient la possibili-
té d'obtenir un permis à l'année, ne
veulent pas de ce changement car ils
désirent demeure r des saisonniers .

Il est facile pour des personnes
payées par la collectivité de faire de
grandes théories sur ce problème ,
alors qu 'elles mêmes n'ont jamais
eu la responsabilité d'une entreprise
avec tous les soucis qu 'une telle si-
tuation comporte. Il y a un vieux
proverbe qui dit que les «conseil-
leurs ne sont pas les payeurs».

Nous ne serions d'ailleurs pas les
seuls à pâtir de la suppression de ce

statut. L'industrie du bâtiment ,
l'agriculture , certaines branches, de
l'industrie alimentaire se trouve-
raient dans la même situation que
nous. D'autre part , il semblerait
aberrant de faire un effort immense
pour aider les populations de mon-
tagn e et en même temps leur sup-
primer une main-d'œuvre qui leur
est absolument nécessaire. Il serait
temps que certaines personnes com-
prennent que tant que des activités
économiques sont régies par le
rythme des saisons, il faudra , statut
ou pas, des travailleurs saisonniers
pour remplir certaines tâches. Etre
solidaires avec les travailleurs étran-
gers est une bonne chose. Mais être
solidaires avec toutes les régions et
toutes les branches économiques de
notre pays serait une attitude tout
aussi noble.

Nous espérons que nos représen-
tants aux Chambres fédérales com-
prendront nos soucis et suivront la
proposition du Conseil fédéra l de
maintenir le statut des saisonniers.

Un avenir certain
Voici les principaux soucis de

l'hôtellerie et de la restauration hel-
vétiques. Faut-il dès lors adopter le
pessimisme qui semble régner sur
une partie du pays et dire «quo vadis
hôtellerie et restauration suisses»?
Sans vouloir être prop hète et tomber
dans un optimisme béat , nous pen-
sons que nos professions ont encore
un avenir.

Tout d'abord , parce que tout indi-
que que la réduction du temps de
travail journalier ou hebdomadaire
va continuer et que les vacances et
les loisirs vont jouer un rôle toujours
plus important dans la vie de presque
toutes les couches de la population.
C'est donc une chance pour nos pro-
fessions de pouvoir profiter dans
une large mesure de cette nouvelle
manière de vivre.

Il faut également tenir compte que
le nombre de personnes au bénéfice
d'une retraite décente , sinon confor-
table , augmente tous les jours et que
ces personnes ont retrouvé le goût de
voyager, de se distraire , en un mot
de profiter un peu mieux de la vie.

Le tourisme helvéti que cn- général

ponctualité de nos CFF et de notre
entreprise des PTT, la propreté de
nos rues, des locaux publics , sonl
des atouts que nous devons mainte-
nir et peut-être mieux utiliser dans
notre propagande.

D'autre part , les conditions poli-
tiques stables sont de plus en plus
considérées comme un facteur de sé-
curité lors du choix du lieu de va-
cances.

Nous pensons donc que les pro-
fessions de l'hôtellerie et de la res-
tauration ont , malgré tout , de bon-
nes perspectives d'avenir. Mais , cel
avenir n 'est pas un dû que nous de-
vons attendre les bras croisés devant
la porte de nos établissements. Il ne
sert à rien de se lamenter , il faut sa-
voir se mettre au travail et retrousseï
les manches. Il faut oublier ce pro -
verbe très connu qui dit: «Aide-toi ,
et le ciel t 'aidera!» et penser plutôt
«Aide-toi parce que personne ne t'ai
dera!»
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A vendre

Volvo 264 GL 1978
Splendide voiture, seulement 40 000 km,
injection d'essence, toit ouvrant , sièges
avec velours, carrosserie bleu métallisé.
Garantie six mois, expertisée, traitée
contre la rouille.

O. Nyffenegger, Morges.
Tél. 021/71 38 85. 22-25162

A vendre d'occasion

turbo-dlffuseur
et

tronçonneuses
Bas prix.

Tél. 026/6 24 70-6 27 33.
36-2416
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lis
emmagasinent de la cha-
leur et la rendent de
façon dynamique.
Donc: de la chaleur selon
le besoin!
ACCUTHERM -dès aujour-
d'hui la solution de qualité
suisse pour résoudre les
problèmes de chauffage
de demain.

une bagatelle... ceci toutefois pour
autant qu'on ne cherche pas quelque

chose de précis. C'est alors seulement
qu'on apprend à apprécier un système: Des maintenant, la devise

prédominante est: «éco-
nomiser de l'énergie» -
dans le chauffage autant
qu'ailleurs! C'est pourquoi
les chauffages électriques
ACCUTHERM profitent du
bas tarif avantageux.

système RAKO Accum SA
Praz Derrey
1844 Rennaz/Villeneuve
Téléphone 021 602212

GEORG UTZ AG 5620 BREMGARTEN 0 05754040

W NV
W 021 60 2212
™ Têlêphonez-nous

ou envoyez-nous
i cette annonce
I pour recevoir une
I documentation1 détaillée sur le

nouveau systèmeaccutherm"k Votre
quotidien

M aecnauttage
B électrique.
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m Ĵ ĝ^̂ ^— L̂^̂ L^LjLj-A^̂ ĵ ^̂
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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 fa-
miliales: responsable Michelle Fas-
nacht. Assistantes sociales: service de
la jeunesse, de la famille, du 3' âge
centre social. Services spécialisés
{peuvent être atteints au même numé-
ro): Service social pour handicapés
(AVHPM); Service psycho-social; Ligue
valaisanne contre les toxicomanies:
Office cantonal des mineurs; Ligue va-
laisanne contre le rhumatisme; Caritas
Valais; Service médico-pédagogique,
Erziehungsberatung (tél. 57 11 71).
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitai-
res, tél. 55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de fête, r- 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 lunèbres. - Jean Amoos, télé-
phone 55 10 16. Eggs et Fils, télé-
phone 55 19 73.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (La main tendue). - Diffi-
cultés, problèmes, angoisse, solitude,
etc., 24 heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouver-
ture: lundi, mardi, mercredi, vendredi,
de 14 h. 30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30
à 20 h. 30; samedi de 10 h. à 11 h. 30 et
de 14 h. à 16 h. 30.
Centre d'information planning fami-
lial. - Mardi et vendredi, de 14 h. à 15
h. 30 ou sur rendez-vous, tél. 55 58 18.
Permanence téléphonique tous les
jours entre 8 et 9 heures. Adresse:
hôtel de ville, bureau N° 28, 2° étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. -
Ouvert du mardi au samedi de 9 à 12 h.
et de 14 à 17 h., ainsi que le soir selon
programme propre des activités. Tél.
55 65 51.
Centre permanent d'informations so-
cio-culturelles. — Le programme des
manifestations de la quinzaine, télé-
phone 55 66 00.
raxi Saint-Léonard. - Service jour et
nuit, tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mar-
_i: -, -. ~ .rVU ¦ mnrnraril 1 R 3  10h io.iHiUl, l / d I3I I . , IIICH.ICUI l _, t _ l _. i . . ,j w _._ .,

et vendredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à
17h.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison, tél. 55 18 26.
CPM, centre de préparation au ma-
riage. - Tél. 55 44 33. Rencontres avec
un couple tous les vendredis dès
20 h. à l'hôtel de ville de Sierre, entrée
ouest, 2" étage.
Montana-Vermala. - Dancing 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.

f i m m m .
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Total des titres cotés 183
dont traités 102
en hausse 41
en baisse 16
inchangés 45
cours payés 187

Tendance générale bien soutenue
bancaires bien soutenues
financières soutenues
assurances meilleures
industrielles bien soutenues
chimiques bien soutenues
oblig. suisses soutenues
oblig. étrangères bien soutenues

Cette séance de milieu de semaine
s'est elle aussi développée dans une
ambiance très calme et les cours se
sont dans l'ensemble montrés sou-
tenus.

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.
"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 0,8"/,,,,. - Télé-
phone 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifi-
ques. - Samedi et dimanche sans sup-
plément: Val-Frigo-Technic Slon-
Crans, tél. 027/23 16 02.
Pompes funèbres. - Barras S.A., tél.
22 12 17, Max Perruchoud, téléphone
22 16 99, 55 03 02, 55 18 48. Vœffray,
tél. 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 14 heures à 16 h. 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Avenue de la Gare 21, tél, 22 86 88.
Dispensaire médical: ouvert l'après-
midi. Crèche - garderie d'enfants:
ouverte de 7 h. à 18 h. 30. Consultation
pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et
l'enfant»: tél. 23 30 96. Renseigne-
ments et inscriptions, l'après-midi du
lundi au vendredi, de 14 à 18 h. AA:
Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N° 3, au-dessus du parking.
Croix-d'Or, centre d'accueil: bâti-
ment service social, chaque vendredi
dès 20 h. Service d'aides familiales. -
M™* Oggier-Meytain, rue du Chanoine-
Berchtold 20, Sion, tél. 22 86 22 du
lundi au vendredi de 8 h. à 11 h. et de
17 à 19 h. Centre de planning familial,
Service famille-Jeunesse: consulta-
tions sur rendez-vous, avenue de la
Gare 21, salle N° 24, le lundi et le
vendredi après midi et le mardi soir,
tél. 23 46 48 de 14 h. 30 à 15 h. 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverture:
les mardis et mercredis de 15 à 19 h.,
les jeudis et vendredis de 14 à 18 h.
Baby-sitters.-Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du
Résident-Parc, couverte et chauffée -
Bassin de 17 m x 7 m.
Taxis de Sion. - 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.
Haute-Nendaz. - Discothèque Bleusi-
dilic, tous les vendredis, samedis et
dimanches de 22 à 3 h. Tél. 88 23 42.

PARIS : irrégulière.
En raison de l'absence d'intérêts
acheteurs , l'irrégularité a été de
règle dans la plupart des compar-
timents.

FRANCFORT : bien orientée.
Durant une bourse peu animée,
de nombreux titres de premier
rang se sont sensiblement raffer-
mis au fil des compa rtiments.

AMSTERDAM : irrégulière.
Que ce soit dans un sens comme
dans l'autre , aucune modification
bien, importante n 'a pu se faire
jour.

Le secteur des obligations traverse
toujours sa phase positive et les
cours ont avancé de quelques frac-
tions, plus particulièrement en ce
qui concerne les papiers de débi-
teurs étrangers.

En règle générale, on remarque un
intérêt particulier pour les titres du
secteur des chimiques.

A la suite de la publication de
résultats positifs , les titres d'Hoff-
mann-La Roche se sont bien com-
portées. A titre de comparaison , la
Baby Roche, qui valait 5525 francs
la veille, a clôturé au niveau de 5700
francs, dernier cours comptant payé.

Les autres chimiques traitées sur
le marché officiel ont aussi profité
de l'intérêt des investisseurs. Les
Sandoz porteur gagnent 75 francs et
les Ciba-Geigy porteur 20 francs.
Bonne tenue aussi des assurances

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 N° 111.
Hôpital. - Heures des visites cham-
bres communes tous les jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h.; privées
de 13 h. 30 à 20 h.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de fête. -
Appeler le numéro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
2 15 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti,
2 25 02. Marc Chappot et Roger Gay-
Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
Centre de planning familial. - Avenue
de la Gare 28, tél. 2 66 80.
Centre femmes. - Tous les mardis de
15 à 19 heures, échanges d'idées,
d'expériences, etc., place du Midi 1,
téléphone 2 51 42. baby-sitting.
Dépannage mécanique. - ACS Mar-
tigny, tél. 2 32 32.
Dépannage jour et nuit. - 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: M"" Philippe Marin,'
infirmière, chemin de la Prairie 3, Mar-
tigny, tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à
9 heures et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le
vendredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-
des-Champs N» 2. Tél. 026/2 11 55 et
5 44 61 et 8 42 70.
Groupe alcooliques anonymes «Octo-
dure». - Bâtiment de la Grenette, Mar-
tigny: réunion tous les mercredis à
20 h. 30. SOS, tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de
15 à 17 h., mercredi, de 15 à 17 h. et de
19 h. 30 à 20 h. 30; vendredi et samedi
de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Place du
Midi 1, tous les mardis de 15 à 18 heu-
res une femme accueille des femmes :
rencontre, aide, échange, femmes seu-
les, femmes battues ou en difficulté.
Tél 026/2 51 42 tous les jours.
Pro-Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-
Vrlle 18, • téléphone 026/2 25 53. Per- Pharmacie de service. - Pharmacie
manence : mardi de 9 à 11 heures et Anthamatten, 46 22 33.
sur rendez-vous. Service dentaire d'urgence. - Pour le
CAS. - Réunion vendredi 23 mai, à week-end et les jours de fête, appeler
20 heures, au motel des Sports. le numéro 111.

Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 65 12 17.
Médecin de service. - En cas d'urgen-
ce en l'absence de votre médecin
habituel, clinique Saint-Amé, tél.
65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 - Tél
026/2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - t^our le
week-end et les jours de fête, appeler
le numéro 111.

BRUXELLES : bien orientée.
Sous la conduite du secteur de
l'électricité, le marché belge s'esl
modérément raffermi , dans un
volume d'échanges très calme.

MILAN : irrégulière.
Dans un marché sélectif , seuls
certains titres industriels ont clô-
turé sur une note ferme.

LONDRES : irrégulière.
Toutes les grandes valeurs indus-
trielles ont généralement cédé
quelques pence durant une séan-
ce peu animée.

sous la conduite des Réassurances
porteur et du bon de la Winterthur.

Aux étrangères, les certificats amé-
ricains se traitent généralement à la
parité de New york , les pétroles
légèrement en dessous. Dans le reste
de la cote,' les Norsk Hydro et les
Royal Dutch sont plus fermes.

CHANGES - BILLETS

France 39.— 41 
Angleterre 3.73 3 95
USA 1.62 1.72
Belgique 5.55 5 80
Hollande 83.50 85.50
Italie i9._ 21.—
Allemagne 92.— 94 
Autriche 12.95 13.25
Espagne 2.20 2.50
Grèce 3.50 4.50
Canada 1.39 149
Suède 38.50 40.50
Portugal 3.— 4 
Yougoslavie 7._ 8 50

PRIX D'OR (Icha non compris)
Lingot 27 200.— 27 500.—
Plaquette (100 g) 2 720.— 2 780.—
Vreneli 180.— 200.—
Napoléon 225.— 240.—
Souverain (Elis.) 212.— 230.—
20 dollars or 1 040.— 1 085.—

Pompes funèbres. - Albert Dirac, tél.
65 12 19, François Dirac, tél. 65 15 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sani-
taire, Mm* 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 Filness 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.
¦ ¦I -A '̂

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

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 20.5.80 21.5.80
Brigue-V.-Zerm. 98 d 98 d
Gornergratbahn 855 d 855 d
Swissair port. 755 755
Swissair nom. 778 780
UBS 3275 3290
SBS 363 364
Crédit Suisse 2155 2155
BPS 1750 1750
Elektrowatt 2300 2300
Holderb. port. 547 547
Interfood port. 5150 5150
Inter-Pan 26 27 d
Motor-Colum. 640 d 645
Oerlikon-Buhrl e 2665 2665
C" Réass. port. 5900 6000
W'thur-Ass. port. 2495 2515
Zurich-Ass. port. 12950 12975
Brown Bov. port. 1790 1780
Ciba-Geigy port. 1045 1065
Ciba-Geigy nom. 590 600
Fischer port. 805 805
Jelmoli 1355 1355
Héro 3000 3000 d
Landis & Gyr 1370 1360 d
Losinger 730 d 730 d
Globus port. 2250 2250
Nestlé port. 3550 3395
Nestlé nom. 2270 2280
Sandoz port. 3375 3625
Sandoz nom. 1660 1660
Alusuisse port. 1115 1125
Alusuisse nom. 445 450
Sulzer nom. 2760 2770
Allemagne
AEG 72 d 70.75
BASF 132 132
Bayer 113 112 d
Daimler-Benz 238.5 243.5
Commerzbank 153 152.5
Deutsche Bank 239 237.5
Dresdner Bank 164 163.5
Hoechst v 113.5 113.5
Siemens 240.5 240
VW 172.5 172.5
USA et Canada
Alcan Alumin. 41.5 42.5
Amax 68.75 68
Béatrice Foods 35.5 35 d
Burroughs 106 1 106
Caterpillar 78.5 d 78
Dow Chemical 53.5 53
MobiJ Oil H4.5 114.5

Un menu .
Poireaux vinaigrette
Hachis de mouton aux
tomates
Fromage blanc aux fruits

Le plat du Jour
Fromage blanc aux fruits

Battez 500 g de fromage
blanc avec 100 g de sucre en
poudre. Ajoutez le jus d'une
orange, deux oranges pelées à
vif et coupées en petits mor-
ceaux, deux bananes en ron-
delles (citronnées) et deux
pommes grossièrement râ-
pées. Incorporez deux blancs
d'œuf fouettés en neige. Gar-
nissez de quartiers d'orange et
de cerneaux de noix à volonté.

Trucs pratiques
Fourmis. En camping, posez

les quatre pieds de la table et
du garde-manger dans des
boites pleines d'eau, les four-
mis ne pourront plus grimper.

Mites. Une orange piquée de
clous de girofle et posée sur

J une assiette dans votre ar-
O moire chasse les mites.
• II vous reste un morceau de
§ saucisson. Pour qu'il reste
• moelleux, posez sur l'entame
• une rondelle de citron avant
J de l'envelopper dans du papier
• d'aluminium.

Le soleil et la lumière ont
Q 

jauni par endroits vos rideaux
O de tergal. Profitez-en pour en
• changer légèrement la couleur
2 en les teignant vous-même.
• Laissez-les tremper toute une
• nuit dans une décoction de
J thé.
• Votre médaille en argent a
• tendance à noircir vos chemi-
J siers ou pullover de couleur
© claire. II vous suffit de passer
• une couche de vernis à ongles
S incolore sur l'envers pour
0 éviter cet inconvénient.

3 Votre santé
2 Combien de calories par jour
S pour maigrir ?9 1 »¦¦¦ • wiuoc oinuii buuvt.ni a m
m De 930 à 1800 calories par augmenter l'épaississement •• jour correctement réparties en cutané. Mieux vaut passer un •
m. protéines, hydrocarbones et produit gommant et appliquer S
• graisses, assureront une ex- deux fois par jour une crème. •• cellent et rapide cure d'amai- Si vous êtes assez adroite •
0 grissement pour une femme pour vous défendre contre les S
• d'activité moyenne. Un régime taches, essayez cette formule •• de 1500 calories par jour que votre grand-mère emplo- •
0 correspond presque à. vos yait déjà : mélangez dans deux %
• menus habituels : l'essentiel petites soucoupes creuses de •• est de l'équilibrer correcte- l'huile d'olive, une demi-cuille- •
9 ment. rée à café de sel et de jus de *
• Mais attention : a chacun citron, plongez-y les coudes •9 son régime. durant dix minutes et essuyez- •
0 Le même régime est-il va- vous, mais sans laver. Au bout *
• lable pour tous ? Non. Le mon- d'une semaine, vous verrez •
• tant quotidien de calories dé- une différence appréciable. •

Divers 20.5.80 21.5.80
AKZO 20.5 20
Bull 24.25 24.25
Courtaulds 2.6: d 2.65 d
de Beers port. 15.5 15.75
ICI 14 14 d
Péchiney 44.75 44
Philips 15 15
Royal Dutch 137 132.5
Unilever 92 92.5
Hoogovens 14 d 14 d

BOURSES EUROPÉENNES
20.5.80 21.5.80

Air Liquide FF 531 527
Au Printemps 119 117.6
Rhône-Poulenc 131 129.5
Saint-Gobain 130.2 129.6
Finsider Lit. 70 74
Montedison 168 166
Olivetti priv. 1750 1752
Pirelli 741 728
Karstadt DM 240 237
Gevaert FB 1068 —

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 330 340
Anfos 1 127 128
Anfos 2 109.5 110.5
Foncipars 1 2435 —
Foncipars 2 1300 —
Intervalor 49 50
Japan Portfolio 335 345
Swissfonds 1 460 470
Swissvalor 220 223
Universal Bond 60.5 61.5
Universal Fund 68.5 69.5
AMCA 21 21.25
Bond Invest 54.5 54.75
Canac 78 80
Espac 66 68
Eurit 127 127.5
Fonsa 95 95.25
Germac 82 84
Globinvest 53.25 53.5
Helvetinvest 98.5 98.75
Pacific-Invest. 71.5 71.75
Safit 294 296
Sima 183.5 184
Canada-Immob. 570 590
Canasec 499 509
Crédit Suisse Bds 56.75 57.75
Crédit Suisse Int. 57.5 58.5
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• •
• Demande quelle est ma vertu $• et non pas quelle est la cou- •
J leur de ma peau.
• Proverbe arabe #

pend dans une large mesure •
de votre ossature, de vos •
occupations, de la somme S
d'énergie que vous dépensez •
journellement. Par exemple, •
une femme qui reste chez elle !
et qui peut facilement Inter- #
caler des instants de repos 2
dans son emploi du temps, ne S
courra aucun danger en adop- •
tant un régime de 1000 calo- •
ries, alors qu'une femme plus S
active et qui ne peut s'offrir de •
sembables moments de dé- •
tente aura besoin de 1200 à S
1500 calories. Tous les ré- 0
gimes inférieurs à 1250 calo- •
ries par jour nécessitent la sur- i
veillance du médecin. __>

II peut arriver, lorsqu'on suit •
un régime, que deux ou trois !
semaines se passent sans que 0
le moindre changement ap- •
paraisse. C'est que la graisse i
est emmagasinée dans les cet- 0
Iules du corps sous forme de •
gouttelettes. Elles sont gra- $
duellement brûlées par l'or- 9
ganisme et, au fur et à mesure •
qu'elles disparaissent, elles 5
tendent à être remplacées par o
les liquides. II faudra attendre •
que ceux-ci soient éliminés à S
leur tour : c'est alors qu'aura 9
lieu une surprenante chute de •
poids.
Votre beauté
Comment adoucir la peau •
de vos coudes et de vos 2genouxyvi iwwsv

Ils sont solidaires car leurs e
problèmes sont souvent les 2mêmes du fait de leur parenté 2
anatomique. Leur peau est •
rêche et épaisse ce qui fait 2que les plis s'y marquent et s'y §
remarquent... Devez-vous pon- •
cer ? Cela ne sert pas à grand- •
chose sinon souvent à

BOURSE DE NEW YORK
20.5.80 21.5.80

Alcan 24 7/8 25 5/8
'Burrough 64 64
Chessie System 30 30 3/4
Chrysler 6 1/4 6 1/4
Coca-Cola 34 7/8 34 1/4
Conti Oil 48 3/8 49 1/4
Corning Glas 47 7/8 48 1/8
Dow Chemical 32 31 7/8
Dupont 39 1/4 38 3/4
Kodak 52 1/4 52 1/8
Exxon 62 1/4 62 1/2
Ford 24 1/8 24 1/4
Gênerai Electric 47 3/8 47 5/8
General Foods 29 3/4 29 1/4
General Motors 43 1/2 43 3/8
Gen. Tel. & Tel. 26 26 1/4
Goodyear 12 12
Honeywell 73 3/8 72 3/4
Inco 20 3/8 20 5/8
IBM 52 5/8 52 3/4
Paper 32 3/8 32 3/4
ITT 27 1/4 27 1/8
Kennecott 26 1/8 26 1/2
Lilly Elly 49 5/8 48 7/8
Litton 49 3/8 49 1/2
Minnesota 54 7/8 . 54 5/8
Distillers 24 7/8 24 7/8
NCR 55 5/8 53
Pepsico 25 3/4 25 1/4
Procter 79 1/2 78
Rockwell 47 5/8 47 5/8
Sperry Rand 45 3/4 45 3/4
Uniroyal 3 1/4 31 1/4
US Steel 19 1/4 19
United 40 1/2 40 3/4
Wooiworth 25 1/8 24 3/4
Xerox 54 3/4 54 5/8
Zenith Radio 9 7/8 10 l/4>

Utilities 107.88 (-0.38)
Transport 258.29 ( + 0.46)
Dow Jones 831.06 ( -1.45)

Energie-Valor 102 104
Swissimmob. 61 1100 1120
Ussec 447 457
Automat.-Fonds 58.5 59.5
Eurac 242 244
Intermobilfonds 63 64
Pharmafonds 106.5 107.5
Poly-Bond int. 61.3 61.8
Siat63 1135 1145
Valca 62 64
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CINEMAS
SIERRE B£S3|

Ce soir deux films
A 20 heures- 14 ans
ON A VOLÉ LA CUISSE DE JUPITER
avec Annie Girardot et Philippe Noiret
A 22 heures- 18 ans
Pour adultes
HARDCORE: CONFESSIONS
D'UNE COVER-GIRL
Vo.  s.-t. français - Deutsche Titel

I SIERRE HfMÉjl
Ce soir a 20 h. 30 - 14 ans
John Travolta dans son plus grand succès
GREASE

CRANS lâiiEjt-ji
Ce soir à 21 heures - 16 ans
LE CERVEAU
avec Belmondo et Bourvil
mit deutschen Titel

HAUTE-NENDAZ

Aujourd'hui: relâche

PSION WÊÈHfHÈ
Ce soir a 20 h. 30 - 14 ans
KRAMER CONTRE KRAMER
avec Dustin Hoffman et Meryl Streep
Faveurs suspendues

SION Bifli_l!
Ce soir à 20 h. 30- 16 ans
RETOUR EN FORCE
avec Bernadette Lafont , Victor Lanoux el
Pierre Mondy

I SION ___\
Ce soir à 20 h. 30 - 10 ans
LE CAVALIER ÉLECTRIQUE
Un film de Sydney Pollack
avec Jane Fonda et Robert Redford

ARD0N B?rWi!tf
Cette semaine: relâche

| FULLY |

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un fantastique * science-fiction »
L'HUMANOÏDE
Dès vendredi à 20 h. 30 - 10 ans
L'AVARE
de Jean Girault avec Louis de Funès

IkViPW3J( __P^ Encore
WÉmàlVf fmm^^ quelques places

ttÙj_\r  ̂ en interne ou externe.
mùjf^̂ T dans notre sensationnel

? CAMP DE Ŝ Clo
FOOTBALL «$gS*~
dirigé par le célèbre international

Martin CHIVERS
(ex-Servette , ex-Angleterre) _.

2 groupes de garçons _ ^ ^
m

k̂Zy
de 11 à 13 ans jJr ^ \̂
et de 14 à 17 ans. / 

^̂
A

Vite , renseignez-vous:kk ~~wK—«|
Village Camps "S w .̂ ŷ _ï
1296 Coppet """" ^c ™ c"x 

^̂ f

&ÇZ OH / EN RESARDANT \ f^sçez
[Û C PAR IA CHEMINÉE. ON y / Moik^d PEUT VOIR IA UUNE.' ; ' ( vO\R'
ES ^̂ -lA^—' VZ>

- _ ' ĴJJL^̂  ̂- V " ^— ¦

~ ̂ ^Ki j ^̂  J^^T^^99^K^L-~^—' ' i

WSÊÈm̂ Q
J L J «te COSMOPHESS. GENÈVE

¦̂ ""jy ù f Qu y a+'' . Tom ?—
^ d̂d^KK \ Essaie de souri re aux

L̂ V̂fs^^ ̂X_ photographes !

I MARTIGNY Kjjjj il
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 12 ans
Des chevaux, mais surtout un fantastique
combat de boxe
LE CHAMPION
avec Jon Voight et Faye Dunaway

MARTIGNY BJjftH
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 16 ans
On s'amuse drôlement... avec ce savoureux
divertissement signé Yves Robert
COURAGE, FUYONS
avec Catherine Deneuve et Jean Rochefort

C T M n i l D I P C  __W^̂ J U m̂-V' —"-¦- 
^fl*j^|A|jM

Dès ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un grand, un vrai , un captivant « policier »
LA GUERRE DES POLICES
avec Claude Brasseur («César 80» du meilleur
acteur), Marlène Jobert et Claude Rich

I MONTHEY BffÉT^CTii
Prolongation ! (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 BJÉJH
Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 12 ans
Le dernier triomphe de Jean-Paul Belmondo
LE GUIGNOLO
Deux heures de rires et de cascades

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Grand spectacle !
D. Carradine et Chr. Lee dans
LE CERCLE DE FER
L'homme qui voulait vaincre la force !

INSCRIPTIONS + RENSEIGNEMENTS

ACS , RUMINE 5 , 1003 LAUSANNE
TELEPHONE 021-22 27 88

^GWE CtST BEAOTN I

PLUS TARD...ALA RECEPTION
OFFERTE PAR LES PAREN TS OE

LA MARIEE..

O*
"Voici Patsy...peut-etre va-t-elle
nous dire pourquoi le marié fait une
^_ tête pareille. _^

¦••¦ x uwsts mmees er
D'iHPosA/ms OHi/res

UoUrtKf l /UNES... | ¦y ¦

SPSlk¦l_ra -' !̂HBtiÉfl
\ ï , . p  \mmmmm%>

JVNGlE/tet TWOMS S/ "OM
CHAMP é l E C m PUf  7̂ -M
u FONtrioNHé _____¦¦___»*

•J •:

. ""jrr-

Kg TÉLÉVISION |j8|
lAUi lP iW TéVfmJBBmŒJBH 

130° Les vin9t-quatre jeudis 21.10 Courte échelle
_ ^J_ £_ ^_ I___IÎ ^_ l̂ J_£_ _̂ _̂ _̂ _̂  ̂ 13.03 

Spécial 

travaux pour grand écran
ic nn u_.nrt_.T ur,.,. d'élèves. 13.33 A la décou- En direct du Festival de

15.10 Point de mire 16 n° Rendez-vous verte de ,a Mmnée 13 55 Cannes
15.20 Tramp, Tramp, Tramp Avec Eva Mezger: vous Comment peut-on être pa- 22 nn Première

_________ m, | m IIII ^H 1fi 
.. 

llTZVeZ ? ren,S? 14 °7 VeniSe 0U le magazine musical. Le vio-
TZlnn ô! ,'on i„..„ monde m°derne- 14-36 loncelliste américain LynnLa maison ou I on joue. Les grands mammifères et Harre|17.15 TV scolaire la chasse en forêt de Ram- 22.35 Journal de l'A2

« 
* 

*jk <H 
1?'45 G?chich,e-Chischte iXrmalfon ŝuT'ïës pro- Ttà_W_W_ ^_ ^_ ^_Wi

¦VAC. ] S-°° Carrousel Une addition différente. 17.30 FR3 jeunesse
M lH W- M l î . n  SPfrts en bref 16.45 Information sur le Molécij les: 10. Datations.

- W !5'„S ï 1. 
VUe travail autonome. Rash : Hoa fait la tète.

W A- *fi MM À 
190° tochter 17.00 TF quatre 17.55 Tribune libre

K . 1. M^ W œ  Jm des Schweigens (3) 17.32 L'île aux enfants 1810 Soir 3
\m__ .̂mS' " ¦¦**# 1 \lli lé,é^rnal 17.57 Mai-juin 40: journal 18.20 Actualités régionales

¦B- TOL. '^SÊÊ 
20.00 Der Pflngstausflug d'un printemps tragique 18.40 Télévision régionale

mtWBmmm.J'm .̂. *Mr Téléfilm de Michael Gun- L'Angleterre refuse son 18 55 Histoire de France
¦ Un film de Harrv Ed- 

ther avec Martin Held Eli- aviation. en bandes dessinées
Tards avec HaVrv Lana 

sabeth Bergner, Edda 18.12 Une minute 19.00 Jeux de 20 heureswards. avec Harry Lang Seippel et. pour les femmes 19.30 Les cow-boys
16.20 A bon entendeur £'Ï2 "̂..mal Ïïïiïï -T* 

P01" '* "*" V" '"["A,Mark 
o
Ryde"

1 P nnt aux ro<!P<! Hlï J. J ï , et ' en,ant. Avec John Wayne, Roscoe
Du venfdansls voiles. 

22.25-23.10 Svlzra romontscha 18.20 Actualités régionales Lee Browne. Colleen Dew-
16 40 La burette 7_MkW_______HVMHHH Formations politiques hurst . etc

Auj ourd'hui-une émission _%ZÈ_______ Le parti communiste. 21.55 Soir 3Aujourd nui. une émission ^̂ yj^̂^ m^̂ ^  ̂ 19.00 TF1 actualités _»_«_.-̂ ^̂ .̂ -̂ ^___
'eur réadaptation profes- 9.0^9.50 TV scolaire 19.30 Kick ¥é_____W_____
sionnelle avec les offices La f|ore du canton du Tes- Raoul , la moto , les jeunes —'m m̂mmWÊÊÊÊmmt amKtmmi
f^nLTe l'assurance Si"' 9' L'enlre,ien  ̂ 'a eî les au,res- 2' Le mot°- ALLEMAGNE 1. - 15.15 .Nous
invalidité- foret. CIUD aimerions avoir des amis» . 16.00
oréspntat'ion de docu- 10.00-10.50 TV scolaire 20.28 L'événement Pour les enfants. 16.50 Téléjour-
ments 14.00-16.00 Cyclisme 21.25 TF1 actualités nal. 17.00 Programmes régio-
le nouveau droit de «lia- „ „„ ^our d'Italie 21.35 Hiroshima mon amour naux. 19.00 Téléjournal. 19.15
tion etc 18.00 Pour les tout-petits Un film d Alain Resnais. Discussion TV. 20.15 Discothè-

17 30 Téléjournal Bobo & Cie: 48. La tourte Avec Emmanuelle Riva, que TV internationale. 21.00
17 35 Ne perdez pas la boule! 18'05 Pour les en'an,s E|i' °kada, Stella Dassas, Comprenez-vous la plaisanterie?

Un jeu d'expression pour 18-10 Pour les jeunes Pierre Barraud, Bernard 21.30 Le fait du jour. 22.00 Les
adultes et enfants Nevrocitta. Fresson. musées du Vatican, film. 23.00-

18.00 Courrier romand Un parc qui vit. 23.05 Téléjournal.
Spécial Fribourg 18-50 Téléjournal 
La 15" Fête cantonale des 19.05 Des jeunes VAYWMi liSi ______l ALLEMAGNE 2.- 16.00 Téléjour-
musiques fribourgeoises. et des adultes s'expn- ¦¦Tl^QQ 

*_¦ nai 16- 10 wickie e' les hommes
18.25 Oui-Oui ment sur certains aspects ^^^^^^^^^^^^— ^^—m forts. 16.40 Plaque tournante.

Pour les petits de la vie des jeunes. 11.05 Passez donc me voir 17.20 Les funambules, série.
18.30 Stars on ice 19.35 Energie pour nous 11.29 La vie des autres 18.00 Téléjournal. 18.30 Le show

Les plus grandes vedettes Le 9az des ctlamps et la Le secret des Valincourt de Michael Schanze. 20.00 télé-
sur glace géothermie. (4). journal. 20.20 Des questions au

18 50 Un jour une heure 20-05 Magazine régional 11.45 Journal de l'A2 président de la République Karl
19 15 Actuel ' 20-30 Téléjournal 12.35 Magazine régional Carstens. 21.35 Liebe Lore, télé-

Commenta ires et dévelop- 20.45 Una moglle 12.50 Face à vous film. 22.50 Téléjournal.
pements d'..Un jour , une schifosamente ricca 13.00 Aujourd hui madame
f,eure „ Film de Gène Levitt, avec 14.05 Le Justicier ALLEMAGNE 3. - 17.00 Pour les

19.30 Téléjournal Stewart Granger , Lois Net- 9. Erreur sur le cadavre. enfants. 17.30 Telekolleg I. 18.00
19^50 Frédéric tleton et Joseph Campa- 14.55 L'Invité du jeudi Marie Curie (5), série. 18.55 Re-

33 Le carrosse doré (1 '• nella. Le professeur Marian Ap- cueil d'images. 20.00 Magazine
partie) 22.20 Printemps 1940: felbaum. 1 musical. 20.45-21.15 Magazine

20.10 Temps présent: La Suisse dans la 16.20 Tour d'Italie régional.
Modestement suisses tempête européenne Circuit à l'île d'Elbe. 

21.10 Winnetou Deba|. 16.52 Récré A2 VMVWSPP9 I
3. Hawkins-City. 23.10-23.20 Téléjournal 17.30 C'est la vie ^̂ p ĝ_i___ \
Avec Pierre Brice , Eric Do, f_fMVBH ____________| 17.50 Des chiffres et des lettres .,, TD,nu_r 1 a - .n i .nn n
Rolf Wolter , Siegfried IOZZ 18.20 Actualités régionales 

 ̂ D ,", , , ' n , K nn
Rauch etc .m.'W._^_____________________________________ l 18.45 Top club Glaserne Pantoffel , film. 16.00

22 05 L'antenne est à vous 11'15 RéPonse a tout 19.00 Journal de l'A2 AM, DAM, DES. 16.30 Cinq amis,
clsoir c'est le Groupe in- 11'33 Mldl P'emiè  ̂ 19.35 L'homme à la Bulck série. 17.00 MUT. 17.25 Téléjour-
formation Vennes oui ex- Avec Carlos. Un film de Gilles Grangier. nal- 17.30 Programme familial,
prime en tou"e liberté sa- «.00 TF1 actualités Avec Fernandel, Danielle 18-00 Images d'Autriche. 18.30
conviction profonde 12'30 Télévision régionale Darrieux, Jean-Pierre Ma- Magazine d'actualités. 19.15 Der

22 25 Téléiournal 12'50 Objectif santé rielle, Georges Descrières. eiserne Gustav (3), série. 20.15
1 Le virus de la poliomyélite. etc. Prisma. 21.00-21.30 Sports.

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

Le journal d'informations
et variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.30 Top-régions
6.50 Top-sports
6.50 Top-sports
6.58 Minute œcuménique
7.32 Billet d'actualité
7.45 Echanges

Informations économi-
ques, sociales et de con-
sommation

Non, Steve...|e nesais pas ce
qu'il a M dit que tout va très bien
'̂ 'mais je sais qu'il y a

>» | V quelque chose qui ne va
*W S _ Das ! ^mà

8.00 Revue de la presse
romande

8.25 Mémento des spectacles
et des concerts

8.30 Sur demande
Edition du matin
Tél. 021/217577 et
022/21 7577

8.30 La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

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

10.10 La musardlse
par Madeleine Caboche

11.30 Ne tiquez pasl
Les jeux de Bernard Pi-
chon et Philippe Oraint
Avec la vedette du our:
Georges Chelon

12.00 Le bal masqué
12.15 Le croquis

de Jacques Donzel
12.30 Le journal de midi

Edition principale et maga-
zine d'actualité

13.30 Sur demande
Edition d'après-midi
Conseils-santé
Tél. 021/21 7577 et
022/21 7577

14.00 La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel. avec
la collaboration de Moni-
que Jaccard

16.00 Le violon et le rossignol
par Gil Caraman

17.00 En questions
par Jacques Bofford

18.00 Le journal des régions
18.20 Soir-sports
18.30 Le journal du solr
19.02 Revue de la presse suisse

alémanique
19.05 Actualité-magazine
19.30 Transit

par Jean-François Acker
21.30 Spectacles-première

Le quotidien des mani-
festations culturelles en
Suisse romande

22.40 Petit théâtre de nuit
Film à épisodes
L'adieu aux Bacounis (4)
de Géo-H. Blanc
Avec Ph. Mentha, M. Vidal
L. Délia Santa, etc.

23.00 Blues In the night
par Madeleine Caboche

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

Production: Radio suisse
romande

9.00 Le temps d'apprendre
Cours d'allemand

9.30 Journal à une voix
9.35 Portes ouvertes sur la vie

L'homme et le travail, avec
M. Umberto Tosi, secrétai-
re de l'université ouvrière
de Genève

10.30 Rencontres
par Hector Cartigny, avec
la collaboration de l'Unes-
co

10.58 Minute oecuménique

11.00 (s) Perspectives
musicales
Musiciens suisses

12.00 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
L. van Beethoven
O. Vecchi, Cl. Monteverdi
Cl. Lejeune, Cl. Debussy
G. Fauré

14.00 Réalités
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique
S. Ritter von Neukomm
W.-A. Mozart
J. Brahms, H. Eisler

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot line

Rock line
18.00 Jazz line

Charlie Christian, par De-
mètre loakimidis
Jazz actuel, par Pierre
Grandjean

18.50 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

Ecrivains au micro
Carnet de Georges Haldas
Entretien avec Pierre
Boulle, par Eveline Schlum-
berger

20.00 (s) A l'opéra
Don Carlos
Opéra en quatre actes
Livret de J. Méry et Ca-
mille du Locle
Musique de G. Verdi
Avec: N. Ghiaurov, J.
Carreras, P. Cappuccilli,
etc.

23.10 env. Informations

I I
Un mois de mai bizarre

Nord des Alpes, Valais, Grisons : souvent très nuageux \avec quelques averses. La température ne dépassera guère i
15 degrés cet après-midi. Zéro degré vers 2000 mètres.

Sud des Alpes et Engadine : variable, parfois très nua-
geux et quelques averses ou orages, surtout cet après-midi.

Evolution pour vendredi et samedi : variable et frais,
quelques averses, surtout l'après-midi. (Faudra s'y faire...)

A Sion hier à 13 heures : nuageux , ni averses, ni orages,
1Q Heprps 17 fnnao. nv\ à Rprnp M riof-èt/o IO /n,,on_..,v\ ^

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

10.00 Agenda
12.00 Semaine économique
12.15 Félicitations
14.05 Mozart, Strauss, Elgar
15.00 Hans Gmûr au studio 7
16.05 Théâtre
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Minorités
21.30 Hommes et femmes

dans la vie quotidienne
22.05 Nouvelles du jazz
23.05-24.00 Blues et boogie

Informations a 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55
6.00 Musique et informations
9.00 Radio-matin

11.50 «Programme du jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Chants populaires italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Eux et nous
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Table ronde
20.40 La testa di bronzo,

mélodrame de Romani
21.50 Chroniques musicales
22.05 Disques à gogo
22.30 Musique pour vos rêves
23.05-24.00 Nocturne musical
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Haute-Nendaz, ait. 1300 m, à vendre m s -̂To \̂ j^x " ««¦v - ^*vir**e En exclusivité à MififOSHaute-Nendaz , ait. 1300 m, a vendre V - m _-̂ rTlt>\ ŝ -x " _ Tvsspspsssi

chalet de vacances Ucllll-CreiIIC z^^  ̂m —-—-

vieux raccard en madriers de mélèze. Ë Ë m U méW !¦ ¦¦ _____¦¦¦  SPi U!.JIS u^ftZ^^hZuï à̂f'
500 m2 de terrain. It llff l IIHAII |p Hal&rahni/Demi-crème ggggg*

IIM ¦ iwlwl II Panna semigrassa S*

Ananas
MTOonte ̂
boîte de 567 g, 1.20
(poids égoutté 361 g)

Rez Int.: une cuisine, deux chambres ocn/ _i~ »_..:_._._. _4.. ¦-:«
avec lavabo , un w.-c.-douche. 25% de graisse du lait
Rez: un séjour-cuisine, W.-C.-douche, ^—-̂  

_
nïïmrrii

appartement
de 41/2 pièces

cafe-restaurant
avec appartement

appartement
41/2 ou 51/2 pièces

Rez: un séjour-cuisine, W.-C.-douche, .-¦—-
 ̂ ^̂ mmmm _m^m m̂  ̂ Ppl

cheininée, coin à manger très rustique. /! _A brique de 1/2 I I I ^̂ É___|^^
Etage: quatre chambres, un W .-C.-bain. I I ID) m .U -"VfTT- FJ M«VI ^^̂  ̂ _^B

Fr. 230 000.-, avec garage. ^1̂ P̂ ^-aW Î t̂ fc^chauffée ^^̂  M. l̂a^̂ t ue&èe
Ecrire sous chiffre P 36-25962 à Publici- à très haute température w M s<̂ l̂*t« *°.7rtf\t&^
tas, vi sion. 

Œ t*̂  1 
$̂^

1 jusqu'au 27.5.1

oites
m au lieu de

2.40
1ER (100 g

JlS au lieu de 3.95Bas-Valais.
A vendre, directement du proprié
taire

Jpw»
Le délice des petits et des grands

Crème glacée .
«Forêt-Noire» w

Tout confort , avec grand balcon et __*#%
cuisine agencée. emballage familial 

^̂
#rtVA 

^̂  ^

_^^^ tf\v$'j5^w#^** '" Jf
Renseignements et visites:
tél. 025/81 23 04
heures des repas ou le soir y- .

¦ 
ÀW mX t̂̂ ' ¦̂¦¦ ' ZV-*â^>W I D chauffé à très haute

MLm* ___|k \ - ; ¦̂ ^ ?̂t̂ *- '' 'B V  ̂ J temPérature

jyiÎQRÔs ^
on ouvert, se conserve

"BTET parfaitement environ
Qllïa 20 jours après Migros-data

A vendre ou à louer dans village
de plaine entre Sion et Martigny 2.5D

brique _^<fgtV\
de 1 litre, 1.35 xiïj &£ "̂ 1>J
2 litres V-—«Cafe de fête»»

a|_ îi_4- i |!JIH«HI

paquet de 251

Chiffre d'affaires à disposition.

Fr. 325 000.- ou
Fr. 1000 par mois.

Affaire idéale pour jeune couple
café aromatique en grains 2ZZJ==]
de qualité sélectionnée -̂ ^̂

Ecrire sous chiffre P 36-900400
à Publicitas, 1951 Sion.

On achèterait FM^1 
uc 

*¦"" & Wk-wm^M HÈ W
f Ail I tf ^HtartAmAnt -\\\- (ioo g -120) - -mm M | au lieu de 2.70

•Tout confort,
"sipment comptant.
Discrétion assurée. paquet de 50 Chocolat suisse de qualité m Mk
Faire offre détaillée sous chiffre m mm. m MIGROS
P 36-900401 à Publicitas, ^T^ '

^VM MaWlm%Nmt%m\m*\\ _ïôîô1951 Sion . ^^(lOOg-1.20) ĵÉ|P  ̂ W ^UrallllUP 1 
^

grange-ecune en très bon état
3"km de Vernayaz, avec permis de
construire pour 5 pièces, salon,
cuisine, bains, salle de jeu, ga-
rage.

Prix exceptionnel : Fr. 49 000.-.

Tél. 026/6 29 19. 85-415
au lieu de 2.20 , ^1|P» ^*  ̂ JQ.

A vendre, à 6 km de Martigny, alti-
tude 850 m

splendide maison-chalet
5 pièces, très grand salon, coin à
manger avec cheminée, cuisine,
bains, terrain 1100 m2, avec ar-
bres fruitiers.

Tél. 026/6 29 19. 85-415

Chemin-Dessus BaS-Val3IS
Avendre A vendre ou à louer

une parcelle #_i« u«.-__,,
de terrain tres beau
à bâtir chalet
de 2600 m2

, Quatre chambresenviron à coucher.
Entièrement équipée
éventuellement mor-
celée. Documentation

sur demande.
Tél. 026/2 36 74. Tél. 022/61 84 42.

36-400540 «18-313282

Garage 
ffiffi j : Garage

Rn_> H» i_, niv_,n._. 
" ./  ̂.fgOfcMk ^\ Autoval S.A.Kue de la Dixence ____________P4lH rar

1950 Sion ¦ ft&15 *̂W Veyras
Tél . 027/22 70 68 f| gWfc»  ̂ Tél. 027/55 26 16

%%* B^—1________—¦_—1__________ 8 ipT  ̂ Q ______TP^V^V'̂ HIillPllilllilWliliiPil l

_l_--__-L_̂ ----------------i _______________ n. .. ... B ~̂ 4U| ^^^^^fct . LI Oe'ckec Chie - /^ ~S^H M>1M̂. f'I lT~~~~ " i*rTw*5I^B _̂___r ^^ \̂ ' ^̂ "̂̂ '̂ B̂ ' Qua""•IC,UWÏ"

dtmarcno 
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Risqua pai toul la mond« a baiom du mima comtMniiwni an moloun at bonas da wiwia» x9 \Tç>. TÇ\\ ipc nPrmanPntP̂  Ol Î Hr^-TraP II 
Puiwwe Mitoot lamonae»Mioin dum*me^̂ i '̂ comb^ii_on» en mofeun «l Dal'.ti ae ..leite» .

iw»ie. ta Jeep Corooration continjrl la gamme S. vous vou* m ter e «ai donc a una voituft * ^WA 
wuoo (JCMIiaiIClIlCO, Vrfuavj.a I I ao 11, modéte.U Jeeo Corpotjlwn conjlruit la gamme & vOui .oui inttrau» donc * une vclura à f̂l^

leî.oifufBiilracrronïuf teiqualierouasquiv» traclion lur lai quatre roue», vdui «as prié» A\Wmm\ frpinc DCcictûC à HicnnQC A \ /  C C t r \ i r \ r p \ r a r -  dai .oiturei • Ireelion »ur le* quatre (ouei qu- iraction *ur le* ctualre rouai, .oui ètei pn** _ ^T_ \tei . iC>5fli. iJeepWaBoneeri uiueuie L.Uoop de vous adresiar lou! d atwrd au cane**. AW_^ Mti l l lb dbblblCb, d UlbqUcb MV , btil VUUIl t.U" .a de t* CJ-5 • ta Jeep Wagoneer lu.ueuie La de .oui ad-esier loul O abord au ceneei- ^^_&_!orpor»lion ne lofforco pai aeulement de .anar ««nnaite Jeep À r̂^M r̂ i ; _ _ J«eD Corporalion no s efforce pas seulement de nonnairo Jeep ^̂ F^̂ Fa gamme, mu» au*» de vou* offrir quelque* JMP 4-whMl-driira. qui compara AWmmW *• HUM. varier la gamme, mau aussi de .oui o'Inr quel- Jaap 4-*haal-<JHv*. qui compara A%WJT̂ .scceitoirea eicaptionnels et beaucoup de Ja ĵ, choisira Jaap. 
AmWÂmT *& 

quai acceiloireseicepuonnsl* et beaucoup de Jeep, choisira Jaap. 
AmY^MT 1«W^

rsfV)

/Pz^éÊr Tisane de régime
l\ M/ Ŝ /  ̂

(selon formule D' Valnet)

y ŷjm/ Désintoxique l'organisme, combat .
Jli/J__Y Z/Th 'a cellulite et l'obésité.

XiS^̂ W 
Paquet 250 g Fr. 13.50

ŷ V SION MARTIGNY
// ' Herboristerie Herboristerie
y de la Matze B. Crettex

Droguerie A. Thévenon Droguerie, nie du Rhftnet
Tél. 027/22 38 89, Tél. 026/2 12 56

 ̂ ^_^



Devant les assises genevoises
ATTAQUER POUR SE DÉFENDRE...

La « chambre de réflexion » vue de la porte, puis de la fenêtre. Un «cachot» plutôt confo rtable et des
détails qui ne «collent» pas...

PRAMONT-GRANGES (a). - La enfoncé la tête dans la cuvette des tout de même préciser que lui et
Tribune de Genève titrait hier, sous toilettes. Et je ne parle pas des inju- Pierre-Noël Plancherel ne se trou-
la signature de Jean-Noël Cuénod, res!» Pierre-Alain se penche vers un valent pas à Pramont en même
«COUR D'ASSISES: LA MAISON de ses coaccusés, Roland , et lui de- temps... Quant à l'ecclésiastique qui,
D'ÉDUCATION AU TRAVAIL DE mande: «Est-ce que je mens?» paraît-il, est venu visiter l'établisse-
PRAMONT AU BANC DES AC- «Non , réplique A. Tout ce qu 'il a dit ment, je serais curieux de le connai-
CUSÉS». est vrai. » tre!»

Suivait, dans un compte rendu Puis plus loin : Nous avons demandé à M. Evé-
d'audience, le récit d'un fugueur de « Un digne pasteur a confirmé en- quoz de nous faire visiter la «cham-
Pramont, Pierre-Noël Plancherel, et tièrement les dires de Pierre-Alain. bre de réflexion », réservée aux fu-
d'un de ses acolytes, Roland Al- L 'ecclésiastique a ajouté que cette gueurs. Murs blancs, baignés d'une
brechl. «Maison d'éducation au travail», ré- lumière diffuse filtrant d'une fenêtre

«La Cour d'assises, pouvait-on servée aux délinquants dits «jeunes de briques translucides ; une surface
lire, en a entendu de belles à propos adultes», n 'était pas équipée pour... plutôt confortable pour un «ca-
de la Maison d'éducation au tra vail apprendre un travail! En revanche, chot»; un lh à l'épais matelas, doté
(MET) de Pramont en Valais! les locaux sont spacieux et les «pen- d'un sac de couchage et d'une cou-
«Quand je suis retourné à la MET , sionnaires» jouissent d'une belle p is- verture. Quant au scabreux épisode
on m 'a bouclé dans un cachot en bé- eine. «Mais il y manque le dialo- raconté devant les assises gene-
ton avec comme seul mobilier un gue », souligne le pasteur. » voises, nous nous perdons en conjec-
matelas et une couverture. J'étais, de tures: de cuvette, point ; dans un an-
plus, tout nu. Le directeur voulait A la lecture de ces quelques li- gie, en revanche, à l'abri d'un mur
ainsi me punir de mon évasion », ex- gnes, l'envie nous a pris de visiter les de catelles, se trouvent des WC .
plique, le verbe haut , Pierre-Alain locaux incriminés. Nous nous som- turcs. Mais passons sur les détails
P., qui poursuit: «Je suis resté dans mes donc rendu au Centre concor- qui, aux dires de la TdG, auraient
cet endroit pendant 38 jours. Parfois , dataire de rééducation de Pramont, tant impressionné le président de la
le directeur venait me voir pour me où nous avons rencontré son direc- Cour...
flanquer des raclées. Un jour , il m'a teur, M Michel Evéquoz. En ce qui concerne le «manque de

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Comme nous lui demandions dialogue», notons que le centre de

son avis sur les propos relatés par le . Pramont dispose de quatre éduca-
• ZURICH. - Le procès contre le quotidien genevois, M. Evéquoz s'est teurs pour trente jeunes pensionnai-
terroriste présumé Rolf Clemens montré surpris de cette soudaine res. Est-ce suffisant? Problème d'ex-
Wagner arrêté au cours d'un hold- opération de dénigrement. «Ça ne perts. On peut toutefois ajouter que
up à Zurich le 19 novembre dernier vaut même pas la peine de répondre, deux éducateurs sont présents en
a été fixé au 8 septembre prochain. dit-il toutefois. Ici, tout est conçu et permanence, même le soir.
Le procès durera trois à quatre se- entrepris pour que nos jeunes puis- Tout n'est peut-être pas parfait à
maines devant la cour d'assise du sen' reprendre goût à la vie. Nous Pramont. On peu» cependant se de-
Tribunal cantonal de Zurich. Quel- organisons des sorties à skis, des sor- mander s'il est bien utile de mettre
que 75 témoins seront entendus. Le ties-cinéma, des entraînements spor- «au banc des accusés» un établisse-
terroriste présumé Wagner est ac- tifs ; nous autorisons même certains ment construit avec soin et à grands
cusé de tentative de meurtre, de de nos pensionnaires de suivre à frais par les cantons parties au con-
meurtre , brigandage, de chantage et l'extérieur de l'établissement un en- cordât, et ce simplement parce qu'un
de mise en danger de la vie d'autrui. traînement de boxe. jeune délinquant tente d'attendrir
Jusqu 'à maintenant , Wagner a nié »En ce qui concerne le «témoi- ses juges en jouant les victimes?...
les chefs d'accusation. gnage» du jeune Albrecht, j'aimerais

Main-d'œuvre étrangère ¦ niliniTI l7in i"*>^^^^^^̂̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
saisonnière I TRAVERSÉES ALPINES I La Corée dll Sud au bord
Les 14 859 autorisations Un p|an européen de la 9uerre civile
Mi ColillG lUl l lCO U C l I V l C C S  BERNE (ATS/AFP/Reuter). ~ Le président sud-coréen Choi Kyu-hah , après¦ BONN (ATS). - Les ministres

européens des transports de
L'ordonnance du Conseil fé- ques dizaines d'unités sont en- 18 pays, regroupés au sein de la

déra l du 17 octobre 1979 limitant core disponibles : elles sont en Conférence européenne des mi-
le nombre des étrangers qui premier lieu réservées à l'hôtel- nistres des transports (CEMT),
exercent une activité lucrative a lerie saisonnière d'été. Là égale- ont décidé, lors de leur 51' se-
fixé à 14 139 le nombre maxi- ment nous devrons fa ire preuve sion, hier à Bonn , de former un
mum d'autorisations d'entrée et d'une extrême réserve et seules comité au niveau ministériel
de séjour saisonnière pour le les demandes dûment motivées, dont la tâche sera d'étudier les
canton du Valais. pour autant qu 'elles demeurent possibilités d'améliorer les tra-

A la suite d'une requête de dans le cadre défini à l'alinéa 3, versées alpines.
l'Office cantonal du travail , pourront être prises en considé- M. Léon Schlump f, chef du
l'Office fédéral de l'industrie, ration. Département fédéral des trans-
des arts et métiers et du travail a, Nous attirons l'attention des ports, des communications et de
par décision du 6 mai 1980, ac- bureaux communaux des étran- l'énergie, a déclaré au correspon-
cordé au canton du Valais un gers et des entreprises ayant dant de l'ATS que ce comité
contingent supplémentaire de obtenu de la main-d'œuvre 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^450 unités, ce qui porte à 14 589 étrangère sur le fait que les as-
le nombre d'autorisations sai- surances d'autorisations de se- 
450 unités, ce qui porte à 14 589 étrangère sur le fait que les as- fc-̂ a> ^m^_^^^^.̂ —^^^rf Le gouvernement militaire a déci-
le nombre d'autorisations sai- surances d'autorisations de se- iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii tssssŝ^spsgxxsxxsx  ̂d'appliquer la loi martiale dans Selon l'agence France-Presse, les
sonnières qui peuvent être déli- jour et de travail délivrées à des J§F5 ïH~J 7-3 • JOHA!V|NESBURG. - La police tout le pays , pour faire face à l' agita- troupes gouvernementales auraient
vrées par nos soins jusqu 'au travailleurs étrangers qui ne sont 1 -~l à 'l i » 1 » I ""? 31 sud africaine a tiré sur des émeutiers tion croissante. ouvert le feu , hier , sur les manifes-
31 octobre 1980. pas venus en Suisse ou qui ont Jli no.irs' Près de Bloemfontein, hier Cette dernière mesure se heurte tants de la ville de Kwangju , où plus

En novembre 1979, le contin- séjourné moins de 14 jours dans s0"' et selon ,es premières informa- d'ailleurs à une forte résistance. En de 100 000 personnes occuperaient
gent à disposition du canton a notre pays et pour lesquels le • TEHERAN. - U n  « Phantom F4» dons, un homme aurait été tué et effet , M. Kim Young-sam , président les bâtiments administratifs, notam-
été réparti entre les différentes permis A n'a pas été établi pour- de ''armée de l'air iranienne s'est deux femmes blessées. du « nouveau parti démocratique » ment le siège du gouvernement pro-
branches économiques sur la ront être utilisées pour une de- f ?TîSt' ^-u ' 

SUf 'a^
roPort Nehra- . vincial. Les émeutiers seraient aux

base des autorisations délivrées mande de remplacement. bad, de Téhéran , causant la mort de prises avec 10 000 soldats et para-
les années précédentes. Les attri - II est rappelé aux employeurs ses ^eux occupants, a annoncé un ¦ CO ÉB1EI i^K ___* P%B ______ ¦ ___, -_____¦ chutistes. On rapporte que les deux
butions individuelles aux entre- que l'occupation de personnel porte-parole de l'aviation civile. LBw BBwlBwl ES «DE «raljV nffl l camps reçoivent des renforts et que
prises ont été opérées d'après le étranger sans autorisation est » L_\ HAYE - La Cour internatio- 'a s'1"31'011 a échappé au contrôle de
| même critère. punissable, conformément aux ^g de jusnc; rendra> le 24 mai>  ̂

M M rfc
_ mm ~lm± Q 7 H l% l_r*__* __*_A __% l'armée A Kwangju même les habi-

Actuellement le contingent a dispositions de l'article 23 de la arrêt dans l'affaire opposant le Gou- I H  | lUl lO ™" Ol  DI6SS6S tants affirment tenir la ville , ou les
disposition du bâtiment et du gé- loi fédérale du 26 mars 1931 sur vernement des Etats-Unis à celui de bagarres ont fait plus de 50 morts
nie civil est épuisé, ce qui signi- le séjour et l'établissement des l'Iran à nmnns H» fe nri» H'_> <<i_r»c i depuis dimanche. Toute la journée
fie qu 'il ne pourra plus être oc- étrangers. Indépendamment des 2a3e Léricahie à Téhéran 

MIAMI (Floride) (ATS/AFP). - Le bilan officiel définitif des émeutes raciales d'hier, des coups de feu ont crépité
troyé d'autorisations saisonniè- sanctions pénales auxquelles ils annonce t on nffiSmen A T.' du week-end a M,aml' PUD,ie mardl so,r Par Ies au«ontes municipales, est de et piusjeurs centaines d'étudiants se
res dans ce secteur qui est ainsi s'exposent, les contrevenants ris- Hâve 

«»'««"««»«>" a i_a quat0Ize morts (neuf Noirs e, c .̂ Blancs). On compte par ailleurs 371 blessés seraient regroupés pour lancer une
bloqué. Il sera donc inutile de quent de voir leurs demandes fu- ' et auelaue 450 arrestations. Parmi les victimes de l'émeute figurent trois nouvelle attaque contre les militaires
présenter de nouvelles demandes tures de main-d'œuvre saison- • MADRID. - Le parti socialiste a Blancs, âges de 14, 15 et 21 ans, qui se trouvaient dans une même voiture et retranchés sur le campus universitai-
aux bureaux communaux, à nière écartées, s'ils ont enfreint déposé, hier, une motion de censure qui ont été battus à mort. Trois Noirs âgés de 14, 32 et 38 ans ont été tués par K

_ ___
eS étudiants réclament la levée

l'Office cantonal du travail ou au gravement les prescriptions de contre le gouvernement de centre- des coups de feu venant d'une camionnette conduite par des Blancs. Quatre de la loi martiale et une accélération
Service cantonal des étrangers, police des étrangers. droit de M. Adolfo Suarez. Noirs, dont un Haïtien, ont été abattus par la police alors qu'ils se livraient, du mécanisme de démocratisation
car celles-ci ne pourront plus C'est la première motion de selon celle-ci, au pillage. Un autre Noir de 33 ans a été abattu par la police du pays. Les slogans entendus de-
être traitées. Office cantonal du travail censure depuis l'avènement du gou- dans des circonstances non précisées. Un Blanc au cadavre méconnaissable a mandaient en outre la libération de

Dans les autres secteurs, quel- Service cantonal des étrangers vernement actuel, le premier issu été successivement poignardé, battu et écrasé par une voiture conduite par des Kj m Dae-jung et la levée de la con-
d'élections libres de la période post- Noirs. Un autre a été brûlé vif dans sa voiture. Enfin, un Noir a été tué par une damnation à mort prononcée contre

^^^^Hap_______________________________________________ BBaa^___________________ aaî HH^^BaJ franquiste. balle perdue, tirée par des Noirs, à ce que pense la police. l'assassin du président Park.

Suite de la première page . . . .chenl pas leur amertume, et perdrait pas de ses chances à
bec. Il suppose aussi la mise en mettent d'emblée en garde les trop vouloir une souveraineté
application rapide de ce « fédé- « fédéralistes » contre toute ten- voisine de l'indépendance. Je
ralisme renouvelé », dont a tant tative « de manger la laine sur sais bien que la liberté n'a pas
parlé M. Pierre-EUiott Trudeau leur dos » (selon la formule de de prix, et ne se mesure pas à la
ou M. Claude Ryan. M. Levesque). D'un autre côté, quantité de biens en possession

Mais comment réaliser ce les vainqueurs de cette même de chacun... mais la liberté, mal-
nouveau fédéralisme sans ébran- consultation ne dissimulent pas heureusement, ne se nourrit pas
ler l'ensemble de l'édifice ? Le leur embarras, car ils n'oublient que de verbes ou de mots,
gouvernement d'Ottawa peut pas ces 40,5 °/o de « oui » en fa-
céties consentir un surcroît veur de la « souveraineté-asso- Bref, je souhaite que le Cana-
d'autonomie à ses différentes dation ». M. Trudeau en est par- da de M. Trudeau réussisse à re-
provinces pour mettre un terme faitement conscient, puisqu'il nouveler son fédéralisme à la
aux revendications du Québec... n'a pas « le goût de fêter satisfaction de tous, car je crois
Mais cette politique pourrait ali- bruyamment la victoire ». qu'il irait à l'aventure (le Qué-
menter d'autres revendications, Comme l'écrivait le Nouvel- bec aussi) s'il échouait dans cet-
en d'autres lieux, et favoriser liste d'hier : «De toute façon, te entreprise. En ce sens, je com-
ainsi une escalade de difficultés les lendemains du référendum prends que M. Pierre-Elliott
finalement préjudiciables à seront difficiles pour le gouver- Trudeau n'ait pas le goût de
l'unité de la Fédération cana- nement d'Ottawa »... « fêter bruyamment la victoire »,
dienne. En toute cette affaire, mes car il est souvent moins aisé de

Les résultats du référendum sympathies vont naturellement gagner la paix que d'emporter
d'hier ne fournissent aucune ré- vers le Québec, vers ses thèses et une bataille,
ponse à cette question. Les vain- vers ses aspirations. Je me dé-
çus de cette consultation ne ca- mande toutefois si le Québec ne Roger Germanier

Rencontre des présidents
de nos villes

De gauche à droite, MM. Bloetzer,
Bollin, Deferr, Puippe (secrétaire Ainsi, mercredi après-midi , ils se les conseils généraux, les assemblées
communal de Monthey), de Chasto- retrouvaient à la salle bourgeoisiale primaires, la fiscalité cantonale et
nay et Udriot. du château de Monthey, reçus par le celle des communes.

' ¦'" ''" président Raymond Deferr assisté de Le projet de loi sur le régime
son directeur administratif Emile communal a fait l'objet d'un examen

MONTHEY (cg). - Les présidents Puippe. sérieux permettant aux participants
des villes valaisannes de Brigue, de faire le point de la situation et
Naters, Viège, Sierre, Sion , Marti- Malheureusement manquaient à d'apprécier les positions prises. Une
gny, Saint-Maurice et Monthey se l'appel les présidents de Naters, discussion intéressante sur l'inter-
retrouvent à intervalles plus ou Brigue et Sion. C'est ainsi que MM. prétation de différentes lois et règle-
moins réguliers chez l'un d'entre eux Bloetzer (Viège), de Chastonay ments imposés aux communes ainsi
afin de faire un tour d'horizon des (Sierre), Bollin (Martigny), Udriot que celle de la loi des finances, a été
nombreux problèmes qui se posent à (Saint-Maurice) et Deferr (Monthey) certainement fructueuse et bénéfi-
leurs administrations. ont traité des problèmes concernant que pour chacun des participants.

BERNE (ATS/AFP/Reuter). - Le président sud-coréen Choi Kyu-hah, après
tiendra sa première séance de avoir accepté la démission du premier ministre, M. Shin Hyon-hwack, et celle
travail à Berne durant les pre- de 16 des 20 membres de son cabinet, a nommé un nouveau premier ministre
miers jours du mois de juin et en la personne de M. Park Choong-hoon, âgé de 61 ans. Les ministres démis-
qu 'il sera présidé par la Suisse. sionnaires ont déclaré que leur décision était motivée par leur impossibilité à

Au sujet du mode de finance- faire face à l'agitation estudiantine qui secoue le pays depuis une semaine.
ment des projets de liaisons fer-
roviaires et routières, rien de Loin de se calmer, les manifesta- d'opposition , placé en résidence sur-
concret n'a été décidé. On estime tions dans la ville de Kwangjiu ont veillée, a organisé une conférence de
néanmoins que la création d'un pris l'allure d'une véritable insurrec- presse, dans laquelle il a violemment
fond commun, alimenté par les 'i°n, en s'étendant aux villes voisines attaqué le gouvernement. M. Kim a
Etats concernés, pourrait être en- de Naju et de Mok, ainsi qu 'à toute affirmé que si la loi martiale n 'était
visagée. Du côté suisse, le con- 'a province du sud-ouest. pas abrogée, il fallait s'attendre à un
seiller fédéral Schlumpf a souli- bai" de sang dans tout le pays,
gné qu 'une telle contribution de- Comment éviter
vrait être votée par les cham- 

 ̂bain de sang ? Violence et anarchie,
¦ à Kwangju
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La puis- ffi ry*!
santé voiture de uTlffî i
transport , très ^Sj^pi
maniable (cercle de « ĵ sjjij
braquage de seulement
11,4 m), hautement fiable avec
son moteur à quatre cylindres
éprouvé à des millions d'exemplaires. ĵjj :yyy/ 

_0SÉ __Ĥ ___P!___P^_V J7_flL J_F
Une charge utile maximale de 1.7 tonnes. 

MmWÀWU mf ^^kMmmÊM
Livrable avec un pont basculant en métal léger et des possibilités de ^̂ BmW Ê̂m I^JwmmWm̂Ë
structures pratiquement illimitées. _ .. , -. , ... ,

Avantageuse à l'achat, économique à l'entretien. VJÈUOIIT© ©T TIODlIlî©

Slon- Garaqe W-U. Théier, route de Bramois, 027/224848. Conthey: Auto-Marché, M. Zuehuat, route cantonale, 027/3623 23.

Conthey: Garage G. Kaiser, route cantonale, 027/362323. Martigny: Garage du Levant, P.-M. Ramuz, 026/21447. Sierre: Garage

de Finges, J. Zermatten, 027/551006.

Ayent: Garage du Wildhorn, G. Dussex, 027/381476. Chermlgnon-Dessus: Garage de Chermignon, R. Barras.027/4321 45 Haute-

Nendaz: Garage de Nendaz, V. Girolamo, 027/88 2723. Saxon: Garage International, R. Métroz, route du Simplon 026/63535.

Saint-Léonard: Garage Stop, R. Zwimpfer , 027/31 22 80. Veyras: Garage Muzot, G. Perren, route de Miège, 027/5512 25. 

Un journal indispensable à tous.

3br

O

.

se**
«véfl

«ve

Gril cn fonte converti-
ble en barbecue grille
(28 x 50 cm) et broche
Inclinable. Pieds g|g
stables en tube S
acier. __>___&

¦ _¦_¦__¦

UJ
DC
OC
UJ

I-
GC
<

______ _w.

Datsun Homer, 1982
Fr.16950.-

Nos belles voitures

.«AV*

Volvo 260
Volvo 265 GL, 1980, intérieur cuir, radio
stéréo, correction de la suspension ar-
rière depuis le tableau, 4 vitesses avec
Overdrive, 0 km
Volvo 264 GLE, de direction, 1980,aut.
15 000 km, intérieur cuir, air conditionné,
vitres électriques
Volvo 264 GL, 1976, aut., 48 000 km, in-
térieur cuir, vitres électriques, air condi-
tionné, toit ouvrant

Prix intéressant.
Garantie: Volvo Test System.

Garage G. Dubuis, agence off. Volvo
1820 Montreux.
Tél. 021/61 63 95. 22-120

Occasions expertisées
Garantie OK
Opel Commodore 2,8 automatique
Opel 1700 Karavan
Opel Kadett 1200 S, 4 portes
Ford Mustang Ghia, automatique
Simca 1301 "*
Ford Escort Sport
Opel Manta
Vauxhall Viva Caravan

Garage L. Tschopp
Chippis
Tél. 027/55 12 99
Agence Opel 36-2857

ohle

***************r- -7—

souvent vos photo*?
Où se ttouve ^^^m n̂

r==—-TT Dans-»™"*80"
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Dans voue sac
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Box-photos Ft-

conservé ses Pnsàsou.
dans d?rtes tiioiis
Ue

nor°éci«a le nouveau
aPp vwns (pour 3e ,
box-photos^ ion de

l ^"Vvffi erfm sûi

I protégées
I et classées
1 de manière
¦ logique.

ga.**— 4
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delaGaxe a*

A vendre

Black & Decker

•tfSSSr^S
U
claS

^ouve^ prop- 
O^^

dès 99»"* \
r̂

enC°?^eSupa^ </̂jAavec^arne i- ns. 
^^Çs..

dans un seu' \TV

tracteur Ferguson TE 20
Pneus neufs, avec remorque 2 tonnes.
Très bon état. Prix à discuter.
Tél. 027/38 24 30 (heures des repas).

89-40109

^^Pone.eu.«e

SietfS£2£fcia. facette. 
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Location de voitures AB
A louer voitures, fourgons, mini-bus el
camionnettes pour voyages, déména-
gements, etc.
Prix: dès Fr. 30.- par jour.
A. Bonvin, rue de Loeche 22, Sion.
Tél. 027/22 42 22. 36-634

Somptueuse

A vendre

Slon : 4 rue de Conthey

Ford Granada 2,8 inj
Bleu Galaxie, 1979, 24 000 km, experti-
sée, cause départ. Fr. 15 300.-.

Tél. 022/92 48 15. 82-42932

2 machines a laver Formai
1 calandre
1 essoreuse en cuivre
gros modèle, conviendrait pour hôtel ou
salon-lavoir.

Machines provenant d'une démolition,
en parfait état. Prix très avantageux.

S'adresser à: Entreprise Guex , Jongny.
Tél. 021/51 96 81.

22-16218

Buppo«P^ês

à négants ^



Jeans pour enfants
TEXSTAR
100% coton , indigo, Denim, dé-
lavé (avec autocollant gratuit)

Tailles
seulemen

seulemen

104/116

Pâtes alimentaires aux œufs frais Cala JTreSSe preCUMe
«&tfc t I BOUCletteS U|| hAlirre 4 A Ad I seu.emen.ii.'MÊitui' PyHûù a I€lli ¦r̂ *i! ' W lW9 l=—_ c—3*̂ -¦¦ _BBt_BK ̂  xouug aB .̂.-jj ik ~~*. I Cartouches de aai

Papillons
2x500 g

128/14C

KISAG
pour émulsion
neur KISAG
1 paquets,m&M 0 3.50 mr..: ,„A, ^J mmàmàmé m seulement

Action de vin. >4f Planta minus
~~ I ^gtocfc ______ ____ fel___________ l_â__ffcf Produits à tartiner

> 1-  ̂ -sa* g*.i d 1 caiories.pa7f °nf °™s
r,. I ...av ^^***^̂   ̂ 1 qobelets de 250 g

l  ̂
»^  ̂ ^ : . M (|A«|

Bardolino Beaujolais S**®1 1*1
Classico _ Villages a.c. L f̂3̂  ~^

i<enJ>

D«0«C« «IL Le vignoble du RJANA CIlîCCA
Le Bardolino est B Beaujolais |#lwl W 9UI9«V
issu de différents commence près -
cépages qui pro- de Lyon et -^é__~ I1_A_HI11SI_Dviennent tous de la s étend au nord 
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bouquet agréable , fl ¦ leux, son arôme et W ^—
_L -_^_> _^ JL 

_____ ______ 
MJL

il convient par- S ¦ son espièglerie. CP I i n i p  B {_ Iffi
faitement pour ï %¦ %¦¦¦% CI %«¦ V
accompagner W«P I » ___»____LX _B_»_âi_â_____ » ___L ______>
toutes les viandes , ^M 411 pi CTDPI ICffl _D
et notamment la i , , M M J i \ 9lWl 1119%%
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Pâle dentifrice

Dentagard ^1*
Tube de 1153 ItS

r Jleldent Flue
so 11 tubes de 115

de MARTIGNY à BRIG



"Bien que j'aime flâner par monts et par vaux, j 'aime aussi filer bon train.
Et je tiens très bien sur la route, j e m'y sens tout à fait sûre :

j 'ai la traction constante sur les 4 roues
De plus avec mon différentiel central, j 'évite toute usure anormale des pneus

//^sfelXX et la direction s'en trouve allégée
jQ ^g|p̂ =—/ -j Une vraie 4 x 4, ça colle mieux à la route.

^rtXi s^~ ̂f =~r- Alore comparez... pour Fr- 14300-, c'est unique!"

Dès maintenant le modèle
«luxe» est équipé sans
supplément d'une radio-

cassette stéréo

©Clarion
à 3 longueurs d'onde.

NM
Sssr^ïïïïïï' îSriS^» Sécurité toutes routes, tous terrains en toutes saisons
Collombey: Carrosserie des Colombes, Jean-Bernard Breu, tel. 025/71 3241. Collombey-le-Grand: C. Udressy, Garage des Dents-du-Midi, tél. 025/71 71 31. Martigny: Garage
de la Croisée, Yvon Witschard, tél. 026/2 52 60. Morgins: E. Brélaz, station Fina, tél. 025 /77 21 79. Orsières: William Droz: Garage-Bourgal, tél. 026/416 27; Garage de la Gare, tél.
026/41077. Savièse: Garage J.-B. Locher, tél. 027/22 62 50. Sierre: Garage Cité du Sole il, Paul Fellay, route de Sion 66, tél. 027/551148. Sion: Garage du Rhône, avenue de
Tourbillon, tél. 027/22 3848. Slon: Garage du Stade, rue dés Ateliers, tél. 027/22 50 57 - 22 38 29
VAUD: Aigle: Futurauto S.A., route d'Evian 21, 025/261319; Station-service des Glariers, A. Ljubic, route de Lausanne, 025/26 18 53.
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Résultat du deuxième tour.
Après son deuxième vol, le ballon Fanta s'est posé le 10.5.80, à 19.05 h,
à Dompierre. La solution exacte est donc la suivante: carré E3 de ia carte.

Le 1er prix revient à

Lia Persi-Baldini
Weisshaus
6460 Altdorf

qui gagne un voyage de
14 jours pour 4 personnes au
pays des oranges de son
choix, d'une valeur de
Fr. 7'500.-.

Le troisième et dernier tour du jeu du ballon Fanta a déjà com .encé!

Bulletins de participation dans de nombreux restaurants.
Le dernier tirage aura lieu au début du mois de juin avec un voyage pour
4 personnes au pays des oranges, ainsi que 9 vols en ballon. Tentez votre
chance une nouvelle fois! Délai d'envoi: 24 mai 1980.

SÉ^
c

f Fanta. Un meilleur goût et un plaisir fantastique.

CcJt^

^—"*-«t—.̂ - .̂m __i « —""*

Routes en béton...très
efficaces aussi en montagne
En montagne la sécurité compte double.
Les routes en béton sont antidérapantes,
durables et économiques.

ROUTES EN BETON S.A.
Recherches et conseils pour la construction routière

5103 Wildegg

N2 rampe sud du Gotthard
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Vous trouverez >t3C^
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Machines
à laver
linge - vaisselle

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

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

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

83-7506

Ateliers
Dépôts
Hangars
Toutes dimensions
pour tous usages.
Les meilleurs prix
chez votre fabricant.

Demandez un devis
au 021/37 37 12.
Uninorm, Lausanne.

Un nouveau soutien-gorge de maintien
avec un décolleté très profond.
Il est en pur coton blanc et entre-deux de
dentelle. Avec bonnets B et C, du 65 au 85
Sans armature 34.50. Avec armature 39.80

Gonset
17 SUCCURSALES A VOTRE SERVICE

Désirez-vous un prêt
comptant?
La BPS vous garantit un
service discret et
compétent.
Rendez-vous simplement auprès de la
succursale de la BPS la plus proche et dites
au caissier: «Je désirerais un prêt comptant»
Ou envoyez-nous le coupon ci-joint dûment
rempli. Ainsi vous serez servi rapidement et
en toute discrétion.

BANQUE POPULAIRE SUISSE

-elna
machines
à coudre
d'occasion
entièrement
révisées
et garanties 6 mois

Prix minimum.

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

36-6801

A vendre

fourneaux
potagers
et
calorifères
bois et charbon
S'adresser à
André Vergères
Conthey-Place.
Tél. 027/36 15 39.

36-25283

jOFFRE EXCEPTIONNELLE:
••••••••••••••••©•••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

H^̂ f̂lB pour

Caisse électronique de restauran^̂ fc|^̂ BBB-̂ ^
/ -- '

^̂ SS*̂ -.4 services ( |§ Mfe
8 catégories marchandise
Addition sur le ticket I m
Heure sur le ticket
Répétition j £  ëê^êSè
Multiplication 4 )

Prix: Fr- 1990.— X W
JÊ. W
ÉB W W-m ĤS -/

I ^̂ mS. WW

- 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 t7 74 
^

Banque proche de chez vous.

^235̂

Tomates ^5f w
d'Espagne kilo

Viande
séchée ¦Cher-Mignon
1e' choix kilo

**>

— 56-
Veuillez s.v.p. écrire en lettres majuscules: ^

J'aimerais obtenir un prêt comptant de fr. 

Rue, n": 

N° postal et localité:

Téléphone:iciepnuiiK:

Adressera: 45
Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale,
3000 Berne 16.

_J

Prénom, nom



Jacques Douai:
«La belle se promène»
- Chansons populaires de langue fran-

çaise
- 1 LP stéréo BAM 5925
- Distribution «Disques-Office»

Si vous ne connaissez point Jacques
Douai, voici une bonne occasion de l'ap-
précier. Nous gardons encore le souvenir
charmant d'un Douai chantant pour les
enfants.

Ce n 'est pas un chanteur d 'opéra, sa
voix n 'a rien d'un fruit de conservatoire,
il ne fait pas d'effets et c 'est précisément
ce qui plaît d'emblée chez lui. D'un na-
turel attachant, Jacques Douai s 'appro -
che dès les premières mesures de son au-
diteur qui semble l'avoir toujours connu.

Ses options, elles aussi, le rendent
sympathique: rien de compliqué, rien
d'agressif, pas de haute philosophie. Et
surtout, surtout il reste bien Français.

Comme il y a quelques années il
chantait aux enfants , ici il chante le
populaire, le folk. Des chansons popu-
laires du fura Les Armaillis , de la Bre-
tagne Les filles de Lorient , Ma douce * .. . . .. - - - .
A .. c i  . A A7 relativement ieune encore. Mais, agee deAnnette ou encore Sur le pont de Mor- . . .. ' ,. . , AA! X {„_» u:„„. . , , , , .. , moins de dix ans , elle s est dera fort bienlaix; il chante les charpentiers , les intégrée dans le cadre des rencontres ami-scieurs de long ou les conscrits. cales puisqu 'elle organisa la 13= amicale desMeiux que moi, Henri-François Rey le fe f  ̂̂  , d>Hf _ens ( 97fi)dépeint : « Précurseur, intuitif, prospec- Fondée Baptiste Sierre, La Dixence
teur, Jacques Douai depuis trente ans, fa admise en 1974 dans la Fédération desnous explique par ses chansons que musiques du Valais central. M. Jean-PaulI identité plus que la liberté est le bien et ~ ^ - . ,  „„ ¦- ,. t„ ;„ .,, .c
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Cette gravure peut et doit vous in- Lgg participants
téresser. Voyez chez votre disquaire
habituel ' Voici les ensembles participant a ce

N. Lagger Festival du Valais centra l avec leurs direc-

Keith Emerson - INFERNO
(Ariola 202079)

Emerson , Lake & Palmer se sont séparés,
mais les trois fameux musiciens ne restent
pas inactifs. Après le premier album de Cari
Palmer , voici une œuvre du grand Emer-
son : la bande originale du film Inferno.

Je me demande d'ailleurs si je n 'aurais
pas dû laisser la critique de ce disque à M.
Lagger. Infemo se présente en effet beau-
coup plus comme un 30 cm de musi que dite
classique que comme une bande sonore de
film ou de musique pop. On sait les
tendances musicales de Keith Emerson qui
a déjà composé, pour l'album Works , un
concerto pour piano qui a eu les honneurs
d'émissions de radio classiques. Cette fois ,
Emerson a créé un compromis qui va de la
musique électronique aux thèmes inter-
prétés avec un grand orchestre. La partie
«pop» du disque présente de nombreuses
analogies avec le célèbre Tubular Bells de
Mike Oldfield. Le tout imprégné de la re-
marquable griffe de Keith Emerson , sans
conteste un des très grands keyboardistes
des dix dernières années.

Et puis le disque vire peu à peu a une
musique contemporaine, sans instruments
électrifiés , mais avec des intonations qui
évoquent immédiatement Prokofief et Stra -
winsky. Et puis je n 'en ai peut-être pas l'air ,
mais j 'aime ça. Alors un conseil: avant de
vous dire que vous n 'aimerez de toute façon
pas, allez écouter Inferno. Vous serez vite
convaincus. Vous y découvrirez un Emer-
son plein de finesse, et très loin des simples
démonstrations de virtuosité qu 'il affection-
nait il y a quelques années.

Black Sabbath - Heaven and Heil
(Vertigo 6302)

On les croyait depuis longtemps relégués
au rang de figurant , condamnés à vivre
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33e Festival des musiques du Valais central

Un festival de musique de plus! Cette fois, c'est-à-dire, ce prochain week-end, ii se
déroulera à Hérémence. Si ce genre de rassemblements se multiplient de l'amicale
à la cantonale en passant par les festivals régionaux, ils apportent avec eux de nom-
breux avantages, et plus particulièrement en ce qui concerne les responsabilités
des sociétés organisatrices.

Une jeune société
C'est à la fanfare La Dixence qu 'il ap-

partient d'organiser ce 33" Festival des mu-
siques du Valais central. C'est une société
relativement jeune encore. Mais, âgée de
moins de dix ans , elle s'est déjà fort bien

dans l'aura de leur gloire passée. Enterré
par la médiocrité de ses derniers albums, le
Sabbat noir a décidé de recommencer à
zéro, liquidant l'encombrant chanteur Ozzi
Osbourne pour le remplacer par l'inconnu
Ronnie James Dio. Changement profitable
d'ailleurs , puisque libérés de l'emprise
d'Osboume, les inventeurs du heavy-rock
ont retrouvé tout leur punch.

Si tout n'est pas encore parfait dans ce
Heaven and Heil, il faut admettre que ce
LP annonce une nouvelle ère pour le groupe
anglais. A part Paranoïd , le meilleur album
de la formation était jusqu 'à présent le très
bon Master of Reaity. Le nouveau disque
est au moins de la veine du chef-d'œuvre
précité. Le style est toujours aussi
agressif , avec une basse inquiétante et une
guitare solo qui libère des sons bizarres ,
parfois à la limite de l'angoissant. Vocale-
ment , on se rapproche un peu de Uriah
Heep (celui des bonnes années), avec toute-
fois un soupçon de hargne en plus.

De toutes façons , Heaven and Heil est un
disque que vous devez posséder si vous
avez aimé le hard-rock des années 70-75. Il
est un excellent présage pour la poursuite
de la carrière d' un groupe que l'on avait
trop tôt mis aux oubliettes. Encore une pe-
tite chose : si vous n 'écoutez que le premier
morceau de la face A lorsque vous essayez
un disque rangez vos habitudes bien pro-
fondément dans un tiroir , car cette plage du
disque est en l'occurrence la moins bonne
de tout le 30 cm.
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Average White Band - Shine
(RCA 13123)

On les a longtemps appelés «le groupe
blanc avec le son noir» . Maintenant que ce
son n 'est plus une référence , il va falloir
modifier cette métaphore pour dire quelque
chose dans le genre «le seul groupe blanc
original avec le son noir ! ». Average white
band recèle en effet une exclusivité que
n 'ont jamais réalisée les autres formations :
il ne fait pas du disco, mais du soûl. Du vrai
soûl comme les Noirs américains.

Les six Ecossais présentent ainsi , disque
après disque, une œuvre d'ensemble qui se
tient et qui n'a quasiment pas varié depuis
l'origine.

Le soûl , on aime ou on n 'aime pas. U n 'y
a pas de compromis, tant le genre est parti-
culier. AWB fait partie intégrante des
géants qui ont démocratisé cette musique,
la mettant à la portée de tous. Musique

teurs respectifs : le Corps de musique de
Saxon (M. Badan), le Clairon des Alpes de
Mase (E. Follonier) , La Contheysane (H.
Héritier), L'Echo du Mont-Noble de Nax
(L. Clausen), L'Echo de la Dent-Blanche
des Haudères (R. Pralong), La Laurentia de
Bramois, L'Espérance d'Arbaz (Ch. Ser-
mier), L'Echo du Rawyl d'Ayent (V. Bon-
vin), L'Avenir de Champlan (O. Rapp illard),
L'Indépendante dé Riddes (A. Gross),
L'Echo du Mont d'Aproz (P. Varone) et
L'Echo du Prabé de Savièse (H. Héritier).

Toutes ces sociétés, font partie de la
Fédération des musiques du centre. Celle-ci
est présidée par M. Erwin Clausen (Aporz).
Vice-président: Eugène Vuignier (Les Hau-
dères), secrétaire : A. Vuignier (Champlan),
caissier: A. Rhoner (Saxon), membres: R.
Maury (Mase) et O. Reynard (Bramois).
Sont membres de la commission musicale
présidée par Gaby Dubuis (Savièse), MM.
G. Détienne (Riddes) et G. Blanc (Ayent).

Les productions

chaude et rythmée, musclée a souhait , dan-
sante et savamment arrangée. Beaucoup de
cuivres bien sûr , mais pas de larmoiements
et surtout , le temps binaire qui a fait la joie
du disco est ici scandé avec des variations
subtiles qui ne provoquent pas l'ennui que
l'on connaît après dix minutes de disco.

On ne cherchera pas de grands mots. On
appréciera simplement la bienfacture de
Shine, sans oublier hélas que tout le bien
que je viens de dire d'Average white band
ne s'applique qu 'à la face B du disque. Mais
Shine vaut la peine pour ces seules merveil-
leuses vingt minutes.

The Fred Banana Combo
(Ariola 201722)

Avec un nom pareil , vous vous doutez
bien que le Fred Banana Combo est un
groupe qui se réclame de la new-wawe. Ce
que l'on se demande par contre, c'est si ce
disque est un gag. La première moitié de
l'album est à peu près nulle dans l'esprit de
la new-wawe. Elle tire ses inspirations du
punk , avec une guitare ultra rapide mais
monocorde , et qui utilise au plus trois ou
quatre notes. On est de plus « gratifié » d'un
She Loves You à propos duquel les Beatles
doivent s'inquiéter, et d'un Yesterday dans
lequel , à défaut de reconnaître la musi que,
on peut quand même repérer quelques pa-
roles du chef-d'œuvre du plus célèbre qua-
tuor de l'histoire. Le punk étant largement
dépassé, laissons-là ses dernières résurgen-
ces pour attaquer une deuxième face beau-
coup plus acceptable , dans laquelle les
musiciens démontrent qu 'ils ont quand
même des idées. Bon , ce n'est pas les Mo-
tors , Police ou les Boomtown Rats, mais
enfin c'est facilement écoutable, et somme
toute assez sympathique.

The Fred Banana Combo ne s'encombre
en tous cas d'aucun complexe, et il a bien
raison. Si son disque ne sera jamais un
bijou impérissable, il n'en demeure pas
moins que ce genre de truc sans aucune
ambition fait parfois plaisir en été, quand
on n'a pas envie d'autre chose que de soleil
et de bonne humeur.

Hey Folks ! Ne manquez pas le festival
folk d'Epalinges qui aura lieu les 23, 24 et
25 mai prochains. Je n'ai pas reçu le pro-
gramme complet, mais il y aura entre autres
Aristide Padygros, Pierre Bensusan , le
groupe hongrois Unikum , et bien d'autres
encore que je vous laisse le soin de décou-
vrir.

Salut tout le monde ! Gérard

musical
Le samedi soir , production de gala par le

groupe Aristide Padygros. Qu 'est-ce que
donc ce groupe qui , c'est vrai , acquit peu de
temps déjà après sa fondation une renom-
mée exceptionnelle?

Aristide Padygros, c'est la musique
même. Songez au folk ou au populaire ,
qu 'importe, pensez surtout musique. Et mu-
sique entra înante, optimiste, gaie, P.-A.
Zahnd , A. Monney, D. Benaroya , Y. Mer-
cerat , G. Mermet et R. Mettraux jouent des
flûtes , harmonica, bodhran , percussions,
banjo, mandoline , bouracline, bouzouline ,
épinettes, violon , psaltérion et de bien d'au-
tres instruments encore, simplement pour le
plaisir qu 'ils ont à partager. Tous six chan-
tent , sans recherche, naturellement , avec le
sourire et dans une apparente désinvolture
qui pourrait faire qu 'on ne les prend pas au
sérieux s'il n 'y avait cette musi que qu 'ils
nous offrent.

Avec Aristid Padygros la presse parle de
vivacité, d'enthousiasme, d'entrain. A tra-
vers leur spectacle ne laissant aucun répit à
l'auditeur , ils sont tout à la fois parfaits mu-
siciens et farfelus comédiens, improvisateurs
instinctifs et respectueux serviteurs de ce
qu 'ils choisissent d'interpréter. Et leur choix
se porte avant tout sur le répertoire gai , sur
les mélodies entraînantes.

Sans conteste, Aristid Padygros constitue
une superbe affiche pour une soirée de fes-
tival r '

Les succès qu'on souhaite
Quand une petlte société telle que La

Dixence organise un Festival de musique
régional, on lui souhaite généralement le
beau temps et le parfait déroulement des
manifestations. Ceci est sans conteste né-
cessaire. Mais au-delà de ces contraintes
que nous savons résolues par « La Dixence »
(puisse-t-elle néanmoins bénéficier du con-
cours du soleil), nous souhaitons à ce Fes-
tival des musiques du Valais central le
succès dans les échanges, dans la camara-
derie, dans les retrouvailles.

Que chaque musicien, que chaque
amateur de pareilles fêtes profite au maxi-

Semaines musicales de Stresa
Nikita Magalof et plusieurs autres
grands noms à l'affiche
BRIGUE-STRESA (mt). - Pour satisfaire à
la demande de plusieurs lecteurs , nous nous
faisons un plaisir de publier le programme
des prochaines Semaines musicales de Stre-
sa, qui se dérouleront du 25 août au 18 sep-
tembre prochain. On y a prévu dix-neuf
concerts au total dont six réservés aux jeu-
nes gagnants de concours internationaux.
Le Palais des congrès sera le théâtre de la
grande partie de ces manifestations. D'au-
tres, par contre, se tiendront soit dans le
salon du palais Borromée, à l'Isola Bella ou
dans les jardins Borromée à l'Isola Madré .
Le concert d'orgue, lui , sera exécuté à l'égli-
se San Ambrogio.

La soirée inaugurale est confiée à l'or-
chestre Guerzenich de Cologne, dirigé par
Yuri Ahronovitch, avec la participation de la
cantatrice Rose Wagemann , qui interpré-
tera des œuvres de Wagner et Bruckner.

Le lendemain est réservé au duo Gidon
Kremer (violon) et Helena Kremer (p iano),
avec de la musique de Mozart , Schubert ,
Ravel et Mifh'auld. Le 27 août, ce sera au
tour du quartet Amadeus de se produire au
palais de l'Isola Bella , avec trois grands
classiques viennois, Haydn , Mozart et Bee-
thoven.

Le 29 août , l'octuor de l'Orchestre philar-
monique de Berlin exécutera des œuvres de
Konradin Kreutzer et de Schubert, dans les
jardins de l'Isola Madré. La soirée du
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Vendredi 23
SfON, église Sacré-Cœur (20 h. 30):
«concert spirituel donné par le Chœur
Pro Arte de Sion. Avec l'orchestre Pro
Musica et ). Fontannaz-Tairraz (sopra-
no), C. Perret (alto), V. Girod (ténor), F.
Stachel (basse) et C. Ruffieux (con-
tinu o). Direction: Oscar Lagger.

Programme: «Nelson-Messe et Salve
Regina, de Haydn

Remarque. - Une nouvelle fois , le
Chœur Pro Arte de Sion of fre  à ses amis
mélomanes une exceptionnelle soirée
musicale. Accompagné p ar l'orchestre
Pro Musica (chef titulaire: Schelle), il
s 'entoure de grands solistes pou r nous
interpréter deux œuvres maîtresses que
tout un chacun, connaisseur ou simple
mélomane amateur appréciera.

Ce concert sera donné en l'église du
Sacré-Cœur (prévente chez Hug-Hal-
lenbarter, rue des Remparts, mais pas de
réservation).

Demain soir, il y aura du monde à ce
concert. Car celui-ci, par la qualité des
solistes et de l 'orchestre Pro Musica, par
la qualité aussi du chœur Pro Arte dont
on n 'a plus à répéter les mérites, c 'est à
une soirée musicale de haut p restige que
nous sommes convoqués.

Par précaution, il conviendrait d'ar-
river bien avant l 'heure pour éviter une
trop longue attente à l 'entrée.

Vendredi 23, samedi 24,
dimanche 25

Hérémence 33e Festival des mu-
siques du Valais central organisé par la
fanfare La Dixence d'Hérémence. Voir
ci-contre!

N. Lagger

mum de l'hospitalité offerte à Hérémence
par La Dixence. Que ce prochain week-end
soit à l'origine pour de nombreux partici-
pants de projets futurs ; que ce soit au ni-
veau du répertoire (tiens , pourquoi ne joue-
rions-nous pas le même morceau que telle
fanfare?) ou à celui des invitations amicales.

Et si , au cours des spectacles proposés
avec bon goût par les organisateurs , l'on
glane quelques satisfactions , l'on découvre
peut-être aussi un monde musical un peu
différent du nôtre, le 33" Festival des
musiques du Valais centra l aura incontesta-
blement atteint son but.

Merc i donc à La Dixence et bravo pour
les organisateurs !

Que ce prochain week-end se concrétise
par un succès éclatant à Hérémence où.
nous le souhaitons, chaque partici pant
saura apporter sa contribution personnelle
et bonne humeur!

N. Laggei

1" spetembre est réservée au pianiste Svia-
toslav Richter , avec de la musique de
Brahms, Schumann et Schubert. Elle sera
suivie, le lendemain , par des productions de
l'Orchestre de chambre de Berne, dirigé par
Thomas Furi , avec la participation de Heinz
Helliger (hautbois), qui fera entendre des
pages d'Albinoni , Pergolesi , Lebrun et Mo-
zart.

Pour le 4 septembre, le programme pré-
voit un concert symphonique de la Royal
Philarmonie Orchestra de Londres , dirigé
par Antal Dorati , avec la participation du
fameux violoniste Henryk Szeryng. Au pa-
lais de l'Isola Bella , le 7 septembre, en soi-
rée, le violoniste Arthur Grumiaux , avec
Ricca rdo Castagnone au clavecin , exécutera
des compositions de J. -S. Bach et Corelli.
L'Orchestre de chambre de Vienne, dirigé
par Phili ppe Entremont , s'exibera le 10 sep-
tembre. Le concert d'orgue est prévu pour le
lendemain à l'église de San Ambrogio, avec
l'organiste Fernando Germani. Le Trio
Yuval de Tel-Aviv jouera au palais de l'Iso-
la Bella le 15 septembre.

Trois jours plus ta rd , le complexe sym-
phonique de la Suedwestfunk Orchester de
Baden-Baden , dirigé par Michel Tabachnic,
avec le pianiste Nikita Magalof , mettra un
point final à ces Semaines musicales, dont ,
les 30 et 31 août ainsi que les 5, 8, 9 et 14̂
septembre seront encore réservés aux
jeunes musiciens talentueux.
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La Tour-de-Pellz

6-plèces
au rez, avec jardinet privé.
Fr. 295 000.-
inclus cave et galetas.
Route de Chailly 14bis
Tél. 021/51 40 37
Appartement d'environ 140 m2
dans immeuble neuf de 3 étages.

Le dernier appartement
à vendre

22-16616

très beau vignoble
en un mas, de 83 ha.
Altitude: 400 m, près du lac.
Occasion rare.

Prière d'écrire seulement:
Gérances de Luze S.A., place Du-
four 1, 1110 Morges (VD).

22-2553

hôtel-restaurant
comprenant: salle à boire, salle à
manger, grande salle, chambres
d'hôtes, 16 lits.

Parking pour voitures.

Faire offre sous ch. 3464 à My ofa,
Orell Fussli Publicité S.A.
1870 Monthey.

A louer à Slon, a l'avenue
Maurice-Troillet

appartement 41/2 pièces
dès Fr. 366.50 + charges (sub-
sides possibles).
Libre dès le 1" juin et 1°r .juillet.

Renseignements: Régie J. Pellet
Rue Dent-Blanche 20, Sion.
Tél. 027/22 16 94.

36-263

A louer * remettre d'urgence
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n café-restaurant
Lausanne 49 bis Reprise Fr. 12 000.-

environ.

studio é 2  8 8 9 9
***** ** 36-301326

sis au 2" étage (dès le
1"' juillet 1980). 

Je cherche à acheter
Loyer mensuel:
Fr. 220.- «ï*i_Pl___i(charges comprises). VltJH©

située entre Ardon el
Pour rens. : Saint-Léonard, sur-
tél. 027/22 60 82. face d'environ

18-5201 300 toises.

DUbliC ité ' Ecrire sous
r»*V7 /O-l 11 li chiffre P 36-301306 à
M i l  I £.1 A.\ 1 Publicitas, 1951 Sion.

A louer
dès le printemps 1981

vastes locaux
à Martigny
très bien situés, en étage et en
rez-de-chaussée donnant sur rue
avec accès par véhicule facile
également.

Idéal pour bureaux administratifs
et de vente, atelier-exposition-
vente, magasin, bureau d'archi-
tecture et d'ingénieurs, assuran-
ces ou office public.

Reprise d'une partie des aména-
gements intérieurs et équipements
possible à de très bonnes condi-
tions.

Pour information et visite, télépho-
nez au 026/2 10 31.
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Dix-huit ans peuvent voir trente-quatre ans à travers la brume de
l'adolescence, mais vingt-deux considéreraient trente-huit avec une
claire précision... De plus, lors de leur précédente rencontre, Dick
s'était trouvé comme sur un sommet d'émotions. Depuis lors, son
enthousiasme avait été gravement atteint.

Lorsque le valet rapporta son complet, Dick passa une chemise
blanche, un col, une cravate noire, qu 'il piqua d'une perle. Les
cordons du pince-nez qu'il employait pour lire passaient au travers
d'une autre perle de même grandeur , qui se balançait un peu plus
bas. Après le sommeil, son visage avait retrouvé le teint rouge brun
acquis au cours de plusieurs étés sur la Riviéra. Et, pour s'assurer de
sa souplesse musculaire, il se mit la tête en bas, les mains appuyées
sur une chaise, tant et si bien que stylo et pièces de monnaie tom-
bèrent de ses poches. A trois heures, il téléphona à Rosemary et
reçut l'invitation de monter. Se sentant légèrement étourdi après sa
gymnastique acrobatique, il entra au bar, en passant, avaler un gin
tonique.

« Hé !..-. docteur Diver I »
C'est seulement à cause de la présence de Rosemary dans l'hôtel

que Dick reconnut immédiatement Collis Clay
avait toujours son ancienne assurance, avec ui
et des joues devenues volumineuses.

« Savez-vous que Rosemary est ici ? demant
— Je l'ai rencontrée par hasard ce matin.

a
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i. Le jeune homme
n air de prospérité

da Collis.

Salami
Ticînello
700 g
(100 g 1.135)

Glaces
Frisco

3; -O u '

__ i

A Monthey
et Sierre

Essence-Manor
Super

1.12
Moi, j'étais à Florence et j'ai appris sa présence ici. Aussi suis-je

accouru la semaine dernière. Vous ne reconnaîtrez pas « la petite
fille à sa maman ». Je veux dire, vous comprenez, qu'elle a été élevée
si soigneusement... et maintenant c'est une femme du monde, vous
saisissez ? Croyez-moi si vous voulez, mais ce qu'elle en a de ces
jeunes Romains attachés à ses pas...

Vous travaillez a Florence ?
Moi ? Bien sûr ; j'étudie l'architecture à Florence. J'y retourne

dimanche ; mais je reste pour les courses. »
Avec difficulté , Dick empêcha Collis de faire marquer sa consom-

mation sur le compte qu'il avait au bar.

20

Quand Dick sortit de l'ascenseur, il suivit un corridor tortueux
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UbvMv Le plaisir de la fraîcheur quotidienne
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nitprnes
à eau potable, lait,
vin, fruits ou mazout ,
à enterrer , de 300 I. à
25 000 I. Poids plume
dès 30 kg. Résistan-
ce mécanique
élevée.

Modèle à enterrer

Modèle de surface

Modèle horizonzal
spécial pour lait.
500 I., 800 I., 1500 I
2000 I. ef 3000 I.

Egalement pompes,
raccords , tuyaux.

MlliMliMl
021 / 253881
Av.de Morges 46
1004 LAUSANNE

22-2925

^ L̂J™  ̂
R Revaz

Ij îBilvSHCBU SION

"
j fcuaqm de COuett <p 22 81 41

vous offre cette semaine
2 Ascona 2000 S Berlina 1978
Opel Rekord Karavan 2000 S 1976
Opel Commodore 2500 CL aut. 1977
2 Opel Kadett 1000 S 1975
Mazda 929, 28 000 km 1978
Volvo 144 S de luxe 1973
Lada 1500 1975

publicité :
027/21 21 11

A vendre A vendre

très beau canotmorb,er à moteur
rénové.

6 mètres , mod. 1979,
Prix avantageux. 200 ch, utilisation :
Livré à domicile. 50 heures, état im-

peccable.
Ecrire sous Prix à discuter.
chiffre P 36-25650 à
Publicitas, 1951 Sion. Tél. 021/99 14 44

heures de bureau.
22-25219

Gasser
de Luxe

en direct
Fabrication
allemande

Exposition
Gd-Pont 24

36-2611

Machines
à laver
marques suisses,
neuves d'exposi-
tion. Bas prix.
Nos occasions
Miele, Schul-
thess, AEG, Zan-
ker , Indesit dès
Fr. 390.-.
Réparations tou-
tes marques,
sans frais de dé-
placement.
Electro, dpt VS,
025/81 20 29.

Une chance à saisir

1 *

Un hit pour les
teenagers

romates
étrangères

— Sport
— Travail
— Western J achè,e
Nous avons les bot- . .
tes cuir de qualité DOIS
qu'il vous faut, DOU- de charpente
blées cuir, elles mé- .,
nagent votre santé et SCie
leur prix ménage vo-
tre porte-monnaie. 15 m3 Par semaine.
Bien sûr au
Military Shop
de Martigny Offres écrite à
rue Marc-Morand 4 Uldry
(près pi. Centrale) 1292 Chambésy.

36-3826 82-582

A vendre

A vendre

A vendre à Monthey

tracteur Fiat 480
4 roues motrices,
1500 heures de travail
expertisé

autochargeuse 15 m3
Tél. 027/36 34 64.
Bonvin Frères, Conthey

châssis de sulfatage
avec dévidoir et tuyaux

pompes Birchmeier
Max Roh
Machines agricoles
Service Birchmeier
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 10 08.

Ford Taunus V6
équipée en taxi, modèle 1980, 7000 km
avec possibilité d'exploitation immédiate

Tél. 025/71 17 10
heures des repas.

Ensemble
Safari
Veste-chemise plus
pantalon, 100% coton
Sympathique et pra-
tique, seul. Fr. 69.-.
cette tenue estivale
si pratique en vacan-
ces et à la ville.

MILITARY SHOP
Martigny
Rue de l'Hôpital 7
et Marc-Morand 4
(près place Centrale).

36-3826

Astrologue
conseil
étudie tous
problèmes, affaires,
sentiments, avenir.

JEAN MORGANS.
Tél. 021/29 82 70.

22-353777

Mercedes
graphologue
et
cartomancienne
résout tous vos pro-
blèmes.
Radiesthésie
Aline
Tél. 021/56 74 90

021/56 86 77
téléphoner le matin.

»1 7-12817

superbe
vaisselier

armoire
4 portes
en noyer pyramide.

Tél. 027/22 76 54.

36-25752

A vendre

madriers
pour mazot
prêts au montage.

Dimens. 8 sur 20
Surface du mazot
6 m sur 4 m.

Tél. 026/7 23 55.¦> 36-400545

Mazda 6 ch
1973, 4 portes
Expertise du jour.

Fr. 2800.-.

Tél. 025/81 27 57.
143.343.364

De privé
Chaises et fauteuils
Ls-Philippe
Napoléon III, -
divers.

Tél. 026/7 93 71
le soir.

22-354149

Occasions_ww..w.w..-_. Avendre

1 transporter Aebi Morris Marina
TP 20, avec auto- „ , „,,„, Jeep
chargeuse .̂ 1972 

Land-R OVer
1 transporter Aebi Ires D

(
e"e' .

TP 1000 A avec pont ^.
p£f?(£e

_du ,our' expertisée, en parfait
basculant état, 38 000 km.

IwX^r «mnr T«. 025/81 27 57.AM 70 avec remor- Tél. 029/4 68 44
que à prise de force I4j .j43.3b4 

|g ^1 monoaxe Aebi 22-2030
AM 53 avec remor- Bateau pneumatique 
que à prise de force
1 faneur à ruban Zodiac MK 2 

A Ve"dre
pour Rapid t
1 Schiller 1500 eI 

Golf GTÎavec pont JohnSOn «Wil W i l
Diverses faucheuses 40 ch 1980, 5 vitesses , grisAebi , Agria , etc. a vendre met 1500 km.. . Fr. 2900.-.
Prix intéressants. Prix Fr. 13 900.-.

Tél. 021/99 22 85
Tel. 028/23 15 32 heures des repas. Tél. 025/71 25 61.ob—1 Z H Z H mmammm̂_^m̂ m̂ mm_mmwm̂_^_mm̂ _ _̂ _̂ _̂ m̂̂ —_lllllllllllllllim_im

Pantalon d'ete décon-
tracté en pur coton avec
taille élastique et quatre
poches appliquées. Pied
de poule d'actualité.
Dessin sur fond rosé ou
lilas. Tailles 152- 176cm

Particulier vend

Peugeot
504 break
(familiale)
mod. 1975
expertisée 25.4.80,
68 000 km,
excellent état.
Prendrait en échange
voiture catégorie
1300 ou inférieure.

Tél. 026/6 23 28
heures des repas.

*36-301327

Une demi-heure de bronzage
intensif , un après-midi de
farniente ou à lire un bon
bouquin; les vacances, pour
beaucoup c'est le repos, c'est
savoir prendre son temps.
Migros vous aide, à sa façon,
à passer les vacances dont
vous avez envie.

Fauteuil Relax
Coussin en mousse de 5 cm
d'épaisseur, forme anato-
mique. Armature en tube
d'acier galvanisé. 5 positions
possibles. 48.-

Prix. Qualité

, v:¦;

§77J§|

h.mJ&V&ZvXmmw%èv®____%

Action
printemps
Volvo Combi 145
1973, automat.
Volvo 144 DL, 1974
automat.
Volvo 144 DL, 1974
Ford Escort, 1973

Voitures garanties.

Garage G. Dubuis
Agence off Volvo
1820 «Montreux.
Tél. 021 /61 63 95.

22-120

nàai

Choix



Nouvelliste
et Feuille d Avis du Valais

Le jeune Français Thierry Tulasne
(16 ans et demi) a créé une énorme
surprise lors du deuxième tour des
internationaux d'Italie sur les courts
du Foro ltalico, à Rome, en battant
l'Américain Vitas Gerulaitis en deux
sets 6-3 6-3.

L'Américain était classé numéro 2
de ce tournoi qu 'il avait du reste
remporté l'an dernier en battant en
finale l'Argentin Guillerm o Vilas.

Cette performance exceptionnelle
du jeune Tourangeau , né le 12 juillet
1963, lui a valu une ovation du pu-
blic romain qui a sans cesse applau-
di lorsqu 'il « perforait» Gerulaitis à
la volée. Tulasne prenait d'entrée le
service de Gerulaitis et conduisait
toute la partie. Il menait 5-3 après
avoir ravi une nouvelle fois le service
de l'Américain sur un jeu blanc pour
conclure au jeu suivant.

Le deuxième set fut le reflet du
premier. Tulasne menait par 5-2
et son service à suivre. Vitas Ge-
rulaitis eut une dernière réaction
avant que le Tourangeau ne s'impo-
se définitivement sur l'engagement
de l'Américain. Durant toute la par-
tie , Tulasne imposa son jeu de fond
de court , sérieux, puissant et très
lifté. L'Américain manquait la plu-
part de ses volées lorsqu 'il réussisait
à toucher la balle car Tulasne le
passait assez souvent.

«('étais tres concentre et pas ner-
veux du tout. En fait , je ne connais-
sais pas Gerulaitis que j'ai seulement
vu jouer à la télévision» , confiait le
surprenant vainqueur.

La tête de série N" 3, l'Américain
Gène Mayer , a été. contraint à
l'abandon . Mayer s'est fait en effet
une assez grave entorse à la cheville
droite lors de son match contre l'Aus-
tralien Peter McNamara alors que
les deux joueurs étaient à égalité
1-1 dans le premier set.

ÎBî H
LA COURSE DE LA PAIX
Môrlen, meilleur Suisse

Le Soviétique Youri Barinov a remporté la 10" étape de la course de la
paix , menant de Karl-Marx-Stadt (RDA) à la ville tchécoslovaque d'Usti Nad
Labem (143 km) en 3 h. 26'24".

Barinov , qui prend ainsi le maillot jaune de leader au classement général ,
est suivi de son compatriote Serguei Morozov (3 h. 26'26") et du Hollandais
Peter Winnen (3 h. 26'28").

Le résultat de cette étape , disputée par un temps ensoleillé, fut pratiquement
décidé dans la première prime de montagne, au 18" km , où le Polonais
Tadeusz Wojtas , Barinov et Winnen réussirent une échappée qui leur attribua
une avance de plusieurs minutes sur les autres concurrents.

Le groupe fut rattrapé par un second Soviétique , Serguei Morozov , alors
que Wojtas ne sut pas maintenir le pas avec les rouleurs de tête. Il devait se
classer cinquième, après l'Italien Enzo Serpelloni. Les trois premiers coureurs
sont arrivés sur le stade d'Usti Nad Labem presque cinq minutes avant leurs
concurrents.

Jeudi , la 11' étape conduira les partici pants à la course de la paix vers
Sokolov (165 km).

Classement de la 10e étape, Karl-Marx-Stadt - Usti Nad Labem (143 km) :
1. Youri Barinov (URSS) 3 h. 26'24" ; 2. Serguei Morozov (URSS) 3 h. 26'26" ;
3. Peter Winnen (Hol) 3 h. 26'28" ; 4. Enzo Serpelloni (It) 3 h. 31'15" ; 5.
Tadeusz Wojtas (Pol) 3 h. 31'24"; 6. Alexandre Rua (Por) 3 h. 31'28",
vainqueur du sprint du peloton. Puis : 16. Patrick Morlen (S).

Classement général : 1. Youri Barinov (URSS) 39 h. 27'49" ; 2. Peter Winnen
(Ho) à 3'26"; 3. Serguei Morozov (URSS) à 4'13"; 4. Olaf Ludwig (RDA) à
4'36"; 5. Andréas Petermann (RDA) à 5'46"; 6. Hans-Joachim Hartnick
(RDA) à 6'03".

Cette blessure risque de l'empê-
cher de participer aux internatio-
naux de France à Roland-Garros où
il figure parmi les têtes de série.

Résultats:

Simple messieurs, deuxième tour:
Peter McNamara (Aus) bat Gène
Mayer (EU) 1-1 abandon ; Guillerm o
Vilas (Arg) bat Guillermo Aubole
(Arg) 6-1 6-2 ; Raul Ramirez (Mex)
bat Butch Walts (EU) 6-4 6-0 ; José
Luis Clerc (Arg) bat Peter McNa-
mée (EU) 6-2 3-6 6-2; Elliot Telt-
scher (EU) bat Bruce Manson (EU)
6-1 6-1 ; Ivan Lendl (Tch) bat Domi-

Internationaux
Têtes de séries clames

L'Américaine Chris Evert-Lloyd,
tenante du titre, a été logiquement
désignée «tête de série» numéro un
du simple dames des championnats
internationaux de France, qui débu-
teront lundi au stade Roland-Garros ,
à Paris.

A la suite du forfait , sur blessure,
de l'Australienne Evonne Cawley -
Goolagong, les organisateurs avaient
contacté Tracy Austin et Martina
Navratilova pour que l'une des deux
joueuses au moins se décide fina-
lement à venir à Paris. Mais leur
réponse a été négative. D'autre part ,
la Tchécoslovaque Regina Marsi-
kova , qui a été désignée numéro 10
du tournoi , n 'a pas confirmé son en-
gagement et il est possible qu 'elle re-
nonce à l'épreuve.

Voici les 16 «têtes de série» :
1. Chris Evert-Lloyd (EU); 2. Bil-

lie Jean King (EU) ; 3. Wendy Turn-
bull (Aus) ; 4. Virginia Wade (GB);

de France

nique Bedel (Fr) 4-6 6-4 6-2 ; Hans
Giîdesmeister (Chi) bat Pavek Hut-
ka (Tch) 1-6 6-2 7-6; Yannick Noah
(Fr) bat Jiri Hrebec (Tch) 6-3 3-6
6-0; Eddie Dibbs (EU) bat Fernando
Luna (Esp) 4-6 6-0 '6-0 ; André Go-
mez (Equ) bat Balasz Taroczy (Hon)
6-4 6-2 ; Tomas Smid (Tch) bat
Geoff Masters (Aus) 6-1 6-3 ; Thierry
Tulasne (Fr) bat Vitas Gerulaitis
(EU) 6-3 6-3 ; Brian Gottfried (EU)
bat Adriano Panatta (It) 6-2 6-3 ;
Hank Pfister (EU) bat Flori n Segar-
ceanu (Rou) 6-4 6-2 ; Corrado Baraz-
zutti (It) bat Roberto Vizcaino (Esp)
6-3 6-0; Manuel Orantes (Esp) bat
John Alexander (Aus) 7-5 6-7 6-3.

5. Dianne Fromholtz (Aus) ; 6. Kathy
Jordan (EU) ; 7. Hana Mandlikova
(Tch) ; 8. Virginia Ruzici (Rou) ; 9.
Sue Barker (GB) ; 10. Regina Marsi-
kova (Tch); 11. Andréa Jaeger (EU);
12. Silvia Hanika (RFA); 13. Caro-
line Stoll (EU); 14. Mima Jausevec
(You); 15. Kathie Latham (EU) ; 16.
Betty Bunge (EU).

Si Marsikova déclarait forfait , les
joueuses placées derrière elle pro-
gresseraient d'un rang, et l'Argentine
Ivanna Madruga deviendrait numé-
ro 16.

Giinthardt qualifie
en double

Associé au Sud-Africain Bob He-
witt, le Suisse Heinz Gunthardt a
passé le cap du premier tour du dou-
ble messieurs du tournoi interna-
tional de Munich. Gunthardt - He-
witt ont battu les Américains Har-
sis - Terry Moor par 6-2 6-2.

Coupe de la fédération
Les résultats : Roumanie - Suis-

se 2-1, Lucia Romanova (Rou)
bat Christiane Jolissaint (S) 6-1, 6-4;
Virginia Ruzici (Rou) bat Petra Del-
hees (S) 6-0, 6-3 ; Jolissaint - Del-
hees battent Florenta Mihai - Ruzici ,
7-6, 6-1.

Autres huitièmes de finale : Etats-
Unis - Nouvelle-Zélande 3-0 ; RFA -
Espagne 2-1 ; Australie - Indonésie
3-0.

Championnat
d'Europe
de la montagne
en Italie

La Fédération motocycliste
italienne indi que que , contraire-
ment à ce qu 'elle avait annoncé
précédemment , l'épreuve ita-
lienne du championnat d'Europe
de la montagne aura lieu comme
prévu le V juin prochain. Elle se
disputera entre Polverino et
Poggio di Fiastra .

Première « sortie » et victoire
de l'Anglais Sébastian Coe
Le Britannique Sébastian Coe a disputé, au stade de Crystal Palace, son premier 800 mètres de la
saison. U s'est imposé facilement en l'47"5. Il a indiqué après sa victoire qu'il avait l'intention de
participer aux jeux de Moscou. Mentionnons que Sébastian Coe a été dernièrement nommé, à Baden-
Baden, lors du congrès AIPS, en tant que meilleur sportif mondial 1979. A cette occasion, il s'était
exprimé aux congressistes en leur disant : « J'espère vous revoir lors des JO de Moscou.» Depuis, Coe
n'a pas changé d'avis et sera à Moscou, malgré l'absence de nombreux athlètes.

Borussia Mônchengladbach, te-
nant du trophée, a été battu par Ein-
tracht Francfort en match retour de
la finale de la coupe de l'UEFA. Au
Waldstadion, devant 60 000 specta-
teurs, Eintracht s'est imposé par 1-0
(mi-temps 0-0) et il s'est du même
coup adjugé le trophée. Au match
aller à Mônchengladbach, Borussia
avait gagné, mais par 3-2 seulement
Sur le score total de 3-3, Eintracht
s'adjuge la coupe au bénéfice des
buts marqués à l'extérieur. Cham-
pion de RFA in 1959, vainqueur de
la coupe en 1974 et 1975, Eintracht
Francfort, club dont Rudolf Elsener
portait les couleurs la saison derniè-
re, n'avait encore jamais inscrit son
nom au palmarès de l'une des com-
pétitions européennes interclubs.

Waldstadion, Francfort : 60 000
spectateurs (guichets fermés). Arbi-
tre : M. Ponnet (Be). But : 81''
Schaub 1-0. Sur le score total de 3-3,
Eintracht Francfort , vainqueur au
bénéfice des buts marqués à l'exté-

ur" occasion de la première mi-temps fui. Grabowski qui , blessé, se trouvait
Eintracht Francfort : Pahl ; Pez- manquée par Bernd Nickel qui , à la sur le banc des remplaçants. Ses co-

zey, Neuberger, Kôrbel , Ehrmann- 29" minute, tira par-dessus, alors équipiers n 'oublièrent pas que cette
traut , Lorant , Hôlzenbein , Borchers, qu 'il se trouvait seul face au gardien victoire était aussi un peu la sienne
Bernd Nickel , Tscha , Nachtweih adverse. Malheureusement pour et c'est spontanément qu 'ils se préci-
(77" Schaub). Eintracht , la balle était arrivée sur pilèrent vers lui pour le porter en

Borussia Mônchengladbach : s?n P.ied droit ' alors t'u
'il est un Sau" tri°mPhe aPrès le C0UP de sifflet fi "

Kneib ; Hannes, Fleer, Schafer, Rin- cher 'mpenitent. Constamment con- nal.
gels, Matthaeus (84") Tychosen), Bô- tralnt de se défendre, les poulains de
decker, Kulik , Nielsen (68" De 'UPP Heynckes n'eurent guère 
l'Haye), Harald Nickel , Lienen. 2

u "ne 95e?s,lon de marquer, sur une
balle relâchée par le gardien Pahl. prncep p_,„e _1p_.fï{.llpc
Ehrmanntraut parvint cependant à *-COSSe FayS-ûe-UaiieS

BREF RÉSUME DU MATCH dégager sur la ligne derrière lui. 1-0 (1-0)

La première mi-temps fut entière- _ En seconde mi-temps Borussia 
Un but de Winie Miller à la 24" mi-

ment à l'avantaee H'Fintrarht Franc fut un peu plus percutant. Mais son Y" Dul ae vvii e ivmier a ia z * mi
ment a l avantage d Eintracht Franc- v v 

£ nute a permls a ]'Ecosse de battre le
fort face à un adversaire qui avait avant-centre, Harald NicKei , était H P Galles en match cnmntant
renforcé sa défense en nréférant Rri dans un mauvais our , de sorte que Pays-de-Ualles, en maten comptant
renforce sa detense en préférant Bo- 

rixfense adve ' màenifiauement pour le championnat britannique ,
deker a l'international «B» De la défense adverse magnifiquement r Hamnden Park de Glasenw
l'Haye. Il fallut alors passablement dirigée par 1 Autrichien Bruno Pez- J°" au Ha^pden Park de Glasgow

de chance aux visiteurs nnnr éviter ^\/, se sortit assez facilement de devant J tTO spectateurs . Ainsi
de enance aux visiteurs pour éviter *', cjt,la_in™ difficiles Anrès donc, les Gallois n 'ont toujours pas
l'ouverture du score. La principa e quelques situations difficiles Apres 

s'imnoser en Fcosse denuisun but de Nachtweih annulé pour reussl a s lmP°ser en tcosse depuis

L'URSS remporte
la coupe d'Europe
des espoirs

La coupe d'Europe des espoirs ,
ouverte pour la deuxième fois aux
joueurs de moins de 21 ans, a été
remportée par l'URSS. En match re-
tour joué à Moscou , les Soviétiques
ont battu les Allemands de l'Est, te-
nants du trophée, par 1-0 (0-0) . Le
match aller s'était terminé sur le sco-
re de 0-0. Le seul but de la rencontre
a été marqué par Susloparov, à la 51"
minute. L'URSS avait déjà gagné la
coupe d'Europe, en 1976, alors que
l'épreuve était ouverte aux joueurs
jusqu 'à 23 ans.

• HONGRIE. - Finale de la coupe,
a Veszprem : VTK Diosgyoer ¦
Vasas Budapest 3-1 (1-0). 15 000
spectateurs .

• GRÈCE. - Demi-finale de la cou-
pe, match retour : Iraklis Salonique -
Paok Salonique 1-1. Iraklis affronte-
ra Kastoria en finale.

Autriche - Argentine
1-5 (1-3)

Trois buts de la nouvelle « mer-
veille », Diego Maradona , ont permis
à l'Argentine de prendre facilement
le meilleur sur l'Autriche, au Wiener
Stadion , devant 65 000 spectateurs .
Les Argentins ont réussi un véritable
k.-o. en marquant trois fois au cours
du premier quart d'heure. Ils se sont
finalement imposés par 5-1 (mi-
temps 3-1).

Wiener Stadion : 65 000 specta-
teurs. Arbitre : M. Daina (Suisse).
Buts : 3" Santamaria 0-1 ; 10" Luque
0-2 ; 15" Maradona 0-3 ; 20" Jara
1-3 ; 75' Maradona 1-4 ; 88" Marado-
na 1-5.

Autriche : Koncilia ; R. Sara (Pos-
pichil), Obermayer, Hattenberger,
Hintermaier, Prohaska , Kreuz, Jara ,
Welzl (Weber) , Krankl , Schachner.

Argentine : Fillol ; Olguin, Passa-
rella , Van Tuyne, Tarantini (Ocano),
Gallego, Barbas, Maradona , Santa-
maria (Diaz), Luque, Valencia
(Ischia).'

Schaub (à droite) obtiendra le seul but de la partie, qui sera déterminant pour
être sacré champion de la coupe UEFA ; les défenseurs de Borussia ne peuvent
rien. Bélino UPI

hors-jeu , Borussia fut à deux doigts
d'ouvrir la marque à la 60" minute.
Mais le violent tir de Matthaeus fut
repoussé par la transversale. L'avan-
tage devait finalement revenir à
l'équipe locale. A la 81" minute ,
Schaub , entré en jeu quatre minutes
auparavant en remplacement de
Nachtweih, réceptionnait un ballon
dans le carré de réparation. Des huit
mètres, il expédiait un petit tir qui
« lobait » le gardien Kneib, lequel
s'était trop avancé.

La saison dernière, lorsque Borus-
sia avait remporté le trophée aux dé-
pens de l'Etoile Rouge de Belgrade,
la chance avait été de son côté. Elle
l'a abandonné cette fois. Mais la vic-
toire d'Eintracht Francfort ne doit
rien au hasard . Le nouveau déten-
teur de la coupe de l'UEFA s'est
constamment montré le plus dange-
reux et son succès est d'autant plus
méritoire qu 'il fut obtenu en l'absen-
ce de son meneur de jeu , Jiirgen

J O : et ça continue...
L'Indonésie a décidé de ne pas envoyer d'athlètes aux Jeux olympi-

ques de Moscou. En annonçant cette décision , le porte-parole du Con-
seil national indonésien des sports a indi qué qu 'elle était « puremenl
technique » et qu 'elle n 'avait rien à voir avec la politique.

En Eire, bien que le Comité olympique ait décidé d'envoyer une
équipe à Moscou , il n 'y aura ni boxeurs, ni cavaliers. Les fédérations
de boxe et des sports équestres ont pris leur décision , mardi , suivant
ainsi la recommandation du Gouvernement irlandais , favorable au
boycottage.

En toute liberté... les cyclistes suisses
peuvent aller à Moscou

Le Comité national du cyclisme, au cours d'une réunion tenue à
Zurich, a décidé de participer aux Jeux olymp iques de Moscou. Dans
un communiqué, il indique que toute liberté est laissée à chaque sélec-
tionne de prendre part ou non aux Jeux

• Hippisme. - Hugo Simon n'ira pas à Moscou
Le cavalier autrichien Hugo Simon ne pourra pas partici per aux Jeux

olympiques de Moscou , à la suite du refu s de son mécène, M. Badliner ,
de l'autoriser à monter ses chevaux , Gladstone et Landgràfin. N'ayant
pas d'autres montures disponibles, Hugo Simon doit renoncer à sa parti-
cipation.

M. Badliner , consul d'Autriche au Liechtenstein , est, lui , un partisan
convaincu du boycottage. Il a inform é Hugo Simon par lettre de sa déci-
sion définitive.

1951.
Les Gallois, qui avaient battu l'An-

gleterre dans le premier match du
tournoi , peuvent encore prétendre en-
lever le titre . Il leur faudra pour cela
battre l'Irlande du Nord , vendredi à
Cardiff. L'Ecosse, pour sa part , rece-
vra l'Angleterre, samedi , à Glasgow.

Le classement : 1. Irlande du Nord
2/3 ; 2. Pays-de-Galles et Ecosse
2/2 ; 4. Angleterre 2/1.

• DANEMARK - ESPAGNE 2-2
(1-1). - L'Espagne a dû se contenter
du match nul 2-2 (mi-temps 1-1)
dans son dernier match de prépara -
tion en vue du tour final du cham-
pionnat d'Europe. A Copenhague,
devant 24 000 spectateurs, les pou-
lains de Ladislao Kubala ont été te-
nus en échec par le Danemark , un
Danemark qui devient leur bête noi-
re, puisqu 'il les avait battus (3-1) en
novembre de l'année dernière, à
Cadix.



Les noms des soixante engages
Voici la liste des engagés qui

«disputeront le Grand Prix suisse
de la route du 28 mai au 1" juin
prochain:

GS Mondia-Suntour: 1. Alfred
Ackermann (Hochdorf) ; 2. Robert
Staldemann (Hochdorf) ; 3. Hubert

Grande animation au stand du GPSR
Depuis mardi, le centre Métropole à Sion présente les invités à cette manifestation. M. Gérard Lomazzi,

deux expositions-animations, Pro Renova et le Grand responsable technique du GPSR esquisse le parcours en
Prix suisse de la route 80, par la station des Collons, rappelant que l'épreuve valaisanne fêtait cette année son
première étape de l'épreuve cycliste de cette année. En dix-neuvième anniversaire. M. Jean-Marc Roduit,
effet, le GPSR, qui prendra son départ devant le centre manager du centre Métropole, s'adresse également à tous
Métropole, le mercredi 28 mai, s'arrêtera pour la les invités en souhaitant pleins succès aux deux mani-
première fois aux Collons. Les dirigeants de la station, festations.
par l'intermédiaire de la société de développment, Tous ces jours, vous pouvez donc admirer les
présentent le tourisme du cône de Thyon. Lundi soir der- stands de Pro Renova et du GPSR par les Collons. Des
nier, lors du vernissage, il appartint à M. Jean-René hôtesses sont à votre disposition pour donner tous les
Bovier, président, de présenter la station avec le bienveil- renseignements utiles sur la construction et le tourisme
lant concours du groupe folklorique L'Alouette d'Hé- du Valais central. Notre photo montre le stand du GPSR
rémence. Ces productions furent fort appréciées par tous - Les Collons lors du vernissage.
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Marche: Christiane Udriot sur le podium
aux championnats suisses féminins no km)

C'est à Baden que s'est disputé sur
10 km le championnat suisse fémi-
nin de marche.

Le Valais bien représenté et con-
duit par son chef de file Christiane
Udriot a fait excellente figure puis-
qu'il s'octroie, par elle-même, une
médaille de bronze.

Résultats:
10 km: 1. Vetterli Margot (ZH)

54'36"; 2. Messerli Hanny, Yverdon ,
1 h. .01 00 " ; 3. Udriot Christiane,
Monthey, 1 h. 02'13"; 4. Apostoli
Natacha , Yverdon , 1 h. 04'23" ; 5.
Filliettaz Elisabeth , Car (LS) 1 h.
04'54"; 6. Stalder Sonia , Genève, 1
h. 05'07" ; 7. Fournier Claudia, Con-
they 1 h. 05*37"; 8. Caloz Nicole,
Sierre, 1 h. 06'37"; 9. Fumeaux
Claudia, Conthey, 1 h. 09'19"; 10.
Pralong Monique, Sion, 1 h. 08'59" ;
11. Caloz Evelyne, Sierre, 1 h. 10'51"

A l'issue de ce championnat qui
servait pour la 10" fois d'épreuve de
sélection , l'équipe qui défendra la
Suisse en Suède est la suivante:

Elite: Vetterli; Messerli , Udriot,
Filliettaz; Stalder remplaçante

Juniors: Apostoli , Fournier (Con-

Le tournoi international de Livorno
Bons résultats des Suisses

Les Suisses ont obtenu un résultat d'ensemble de valeur dans le
cadre du tournoi de lutte libre de Livorno. Les meilleurs résultats
helvétiques étaient dus à Jimmy Martinetti , qui a terminé second dans
la catégorie des 83 kg et à Heinz Lengacher, qui a obtenu le même
rang dans les 90 kg.

Au classement par nations, la Suisse a terminé quatrième, derrière
l'Italie, la Bulgarie et la Pologne. Les résultats.

Classements par nations : 1. Italie 50,5. 2. Bulgarie 38,5. 3. Pologne
32,5. 4. Suisse 23. 5. France 21,5. 6. Yougoslavie 13. 7. Algérie 8. 8.
Tunisie 3. Classements par catégories: 57 kg: 1. La Bruno (It). 2.
Georgiev (Bui). 3. Zagaiweski (Pol). 4. Bruno Kuratli (S). 68 kg:
Filippowicz (Pol). 2. Brulon (Fr) . 3. Cipolla (It). 4. Nuhiu (You). 5
Henri Magistrini (S). 74 kg: 1. Memedi (You). 2. Niccolini (It) . 3.
Petrov (Bui). Puis : 7. Willy Durrot (S). 82 kg: 1. Trzebiski (Pol). 2.
Jimmy Martinetti (S). 3. Mege (Fr). 90 kg: 1. Azzola (It). 2. Lengacher
(S). 3. Kausta (Pol). plus de 100 kg : 1. Stoichev (Bui). 2. Meucci (It). 3.
Hirsbrunner Hans (S).

Kleeg (Hochdorf) , 4. Erich Machlet
(Hochdorf) ; 5. Hans-Peter Roth
(Strengelbach); 6. Rocco Cattaneo
(Bironico) ; 7. Markus Meyer (Ne-
bikon); 8. Hans Reis (Menznau) ; 9.
Iulius Thalmann (Romoos); 10.
Claude Buhler (Oetwil) ; 11. Bjorn
Saetre (No); 12. Svein Langholm

they); Caloz (Sierre); Pralong (Sion)
Filliettaz remplaçante.

14e concours de Viège
La journée du Club d'équitation

de Viège est devenue une manifesta-
tion sportive qui occupe une place
importante dans la vie sportive de la
cité industrielle du Haut-Valais.

Pour ce 14" rendez-vous annuel ,
au lieu dit «Sewjini» , il a été procédé
à quelques changements. Etant don-
né que seize cavaliers licenciés et
plus de cinquante non licenciés
seront au départ , on a créé deux
nouveaux prix , dont un tout spécial
pour les cavaliers de la catégorie R
III et M 1. En outre, une course est
également prévue pour les licenciés
L II et R II.

Ainsi , ce 14" concours hippi que de
Viège va certainement au-devant
d'un beau succès puisque soixante-
huit chevaux ont été inscrits contre
quarante-cinq l'année dernière . Au-
trement dit , pratiquement tous les

(No) ; 13. Dag Selander (No).; 14.
Robert Langvik (No); 15. Bjorn
Bilstad (No); 16. Urban Fuchs
(Zoug); 17. Toni Manser (Wàden-
swil) ; 18. Dino Rey (Affoltern); 19.
Karl Trinkler (Baar) ; 20. Thomas
Landis (Wettswil); 21. Jurg Luchs
(Hofstetten); 22. Andréas Burghold

Donc bonne affaire pour le Valais
dont tous les clubs sont représentés.

meilleurs cavaliers du canton seront
de la partie, le président du jury sera
une nouvelle fois M. Roland Gaulé
de Crans alors que la construction
du parcours sera l'affa ire de Charly
Andenmatten de Sierre.

Programme du concours:
Programme des courses: 1. Prix

Balfrin: Start: 8 h. 30 pou cavaliers
non licenciés. 2. Prix Mont-Cervin:
Start : 10 h. pour cavaliers licenciés
L II et R II. 3. Prix Wiwanni: Start:
11 h. pour cavaliers licenciés R III et
M I. 4. Prix du Haut-Valais: Start:
13 h. 30 pour cavaliers non licenciés.
5. Prix DOM : Start : 15 h. pour ca-
valiers licenciés L II et R IL 6.
Grand prix de Viège: Start: 16 h.
pour cavaliers licenciés R III et M I.

MM

Tournoi à Sion
Dimanche 1" juin , dès 9 heures,

au local du Judo-Club de Sion, route
d'Aproz, aura lieu le tournoi canto-
nal de judo pour les moins de 20 ans.

Ce tournoi regroupera quelque
120 judokas dans 3 classes d'âge ré-
parties en 11 catégories de poids,
soit : cadets de 30 à plus 50 kilos ;
espoirs, 3 catégories définies selon le
nombre de participants ; juniors,
catégories selon la même formule
que pour les espoirs.

Rappelons que le Club sédunois
avait l'an dernier remporté deux
premières places, une deuxième et
deux troisièmes.

Le Judo-Club de Sion se fait un
plaisir d'inviter tous les parents et
amis de nos champions en herbe, de
même que le public sédunois à assis-
ter à ce tournoi, dont les combats se
dérouleront tout au long de la jou r-
née.

(Bienne); 23. André Massard (La
Tine); 24. Markus Meinen (Umi-
ken); 25. José Fleury (Moutier) ; 26.
Patrick Morlen (Fleurier) ; 27. Hubert
Seiz (Arbon); 28. Pascal Fortis (Vey-
rier) ; 29. Gérald Oberson (Genève);
30. Eric Walchli (Zurich) ; 31. Pierre
Pirotte (Be) ; 32. René Habeaux
(Be); 33. Jean-Luc Moyhet (Be) ; 34.
Jean-Michel Thimister (Be) ; 35. Ber-
nard Debuisson (Be) ; 36. Jean-Marie
Grezet (La Chaux-de-Fonds); 37.
Bernard Gavillet (Monthey); 38.
Cédric Rossier (Cugy); 39. Lionel
Ferry (Le Locle) ; 40. Hans-Peter
Hoffmann (Zoug) ; 41. Pius Schmid
(Hôri); 42. Hans-Peter Niklaus
(Glashutten); 43. Peter Schaer
(Frauenkappelen); 4. Roland Wood-
tli (Safenwil); 45. Kilian Blum (Pfaf-
fnau); 46. Gilbert Glaus (Thoune) ;
47. Thomas Muller (Muttenz); 48.
Jean-Louis Schneiter (Berne) ; 49.
Christian Vinzens (Coire) ; 50. Urs
Odermatt (Cham); 51. Christian
Martina (Fleurier); 52. Bernard
Baertschi (Payerne); 53. John Eus-
tiche (EU); 54. André Chappuis; 55.
Antonio Ferretti (Bellinzone); 56.
Hans von Niederhàusern (Forst); 57.
Freddy Griessen (Saint-Aubin);
Hans Furrer (Oberdiessbach); 59.
Siegfried (Genève) ; 60. Narcisse
Crettenand (Sion).

Course pédestre
Cressier -
Chaumont

Le 1"' juin prochain aura heu
la 6" course Cressier-Chaumont,
catégorie B, comptant pour le
championnat d'Europe de la
montagne (CIME). Le dépa rt est
fixé à 9 h. 15.

La participation s'annonce
très intéressante puisqu 'elle ver-
ra s'affronter les meilleurs cou-
reurs européens de cette spé-
cialité : l'Anglais Niguel Gates, le
Suisse Stephan Soler, vainqueur
de la CIME 1979, son dauphin ,
l'Anglais Jim Mouat , les Suisses,
Daniel Oppliger, en tête de la
CIME 80, et Albrecht Moser,
récent vainqueur de la course
Saut du Doubs - La Ferme-
Modèle, et, sans doute, le
œureur suisse le plus titré. Ces
champions devront compter
aussi avec les vainqueurs de
Cressier - Chaumont 1979, soit le
Britannique Les Presland , vé-
téran 1, qui s'est payé le luxe de
battre le premier élite : son
compatriote Robert Harrison.
Seront également présents, tous
les gagnants de la 5" édition: le
vétéran 2 Emil Schumacher de
Gebenstorf , Hélène Leuenberger
d'Ittigen, le junior français An-
dré Lenta, ainsi que de nom-
breux outsiders de tout le con-
tinent. Cette élite européenne
sera confrontée à cinq athlètes
américains se situant tous aux
environs de 30 minutes aux
10000 mètres. Ces cinq meilleurs
coureurs de l'US Navy sont:
Mark Donahue, 9" l'an dernier ,
Mike Porter, Robert Centeno,
Peter Gamble et le junior Willie
McCool.

Une belle empoignade en
perspective, orchestrée par quel-
ques 300 coureurs de toutes ca-
tégories !

La course Cressier - Chau-
mont est ouverte à tous, de
l'écolier à l'adulte du 3' âge, cor-
rectement entraîné.

Marche populaire: le conjoint
de l'athlète ou le coureur qui
n'ose pas encore se lancer sur ce
parcours de 13 km pour 750 m
de dénivellation , aura la pos-
sibilité de prendre part à la
marche populaire. Les départs
sont échelonnés de 7 heures à
9 heures, ce qui permet de se
trouver sur le parcours lors du
passage des coureurs.

Pour s'inscrire ou se ren-
seigner: course Cressier - Chau
mont , case postale 68, 2089 Cres
sier ou téléphone: 038/471519
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Les deux épreuves réservées à la jeunesse, le Kilomètre Nouvelliste
et l'Ecolier romand le plus rapide, en sont désormais au stade des éli-
minatoires régionales. Celles-ci se dérouleront ce samedi 24 mai dans
les trois centres de Martigny (13 h. 30 pour l'écolier le plus rapide el
14 h. 30 pour le kilomètre), Sion (13 h. 30 et 15 h.) et Viège.

$$$. FVA

xjBf\Y Communiqué
Irk officiel N° 3

Camp d'Ovronnaz 1980
Date: du 30 juin au 5 juillet 1980.
Partici pnts : filles et garçons nés en 1965, 1966, 1967, 1968, 1969

sélectionnés sur la base des résultats obtenus dans les concours sui-
vants:
- championnats valaisans de cross 1980,
- championnats valaisans en salle 1980,
- championnats suisses de cross, Genève 1980,
- championnats valaisans sur piste 1980,
- classement final de la tournée cantonale de cross 1979-1980,
- finale valaisanne de l'Ecolier romand le plus rapide,
- finale valaisanne du KM NF
- les meilleures performances valaisannes sont aussi prises en con-

sidération.
FVA - Ressort 3

Ecolier romand le plus rapide
Eliminatoire du Valais central

Tous les qualifiés des éliminatoires locales ont rendez-vous samedi
25 mai à 13 h. 30 à l'Ancien-Stand pour prendre part à la deuxième
étape de cette épreuve.

Les quatre premiers de chaque catégorie seront qualifiés pour la
finale valaisanne du 7 juin à Sion.

Minima pour l'élite valaisanne
La FVA a fixé des limites sui- triple: 13 m 50; perche: 3 m 80;

vantes pour les athlètes qui sou- poids: 13 m; disque: 38 m;
haitent faire parfie de l'élite va- javelot: 54 m; décathlon: 6000 p.
laisanne: marathon: 2 h. 40'; 10 km mar-

che: 52'.
HOMMES

DAMES
100 m: 11 "10; 200 m: 22 "80; 100 m: 12"60; 200 m: 26"; 400

400 m: 50"50; 800 m: l'54"; m: 60"; 800 m: 2'22 " ; 1500 m:
1500 m: 3'56"; 3000 m: 8'40 " ; 5 ;  3000 m: 11; 110 m haies: 16"
5000 m: 1570"; 10 000 m: 32'; longueur: 5 m 40; hauteur:
110 m haies: 15"80; 400 m haies: i m 60; poids: 11 m; disque:
57"; 3000 m steeple: 9'40"; Ion- 33 m; javelot: 33 m; pentathlon:
gueur: 6 m 80; hauteur: 1 m 95; 3200 p.; 5 km marche: 30'.
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Rallye : la bouteille à encre

Yvan Eggs/Juliette Bocherens: ils ont obtenu samedi, lors du rallye de Saint-Cergue, leur meilleur classe-
ment dans cette spécialité, au volant de cette Alp ine-Renault 1600 cmZ.

Avec les ennuis rencontrés samedi au «Saint-Cergue» (1" juin), elle sera fin prête (et son équipage aussi) pour
par Chenevière (pénalisation sur le «routier» consécutive tenir à 100 % son rôle de trouble-fête. Dans le camp valai-
à une panne électrique), par Chapuis (fuite d'huile) et par san, hormis PhHi ppe Carron/Bertholet , qui eurent la
Phili ppe Carron (touchette), c'est comme si tout redé- malchance (ils étaient alors 5") d'arracher une roue de
marrait à zéro dans le championnat suisse des rallyes. leur Porsche dans la toute dernière «spéciale» à la suite
Car, parallèlement , les Savary, Corthay, Balmer et autres de graves ennuis de boîte de vitesses (c'est un peu ce qui
Christian Carron apparaissent comme leurs principaux arriva à Pironi dimanche en principauté), Savioz/Schup-
challengers, ont comptabilisé de précieux points. Savary bach (radiateur percé) et Defaye/Ziegler (surchauffe du
en remportant sa première victoire depuis bientôt deux moteur) durent également renoncer.
ans, Corthay en terminant enfin une épreuve en bonne
posture, Balmer en se montrant éga l à lui-même et Chris Une distinction spéciale est à attribuer à Michel Maye/
Carron en poursuivant avec succès (4") la mise au point Emmanuelle Favre, excellents sixièmes sur leur BMW
de sa nouvelle Opel Ascona 400. Entre ce «beau monde», 2002 ainsi qu 'à Yvan Eggs/Juliette Bocherens, dou-
la lutte , qui reprendra à l'occasion du rallye Sallanches - zièmes. Pour ces derniers, il s'agit de leur meilleur
13 Etoiles (21 juin), s'annonce donc particulièrement classement jamais obtenu dans un rallye de cet acabit,
serrée et bien malin est celui qui , aujourd'hui , pourrait Quant à Vouilioz/Pistoletti (pour Vouilloz , ce printemps
deviner l'ordonnance du tiercé gagnant de ces joutes... marque son retour à la compétition après plusieurs

Au sujet des Opel , remarquons que la seconde 400 années de relâche) 36'* sur leur Talbot-Sunbeam et
engagée, celle de Christian Blanc , fit bonne impression Mayoraz/Duroux (Kadett GTE) 46L" sur 59 classés, ils
jusqu 'à son abandon (pression d'huile). Celle des Va- complètent le bilan établi par les membres des «13
laisans Ch. Carron/Laederach continua sur sa lancée du Etoiles» sans omettre de souligner, dans la coupe
critérium neuchâtelois. Après un ultime rodage qu'elle Toyota », le cinquième rang décroché par Tissières
subira hors-championnat lors du rall ye du Mont-Blanc (Celica). J.-M. W.

L'étonnement de Salarnin
L'intéressé lui-même éprouve pas

mal de difficultés à y croire. Mais la
réalité est pourtant là: Antoine Sala-
rnin, grâce à un nouveau succès
signé dimanche sur la piste de
Monza, occupe désormais la' deu-
xième place au classement inter-
médiaire du championnat suisse,
catégorie «voitures spéciales» à un
point d'Eichmann et de sa Sirocco.
«Je charge, je décharge ma Porsche
934 de la remorque et je la pilote.
C'est tout ce que j'ai à faire», remar-
quait-il non sans un ton un brin
vindicatif , à mettre en rapport avec

AVF : communiqués officiels
COMMUNIQUE
OFFICIEL N° 45
© Résultats des matches des 14,

15, 17 et 18 mai 1980
Les résultats des matches
cités en marge, parus dans
notre communiqué officiel
du lundi 19 mai 1980 sont
exacts, à l'exception de

Juniors E -1" degré
USCM - Leytron 6-0

Juniors E - 2' degré
Granges - Grône 1-1
Brig 2 - Naters 3 1-3
Fully 3 - La Combe 0-1C

© Avertissements
Varone Xavier, Savièse; Ritz
Félix , Brig; Bumann Kurt ,
Brig ; Marty Bernard , Varen;
Forny Ewald , Steg; Martig
Beat, Steg; Kalbermatten Lo-
ther, Naters ; Ricci Silvio, Na-
ters ; Rotzer Rudolf , Agarn;
May tain Maurice, Nendaz;
Bourdin Serge, Chamoson;
Milici Joseph , Vétroz ; Pianel-
li Paolo, Vétroz; Remondeu-
laz Roger, Riddes; Maret
Simon, Saxon; Imboden Nor-
bert , Raron 2; Gruber René,
St. Niklaus 2; Burgener Re-
né, Naters 2; Reynard Chris-
tian , Savièse 2; Quennoz Do-
mini que, Conthey 2; Rappaz
Christian, Evionnaz; jori
Werter , Martigny 2; Berrut
Robert , Vionnaz; Carraux
Gérard , Vouvry 2; Albasini
Yves, Chalais 3; Kuonen Fri-
dolin , Termen 2; Kuonen

la misérable saison qu'il avait vécue
en 1979.

Le prochain et dernier rendez-
vous fixé en circuit (avant les côtes)
par le championnat national se situe
au début juillet seulement, à Ho-
ckenheim. En prévision de cette
importante échéance, Salarnin s'y
rendra dans dix jours pour partici-
per à une épreuve de moindre
importance afin d'y poser déjà ses
points de repère.

Salarnin n'était pas seul à Monza.
Zurbriggen et Genoud se classèrent
respectivement 16e et 17e de la

Mario, Leuk-Susten 2; Métrai
Jean-Jacques , Grône 2; Rouil-
ler Michel , Saxon; Brandi
Francesco, Chi ppis 3; Délèze
Henri , Nendaz 2; Vuissoz
Jacques, Ardon 2; Arnold
Paul , Conthey seniors; Ruiz
José, Saint-Maurice seniors;
Imboden Renato Raron 2;
Bregy Urs, Brig; Pignat
Alain , Vernayaz; Carron Phi-
lippe, Fully juniors A; Locher
Helmut , Agarn juniors A;
Schnyder Franz-Joseph , Steg
juniors A; Praplan Gilles ,
Ayent juniors A; Bonvin
Jean-Jacques, Grimisuat ju-
niors A; Fellay Jean-Marc ,
Chamoson juniors A; Fellay
Eric, Saxon juniors A; Bon-
vin Christophe, Lens juniors
B; Cheseaux Jean-Marc , Ley-
tron juniors B; Burgener
Daniel , Brig juniors B; Lam-
biel José, Isérables juniors B;
Rumpf Michel , Evolène ju-
niors B; Mètrailler Pierre-
Yves, Evolène juniors B;
Chaperon Thierry," Saint-
Gingolph juniors C; Anto-
nietti Patrick , Conthey ju-
niors C; Marandola Stefano ,
Anniviers juniors C.

© Joueurs suspendus pour trois
avertissements reçus
Bumann Kurt , Brig (10-42-
45); Rotzer Rudolf , Agarn
(16-43-45) ; Maret Simon , Sa-
xon (16-43-45); Quennoz Do-
minique , Conthey 2 (10-16-
45); Métra i Jean-Jacques,
Grône 2 (17-19-45); Imboden
Renato, Raron 2 (6-20-45);

course des Golf GLS, Murisier 2'
(derrière... Strahl, le vainqueur ab-
solu du jour) et Ansermoz (Chevron)
14e en formule 3. Lors de la cour-
se de section de la veille, Rey (Rait)
dut abandonner (tuyau d'eau per-
cé), tandis que Largey (Lola) s'im-
posait après un duel épique avec
Murisier. La majorité de ces gail-
lards se réuniront ce week-end, à
Sion, pour prendre part au tradi-
tionnel slalom de la capitale valai-
sanne, valable cette année comme
manche du nouveau championnat
suisse de la spécialité. i .-m. w.

Pignat Alain , Vernayaz (40-
42-45); Bonvin Christophe,
Lens juniors B (42-43-45);
Rump f Michel , Evolène ju-
niors B (18-19-45).

(4) Suspensions
1 dimanche
Favre Patrice , Granges; Sau-
thier Jean-Bernard , Riddes;
Seewer German , Leuk-Sus-
ten 2; Bonvin Cary l , Mon-
tana-Crans 2; Perrollaz Ru-
dolf , Brig seniors.
2 dimanches
Launaz Marcel , Vionnaz ;
Deferr Gilbert , Saint-Mau-
rice 2;

3 dimanches
Frey Bernhard , Naters 2;
Sierro Georges, Hérémence
2; Coutaz Martial , Saint-
Maurice 2; Woeffray Jean-
Marc, US Port-Valais 2.

© Rectification de résultat
Juniors D - 2' degré
Naters 2 - Turtmann 1-2 au
lieu de 2-1 suite à une erreur
de la part de l'arbitre.

© Coupe valaisanne des actifs -
Saison 1979-1980
Ce match qui opposera le FC
Saint-Maurice au FC Savièse
est fixé au samedi 7 juin
1980, à Sion, au stade de
Tourbillon. Début du match
19 h. 30.
Les porteurs de cartes de
légitimation de l'ASF ou de
l'AVF et qui désirent obtenir
une carte d'entrée gratuite

INTERCLUBS 1980
Brillantes performances
du TC Gravelone

Quelque peu perturbe par le
mauvais temps durant le premier
tour, l'interclub s'est disputé ces
deux derniers week-ends grâce à un
soleil revenu. Ce qui a permis de
mettre le calendrier presque à jour.

Dans ce championnat , le TC Gra-
velone a engagé trois équi pes dont
voici les résultats :

V ligue dames : l'équipe est
formée essentiellement de juniors et
composée par M"" D. Guay, R.
Michelet , V. Savioz, N. et J. Pitte-
loud et P. Buhmann.

En déplacement , lors du premier
tour, à Monthey, la jeune équipe du
TCG a battu l'équi pe locale par le
score de 4 à 2; au deuxième tour ,
elle a disposé du TC Leytron-
Ovronnaz , à domicile, par un bril-
lant 6 à 0; toujours à domicile, elle
battait le TC Montana par 6 à 0
également, comptabilisant après
trois tours le magnifique total de
8 pointa.

3' ligue messieurs : équipe compo-
sée par MM. B. Bagnoud , F. Marty,
Y. Pitteloud , F. Guay, O. Marty, P.
Lorétan , P. Zen-Ruffinen , B. Savioz
et O. Caloz.

Borg : quelques royalties en plus
Bjorn Borg était à Pans mardi au Palais des congrès où , dans le

cadre inaugura l du Salon international du tennis, il a signé un contrat
fabuleux avec un produit diététique suisse énergétique et dynami-
sant, composé de sucre, d'extraits d'oranges et de végétaux naturels
ainsi que de vitamine B.

Accompagné de Mariana Simionescu, sa fiancée, Borg a lié son
nom à ce produit pour trois ans, à raison d'un million de francs
français par année.

CHAMPIONNAT SUISSE DE VOL À VOILE

A mi-parcours
Après la quatrième épreuve vala-

ble qui s'est disputée mardi à Mon-
tricher , le championnat suisse 1980
de vol à voile est arrivé à mi-
parcours. • Les concurrents ont en-
core quatre épreuves à leur pro-
gramme. Elles devront avoir lieu
d'ici samedi, pour autant que la
météorologie se montre favorable.

Jusqu 'ici, les conditions atmo-
sphériques ont été bonnes à excel-
lentes, avec un vent du nord-est fort
et soutenu. Les distances à parcourir
étant plutôt courtes, des moyennes
remarquables ont été enregistrées.

Dimanche , la troisième épreuve
comportait le circuit suivant : Mon-
tricher - Vue des Alpes - col de la
Faucille - Montricher. Les conditions
atmosphériques favorables ont per-
mis aux pilotes de «boucler» une
deuxième fois ce même circuit pour
améliorer leur résultat. Lundi , une
perturbation méréotologique a em-

pour ce match voudront bien
s'inscrire au secrétariat de
l'AVF, case postale 28, 1951
Sion , d'ici au mercredi 4 juin
1980, dernier délai, en joi-
gnant leur carte de légitima-
tion.
Le jour du match , aucune
carte d'entrée gratuite ne sera
délivrée.

® Permanence
Elle sera assurée par M.
Michel Favre, 1950 Sion, tél.
(027) 232353.
Heures de présence
Samedi 24 mai 1980, de 10 à
11 heures.
Dimanche 25 mai 1980, de 9
à 10 heures.

@ Joueurs suspendus pour les
24 et 25 mai 1980
Rotzer Rudolf , Agarn; Per-
rollaz Rudolf , Brig seniors ;
Bumann Kurt , Brig; Quen-
noz Dominique, Conthey 2;
Favre Patrice, Granges; Mé-
trai Jean-Jacques, Grône 2;
Sierro Georges, Hérémence
2; Emery Jean , Lens; Seewer
German, Leuk-Susten 2;
Guex Nicolas, Martigny 2;
Bonvin Caryl, Montana-
Crans 2; Frey Bemhard , Na-
ters 2; Woeffray Jean-Marc,
US Port-Valais 2; Sauthier

Au deuxième tour , à domicile,
cette équipe composée en grande
partie de jeunes joueurs, écrasait le
TC val de Ruz par un net 8 à 1, au
troisième tour , dans le difficile
déplacement aux Tuileries (GE), elle
récoltait un point précieux en ne
perdant que par 6 à 3, et totalise
ainsi 4 points en deux rencontres.

Seniors C: équipe composée par
MM. R. Gasser , J.-C. Roten , R.
Guay, B. Savioz, P. Schmid, R.
Doggwiler, H. Caloz.

Cette vaillante équipe a perd u de
justesse, à domicile, par 3 à 6 contre
le TC Versoix , mais se vengeait de
brillante manière en battant le TC
veveysan, à Vevey, par un sec 9 à 0
et totalise ainsi 4 points en deux
rencontres.

Au yu des brillants résultats ob-
tenus par les jeunes équipes dames
et messieurs, un réel espoir est de
mise de voir participer ces deux
équi pes au tour de promotion.
Quant aux seniors, le plaisir évident
de participer à ce championnat est
un gage certain de maintien aux pre-
miers postes de leur groupe.

LR

péché les concurrents de remplir les
minimas prévus et le chef du
concours, Herbert Lehner, lui-même
pilote de pointe, n'a pas pu valider
l'épreuve.

Mard i 20 mai enfin , le temps favo-
rable a permis de fixer une épreuve I (Muttenz BL), Julia Kaufmann
longue de 355 km pour la classe (Biberist SO), Irène Nàgelin
ouverte et la classe 15 mètres , entre
Montricher - Weissenstein - Oyon-
nax - Montricher. Les pilotes de la
classe standard ont , pour leur part ,
parcouru 280 km.

Les concurrents étrangers invités ,
venant d'Australie , de Pologne, de
Hollande, de RFA , d'Italie et de
France, se sont très rapidement
habitués aux conditions et au relief
du Jura . Ils se classent pour la plu-
part en position avancée.

Au programme de mercredi fi gu-
rait un meeting d'aviation organisé à
l'intention des jeunes gens des écoles
de la région.

mois juniors D; Bisco Clau-
de, Châteauneuf juniors B;
Barras Jean-Marc , Chermi-
gnon juniors C; Schmid Mi-
chel , USCM juniors A;
Rump f Michel , Evolène ju-
niors B; Bonvin Christophe ,
Lens juniors B.

COMMUNIQUE
OFFICIEL N° 24

Juniors interrégionaux BII
Groupe I

© Résultats des matches des 15,
17 et 18 mai 1980
Chênois - Martigny 6-1
Et.-Carouge 2 - Martigny 1-2
Lancy - Vevey 1-3
Meyrin - Monthey 2-3
Ouchy - Nyon 5-2
Perly - Et. -Carouge 2 for. 0-3
Perly - Sion 2 0-8
Sierre - Ouchy 5-0
Stade Nyon. - Chênois 2-4

© Avertissements
© Avertissements Bressoud Emmanuel, USCM;

Alvarez José, Ouchy; Moret Truchard Christian , USCM.
Olivier, Ouchy; Bûcher
Marc, Stade Nyonnais; Lu- © Classement
scher André, Stade Nyon- t. Renens 19 n 3 3 79-34 29
nais; Kressibucher Patrick, ISSÎu- W lo 4 
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Trois championnats
d'Europe

Trois championnats d'Europe
entre Espagnols et Français
auront lieu au mois de juin en
Espagne.

Le 28 juin , à Zamora ou
Valladolid , Carlos Hernandez ,
champion d'Europe des légers
juniors , mettra son titre en jeu
contre le Français Alain Lefol.
D'autre part , le 21 ou le 23 juin ,
à Léon (350 km au nord-ouest de
Madrid), le champion d'Europe
des plume, Roberto Castanon,
défendra sa couronne devant
Guy Caudron.

L'Espagnol Francisco Léon et
l'Italien Giancarlo Usai seront
opposés le 1" juin à Tarrasa ,
près de Barcelone, pour le titre
européen des légers, actuel-
lement vacant. Ce combat a déjà
été renvoyé à plusieurs reprises.

(Bâle), Brigitte Reutimann
(Guntaligen (ZH) Monika Se-
delberger (Saint-Gall), Markus
Baumann (Wassen UR), Karl
Brem (Wolflinswil AG), Ray-
mond Friolet (Delémont JU),
Markus Groflin (Zunzgen BL),
Othmar Imboden (Stans NW),
Thomas Lehmann (Lyss BE),
Stefan Meier (Wettingen AG),
Gian-Andrea Muller (Zernez
GR), Hansjorg Niederer (Scha-
chen AR), Peter Salzmann (Visp
VS), Peter Schmid (Goldau SZ),
Werner Stucki (Konolfingen
BE), Thomas Telle (Zurich).

DIVERS
26 jeunes à Olympie

Au terme de la «Journée J + S
de Macolin», manifestation qui a
réuni quelque 700 jeunes, gar-
çons et filles nés en 1960, 1961 et
1962, un tirage au sort a désigné
les vingt-deux participants au
«Camp olympique de la jeu-
nesse», transféré de Moscou à
Olympie et prévu du 28 juillet au
9 août.

Ajoutés au quatre (un par
région linguistique) qui avaient
été sélectionnés antérieurement,
ils seront donc vingt-six à se
rendre en Grèce. Les 100 sui-
vants bénéficient d'un prix de
consolation sous la forme d'une
semaine de sport à Mùrren ou au
Kerenzerberg.

Voici les noms de ceux qui
participeront au «Camp olympi-
que de la jeunesse» d'Olympie:

Barbara Bachmann (Windisch
AG), Sylvia Binzegger (Baar
ZG), Erika Bram (Engi GL),
Marianne Brodard (Genève), Ni-
cole Curchod (Bonvillars VD),
Irène Frohlicher (Corseaux VD),
Diigiiic \jrr_u |<_>ciiiii_iuiie;, K-ngu
Hiisler (Lucerne), Régine Jordi

© Classement
1. Chênois 19 16 2 I 82-26 34
2. Vevey 19 14'3 2 54-20 31
3. Martigny 19 13 1 5 57-31 27
4. Sion 2 19 9 I 9 47-53 19
5. Ouchy 19 9 0 10 47-52 18
6. Monlhey 19 8 1 10 39-44 17
7. Lancy 19 7 3 9 36-44 17
8. Sierre 19 6 4 9 41-50 16
9. Stade Nyon. 19 6 4 9 43-58 16

10. Ca rouge 2 19 6 0 13 31-53 12
11. Meyrin 19 5 I 13 34-44 11
12. Perlv 19 3 4 12 21-57 10

COMMUNIQUE
OFFICIEL N° 22

Juniors interrégionaux CII
Groupe II

© Résultats des matches des 17
et 18 mai 1980
Concordia - Brig 4-0
Lausanne 2 - Mon treux 3-1
Malley - Fully 4-3
Renens - Bramois 7-0
Sion 2 - Aigle 3-1
Stade Lausanne - USCM 5-3



CESAR ET ERIMESTIIME [IS ANNONCES QIVERSES J

s *, /w nul
#, ( AOF0U/

DE$#J0URS
\̂  §m\ f\ \ y> ™ ^^^"v ^ N  Copyright by Editions Dupuis et Cosmopress. Genève

JS TA» OÉJÂ PéfTSWPU ,
t?(5 JOUER AVEC LEF*!!/ K̂ SI £?N M^̂ -

Pê-UT MÊME PUfe
f=A«E CUIJ2H /

UM &IFTBCIC '

'V

Institut Sainte-Agnès
Sion
Enseignement spécialisé
Rééducations logopédiques

Internat de semaine.
Extension de l'externat avec le repas de
midi à l'institut dès l'automne prochain.

Admissions d'enfants en âge scolaire jus-
qu'à 12 ans, filles et garçons.

Pour tous renseignements, s'adresser à la direction.
Tél. 027/22 81 51.

36-25931
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BASTIAN
1032 Romanel-sur-Lausanne

Tél. 021/35 01 94
TUBAGE DES CHEMINÉES

Réfection de cheminées par che-
minage intérieur, sans joints,
avec tube flexible en acier CHRO-
ME-NICKEL.
S'introduit facilement par le haut
de la cheminée, sans ouverture
intermédiaire.

10 ANS DE GARANTIE. DEVIS GRATUIT SANS
ENGAGEMENT.
Agence exclusive pour la Suisse romande et le
Tessin.
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Distributeur-spécialiste YTONG

Coupon à détacher
Veuillez m'envoyer la documentation YTONG

Nom : 
"PN-énom : — 
Adresse : 
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FIÈVRE MONTE dans l'ensemble du canton pour la

. finale de la coupe suisse de ce prochain lundi de Pente-¦ côte. En effet, pour la troisième fois dans son histoire, le
FC Sion accède à la grande finale du football suisse sur le ter-
rain du Wankdorf ; il sera opposé, comme chacun le sait, aux
Young Boys. Afin de bien préparer cette journée, nous sommes
descendus dans la rue pour poser trois questions à « Monsieur-
tout-le-monde ». Nous vous livrons à chaud les réponses aux
trois questions suivantes :

0 Irez-vous à Berne lundi?
0 Young Boys part-il favori devant son public?
@ Votre pronostic?

Comme vous pourrez le constater, le Valais tout entier, avec
une confiance absolue, est derrière le FC Sion.

St : : : J

Jo Taramarcaz,
directeur de dancing, Sion
1. Non , malheureusement nous som-
mes à l'extérieur avec la Guinguette ,
mais nous serons prêts pour la
réception.
2. Oui.
3. 3-1 (1-1) pour Sion

kfsm. .*

M™ René Schroeter,
fleuriste, Sion
l. Oui.
2. Oui , légèrement favori .
3.2-1 (1-0) pour Sion.

Françoise Barmaz,
laborantine, Saint-Léonard
1. Non.
2. Pas favori .
3. 2-1 (1-0) pour Sion.

Claude Zufferey,
chef de cuisine, Sion
1. Non , pour des raisons profession
nelles.
2. Léger avantage aux Bernois.
3. 3-2 (0-1) pour Sion.

Roger Claivaz,
photographe, Sion
1. Non, malheureusement
2. Oui , légèrement favori.
3. 3-1 (2-0) pour Sion.

Bruno Pasquier,
secrétaire ASM AS, Sion
1. Très certainement.
2. Non.
3. 2-1 (0-1) pour Sion.

Jo Blatter,
publiciste, Sion
1. Oui.
2. Pas favori.
3. 3-2 (1-2) pour Sion

Me Pierre Fournier,
avocat, Nendaz
1. Non .
2. Non.
3. 2-1 (1-0) pour Sion.

Propos recueillis par Peb

Philippe Simonetta, André Lugon-Moulin, Dominique Janssens,
marchand de vins, Martigny OPAV, Sion physiothérapeute, Montana
1. Oui. 1. Non. 1. Oui.
2. Non. 2. Non. 2. Oui.
3. 2-1 (2-0) pour Sion. 3. 3-1 (1-1) pour Sion. 3. 3-2 (2*0) pour Sion.

ï&sysss. ¦¦'£§ S_S§_§_!;:;̂ ; . ^S98g
«fly

Georges Tissières, Michel Rudaz, Biaise Titzé,
comptable, Sion commerçant, Sion opticien, Sion
1. Non. 1. Oui. i. Oui.
2. Non. 2. Non. 2. Non.
3. 3-0 (1-0) pour Sion. 3. 3-1 (1-1) pour Sion. 3. 3.1 (i-o) pour Sion

Paul Rabaglia,
Olivier Bâhler, Jean-Guy Micheloud, collégien, Sion
collégien, Sion courtier en publicité, Grône 1 Non.
1. Non. 1. Oui. 2. Non.
2. Non. 2. Non. 3. 3-2 après prolongations (2-2) pour
3. 3-1 (2-0) pour Sion. 3. 3-1 (1-1) pour Sion. Sion.

mr.
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Lundi prochain le FC Sion a rendez-vous avec la coupe !

Remplaçant en 1974, titulaire en 1980
ISOZ FAIT DES COMPARAISONS

C\0MME LUISIER, RICHARD, MATHEZ, comme les
- grands vins, II se bonifie en prenant de l'âge et de la
w bouteille. Edmond Isoz aura 30 ans le lendemain

de ia Toussaint et, cette année, II fêtera son anniversaire
un dimanche...

Ce Genevois venu d'Etoile Carouge en 1973 en
compagnie de Lulu Schùrmann représente vraiment
quelque chose au sein du FC Slon. Programmeur NCR, II
n'est pas que l'Intellectuel de la formation sédunoise. Sa
personnalité enrichissante, son football issu de l'école
carougeoise, son Intégration au contexte valaisan repré-
sentent une réalité qui dure maintenant depuis bientôt
sept ans.

Arrivé à Sion en célibataire, il se retrouve aujourd'hui
l'heureux père d'Aline (5 ans) et de Vincent (2 ans).
Edmond Isoz a donc constitué durant 7 ans ce juste

- Comment un Carougeois
devient-il Sédunois non seu-
lement sur le plan football
mais dans l' esprit?

«Qu'on le veuille ou non, le
football prédomine et fait des
miracles. La vie du club ab-
sorbe le joueur et les différen-
ces diminuent. Les problèmes
d'adaptation se résolvent lors-
qu'il y a unité de vue. Avec
Daniel Jeandupeux, par
exemple, II est extrêmement
facile d'être Sédunois à tra-
vers son football. De nos jours
un Genevois expatrié en Va-
lais ou un Valaisan à Genève,
c'est du pareil au même.»
- Quelle est la différence

entre Edmond Isoz, le rempla-
çant de la finale de 1974 et le
titulair e de celle de 1980?

«Le contexte a changé. En

Sir Stanley Rous et la coupe du monde
LE 

PRÉSIDENT d'hon-
neur de la FIFA, le Bri-
¦ tannique Sir Stanley

Rous, s'est prononcé, à Leip-
zig, pour une réduction sensi-
ble du nombre des équipes
engagées dans le tour final de
la coupe du monde. Sir Stan-
ley, qui suit actuellement en
RDA le tournoi pour juniors de
l'UEFA, s'est notamment dé-
claré favorable à une phase
finale réunissant huit équipes,

Rainer Bonhof revient en Bundesliga. II était parti de Mônchen-
gladbach et jouera à Cologne. (Photo ASL)

1974 la finale c'était quelque
chose de nouveau. A 25 ans la
fol était plus enthousiasmante
au niveau de la fête. Voilà,
pour moi le Wankdorf de 1974
représentait l'aboutissement.
C'était la joie sans qu'elle me
garantisse ma participation
active. Cela ne signifie pas
qu'en 1980 Je sols blasé, au
contraire. Mais maintenant je
suis devenu plus réaliste et je
me dis avant tout que je me
rends à Berne pour gagner. La
fête passe en seconde posi-
tion.

Honnêtement je suis per-
suadé que J'étais plus fort en
1974 qu'aujourd'hui mais à ce
moment-là on croyait moins
en mol. Avec Jeandupeux
comme entraîneur lors de ma
venue en LNA j'aurais pro-

formule qui serait a la fois
«moins onéreuse, plus pas-
sionnante et surtout plus facile
à suivre». Le président d'hon-
neur de la FIFA, qui est âgé de
85 ans, craint par ailleurs une
nette régression du nombre
des spectateurs lors de la
prochaine coupe du monde
qui, en 1982 en Espagne,
groupera vingt-quatre équipes
contre seize précédemment.

Sir Stanley espère que le

milieu entre les joueurs valaisans et les autres venus en
«coup de main» de l'extérieur. Sa fidélité prolongée aux
couleurs sédunoises n'a pourtant pas toujours été un
sujet de totale satisfaction. L'ex-Carougeois a aussi
connu le banc des remplaçants. Miroslav Blazevlc
appréciait parfois plus les dons Intellectuels de son
Joueur pour trouver les termes techniques destinés à son
livre sur le football que pour l'Insérer au sein de sa
formation.

Remplaçant en 1974 lors de la finale face au NE/Xamax
de Law Mantula, II a conquis depuis une place de titulaire
solidifiée par la confiance que lui accorde Daniel
Jeandupeux. En sa compagnie nous avons parlé finale de
coupe et plus spécialement de ses états d'âme de 1974 et
ceux de ces jours-ci.

gressé davantage.»
- Que représente pour vous

le match de lundi?
«Pour moi le Wankdorf si-

gnifie: pas d'erreur, le jeu
d'équipe avant l'enthou-
siasme.»
- Le FC Sion a-t-il plus,

moins ou autant de chances
de s 'imposer cette année
qu 'en 1974?

«En 1974 nous n'étions pas
favoris et c'était plus facile.
Young Boys n'a rien à perdre
et chacun sait que sur un
match les Bernois sont redou-
tables. Par ailleurs on connaît
Konietzka: II ne faudra pas
compter sur sa formation pbur
présenter le spectacle. Ce
sera l'affrontement de deux
genres de football. En 1974
l'affrontement s'effectuait plus

championnat d'Europe des na-
tions, auquel huit équipes
participeront le mois prochain
en Italie, aura valeur de signal.
II a cependant reconnu qu'une
diminution du nombre des
équipes ne serait pas sans
poser certains problèmes pour
de nombreux pays, notamment
ceux du tiers monde, qui n'au-
raient plus guère de chances
de qualification.

Sir Stanley a enfin indiqué
qu'il s'opposerait énergique-
ment à différentes modifica-
tions du règlement de jeu -
buts ' plus grands, ballons plus
petits, suppression de la règle
du hors-jeu - lors du prochain
congrès de la FIFA, en juin.

Bonhof à Cologne
Rainer Bonhof, l'Allemand .

de Valence, jouera la saison
prochaine avec le FC Colo-
gne. Les pourparlers menés
entre un dirigeant du FC Colo-
gne, arrivé lundi à Valence, et
les dirigeants du club espa-
gnol, ont abouti à un accord.
Le transfert devrait se faire sur
la base de 60 millions de pe-
setas, le prix que Valence
avait payé à Borussia Môn-
chengladbach II y a deux ans
pour Bonhof.

Le transfert de Bonhof mar-
que l'ouverture de la période
des transferts en Espagne.
Après le départ de l'Allemand,
Valence est désormais à la
recherche d'un étranger de
grande valeur. On parle de
l'Uruguayen Fernando Morena
de l'équipe du Rayo Valleca-
no, qui a marqué vingt buts
cette saison.

D'autre part, à Madrid, l'Al-
lemand Ulrich Stlellke est sur
le point de signer un nouveau
contrat de deux ans avec le
Real Madrid, alors que des
dirigeants de Barcelone assis-
talent hier solr à la rencontre
Autriche - Argentine, pour vi-
sionner Maradona et Krankl.

Enfin, le Danois Alan Sl-
monssen aurait reçu des pro-
positions du SV Hambourg,
mais il ne semblerait guère
décidé à quitter Barcelone oi-
son contrat porte jusqu'à l'an
prochain.

entre des Individualités alors
que cette fois tout se réglera
au niveau du jeu d'équipe».
- Quelles inquiétudes vous

préoccupent encore?
«Il y a la chaleur qui peut

jouer un rôle en plein après-
midi sur la pelouse bernoise.
SI nous parvenons à garder
notre lucidité dans le jeu,
notre état d'esprit, si l'équipe
demeure fidèle à elle-même et
à son football, il n'y aura pas
d'Inquiétudes.

Tout dépendra du compor-
tement individuel. Pour cha-
que Joueur il n'y aura pas de
droit à l'erreur. Tout dépendra
également du travail de l'en-
semble (circulation, Informa-
tion). Op peut tourner le pro-
blème dans tous les sens
mais on revient toujours à la

5e tournoi populaire
du FC Ardon
5e tournoi populaire
du FC Ardon

Le Football-Club Ardon orga-
nise les samedi et dimanche 21 et
22 juin prochain, le 5e tournoi de
football pour équipes comprenant
six joueurs. Cette manifestation se
déroulera au parc des sports à
Ardon.

Le samedi après-midi est ré-
servé à un tournoi «villageois»
ouvert à toute la population d'Ar-
don y compris les dames et les
demoiselles.

Le dimanche se dispute un
tournoi populaire du même genre
que ceux des années précéden-
tes.

Ces deux tournois se jouent sur
des terrains de 60 x 35, avec des
buts de juniors E. La règle du
hors-jeu est supprimée. Trois
coups de coin (corner) donnent
droit à un penalty. Les joueurs
doivent chausser des pantoufles.

Le cadre sympathique et l'ex-
cellente ambiance dans laquelle
se déroule cette compétition as-
sure chaque année un grand
succès.

Les équipes, contemporains,
amis, cagnottes et sociétés qui
désirent participer à ce tournoi
peuvent s'inscrire en versant la
somme de 50 francs sur le compte
de chèques postaux FC Ardon
19-5128, en mentionnant au dos
du coupon le nom de l'équipe. Le
délai d'inscription est fixé au 5
juin prochain.

Des challenges sont attribués
aux vainqueurs de chaque jour-
née. Chaque équipe participant
au tournoi est récompensée par
un prix.

Les renseignements complé-
mentaires peuvent être obtenus
auprès de MM. J.-M. Gaillard,
président du FC, tél. (027) 861740
et R. Rebord, secrétaire, tél. (027)
861675.

Une grande première
à Granges,
dimanche 22 juin

C'est la première fois, en
effet , que le FC Granges organi-
sera un tournoi de football à six
joueurs. Toutes les équipes inté-
ressées sont priées de s'inscrire
d'ici le 31 mai auprès du FC Gran-
ges, 3957 Granges. Deux préci-
sions encore : la finance d'inscrip-
tion est de 30 francs et l'on pourra
jouer en pantoufles.

Une date à retenir: le dimanche
22 Juin 1980.

N'attendez pas trop... Inscrivez-
vous. Renseignements télé-
phone 027/58 16 87 (le soir).

Edmond Isoz : une évolution bénéfique dans le cadre du football
sédunois. (Photo ASL)

vérité de base: la perfection
du travail individuel en fonc-
tion du rendement de l'équi-
pe.»
- Quel est votre pronostic

pour la troisième finale sédu-
noise?

«De toute manière on ne la
rejouera pas! Cependant Je
pense qu'il est possible que
l'on doive recourir aux pro-
longations. En ce qui con-
cerne le pronostic chiffré J'hé-
site entre le 1-0 ou le 2-1,

Des nouvelles suisses
Une initiative du FC Servette

Afin de donner la possibilité à un plus grand nombre de jeunes
d'assister aux rencontres du tour final, qui se dérouleront princi-
palement en semaine, le FC Servette a décidé que ses cinq
matches aux Charmilles débuteront à 20 heures.

Nouvel entraîneur au
Adi Noventa (30 ans) devient

Hollandais Bert Theunissen qui
auprès des Young Boys.

Entraîneur responsable des
Noventa a été joueur à Vaduz
Boys et à nouveau Grasshopper

Le champion de LNC
A la faveur de son succès sur Lausanne-Sports (5-0), le CS

Chênois a remporté le titre de champion suisse de LNC, devant le
FC Sion qui battait mardi soir Servette par 3-2 (buts sédunois:
Schùrmann (2) et Pannatick (1).

Voici les joueurs qui ont contribué à la conquête du titre:
Liniger, Mentha, Joliquin, Cornu, Hochstrasser , Golay, Batardon,
Sautter, Rey, Fuentes, Freymond, Poli, Porto, Claude, Russo,
Pasteur, Lingjaede, Malbaski , Thalmann, Kryppner.

Poule finale du championnat suisse seniors

Monthey troisième
Groupant les équipes de

Rapid-Genève, Wettingen,
Uster, Baar, Omega-Bienne et
Monthey, la poule finale du
championnat suisse seniors
vient de se disputer à Schwytz.

Les représentants valaisans
se sont particulièrement bien
comportés en remportant la
troisième place devant la for-
mation zurichoise d'Uster. L'é-
quipe montheysanne, compo-
sée de MM. Reto Scarpatetti,
Jean-Pierre Detorrenté, Mar-
cel Borgeaud et Edmond De-
laurens, a ainsi prouvé que
même sur le plan suisse, elle
peut rivaliser avec les meil-
leurs.

Déjà au cours des matches
éliminatoires, le CTT Monthey
fit une bonne impression et la
finale pour la troisième place
lui est revenue sur la marque
de 6 à 4 mais au terme d'une
partie disputée comme nous
pouvons en juger selon la
physionomie de cette rencon-
tre:

Putz - Borgeaud 21-12, 21 -7;
Kunzli - Detorrenté 19-21,
8-21; Frohlich - Scarpatetti

pour... le FC Sion naturelle-
ment.»

Boire à la coupe le lundi de
Pentecôte ne sera pas for-
cément la première préoccu-
pation d 'Edmond Isoz. Si
comme en 1965 et en 1974, le
FC Sion revient avec le tro-
phée le latéral de Daniel Jean-
dupeux savourera avant tout le
triomphe d' un certain football.
Celui qui convient à ses coé-
quipiers autant qu 'à lui-même.

J. Mariéthoz

FC Winterthour
à Winterthour le successeur du
a signé un contrat d'entraîneur

réserves à Grasshopper, Adi
Grasshopper, Lucerne, Young

le CS Chênois

16-21, 21-18, 15-21; Kunzli/
Frohlich - Scarpatetti/Detor-
renté 21-18, 15-21, 10-21;
Kunzli - Borgeaud 21-11, 21-4;
Putz - Scarpatetti 13-21,21-12,
8-21; Frohlich - Detorrenté
14-21, 5-21; Kunzli - Scarpa-
tetti 21-19, 19-21, 21-6; Froh-
lich - Borgeaud 21-12, 21-12;
Putz - Detorrenté 20-22, 21-12,
16-21.

A remarquer que la forma-
tion montheysanne est compo-
sée avec Jean-Pierre Detor-
renté qui, ce dernier week-
end, réussit un excellent tour
de force en dirigeant les assi-
ses de l'Association Vaud-
Valais-Fribourg puis a mis trois
heures de voiture pour rejoin-
dre son équipe de Schwytz
pour obtenir un très bon
résultat face à Uster, où il a
remporté ses trois matches
ainsi que le double.

Le classement final de cette
poule se présente comme
suit: 1. Rapid-Genève. 2. Wet-
tingen. 3. Monthey. 4. Uster ,
etc.

R.D.
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Bilan réjouissant pour l'université
populaire du Chablais

De gauche à droite: MM. Mottet et Berlie, M""' Regadas-Besson, Mlle Claire-Lise Bonvin, quatre des
animateurs de l'université populaire.

MONTHEY (cg). - Animée avec
dynamisme par quelques jeunes fil-
les et garçons, l'université populaire
du Chablais a tenu à présenter le bi-
lan de son dernier semestre en pré-
sence de quelques professeurs, des
autorités locales et de M. Antoine
Zufferey, chef du Département de
l'instruction publique.

La salle des gouverneurs du châ-
teau de Monthey prêtait son cadre
médiéval à cette réunion. Le pro-
gramme de l'année 1980-1981, qui
est déjà en bonne voie de prépara-
tion avec des cours diversifiés tant
dans les branches dites d'arts appli-
qués dans celles de culture géné-4 , ° . , " , itTnr£„Z7\„r. Z c . . c - , i _., ï P""1*'""' "< "=" la piscine couverte et les courts de Signalons, entre autres manifesta- Enfin , en curling: le tournoi ju-nte, a également ete présente lors de Est-ce que le fait que les cours d'autres horizons. En quelque sorte, ten*is La isdne de ,ejn aif 
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tantes en (en. niors des 12 et 13%illet; le 'ndcette réunion 
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C,eS? U" fTf* **lt être utilisée vers la mi-juin , suivant nis: un tournoi international ' entre- tournoi d'été du Curling-Club deAu 30 avril dernier , 434 personnes Collombey-Muraz (4 , Vouvry (4), danne de re hgion : c est loin d être , conditions atmosphériques. cheminots de différents pays ; le Champéry.avaient suivi l' un des cours proposes Samt-Maurice et Troistorrents (cha- suffisant , il faut en être conscient v M 
> "™ v ' ' v 3

en formation générale (langues, cun un) qui a eu une influence sur la mais c'est déjà un moyen de rap- , 
manif,_ s«otinns 

'
psychologie, philosophie, droit , bo- participation des Valaisans? Cer- piocher les gens les uns des autres. Les mannesianons
tanique, histoire du féminisme, etc.) tainement pas, commentent les res- La plupart des hommes sont con- ¦ ¦¦¦ I S _____ _•___
et des activités créatrices (batik , tis- ponsables qui ont tenu des statisti- vaincus de la nécessité de la culture. Samedi soir 14 juin , la halle de L©S ï«9 IGS VSOIS3 flGSsage, dépannage auto , tapisserie, ques fort révélatrices quant à la pro- Chacun se rend compte dans les glace, transformée en salle de con- ^w'
etc.), soit au total viAgt-six cours venance des participants. contacts qu 'il peut avoir , qu 'un hom- cert, abritera l'Ensemble valaisan de ¦ I SA  _P% _P^ JL Ialors qu 'il en avait été proposé une La plus forte proportion vient de me, aussi brillant soit-il dans sa for- musi que de cuivres qui donnera un QO .AHlr 6l I _TS tW l IScinquantaine. Monthey avec 38,4%, suivi de mation, qu 'un grand ingénieur ne concert de gala.

Vouvry, 6,2%, Collombey-Muraz sera probablement rien à côté d'un Dès le début juillet , après avoir "¦ . . . - „
Progression de 43% 6,6%, Vionnaz 2,7%, Troistorrents ouvrier qui, lui, serait cultivé si le accordé l'hospitalité au banquet an- Les familles valaisannes de lees, boissons froides , cafe a

2,5%, Port-Valais 1,8%, Val-d'Illiez premier ne l'est pas. Cette constata- nuel des entrepreneurs valaisans, l'A.R.P. et leurs amis... sont attendus disposition.
C'est un bilan des plus réjouis- 1,3%, Massongex 1,6%, Champéry tion qui relève du simple bon sens cette halle verra se dérouler les cours a Grolley (Fribourg) te dimanche 14.00 De là joie pour tous:

sants qui est ainsi enregistré puis- o,9%, Saint-Gingolph 0,6%. On doit nous convaincre que ia culture 1" ï«"n 1980, pour une journée de participation du groupe des
qu'il a augmenté de 43% quant à tr0uve encore Saint-Maurice avec doit être développée. ' rencontre fraternelle, de prière et petits chanteurs d'Ependes;
l'effectif des élèves. Les femmes sont 5,6% et Evionnaz 0,4%. Il est souhaitable que l'initiative , de détente , dont voici le programme: productions de jeunes instal-
les plus nombreuses puisqu 'elles fu- Du côté du Chablais vaudois, Bex privée accomplisse des efforts dans LaV3g6 QC prifltCITipS mentistes
rent 126 à suivre les cours d'activités vient en tête avec 11,9%, suivi d'Ai- le domaine du développement cultu- 9.30 Accueil à la maison Notre-Da- 150° Itinéraire mariai ,
manuelles ou créatrices contre 26 gie 9,4%, Ollon 3,8%, Lavey 2,2%, rel outre les efforts entrepris par MONTHEY (cg). - La troupe des me du rosaire. 15-45 Bénédiction du Saint-Sacre -
hommes. Pour les cours de forma- Roche 2,00%, Gryon 1,1%, Saint- l'Etat et tes collectivités publiques. scouts montheysans organise samedi 9.45 Exposé: «Le Seigneur passe» ment.
tion on a dénombré 178 femmes Triphon 0,5% ainsi que Chessel. Bien sûr, dans nos villes et villages, prochain un lavage de voitures. Il par le père Mathieu (CPCR) Fin de la journée: surprise
contre 104 hommes. La grande pro- Ces quelques chiffres démontrent nombreuses sont les sociétés à buts débutera à 11 heures au centre com- Pour les jeunes: rencontre et pour les enfants!
portion de femmes, aussi bien au bien la vocation régionale de l'uni- culturels qui peuvent vivre et se dé- mercial de La Placette. Les scouts débat.
cours de formation générale (64%) versité populaire du Chablais puis- velopper avec l'appui des autorités qui ont soin de procéder à des ef- 11.00 Messe présidée par le père Un car est organisé au départ
qu 'aux cours d'activités manuelles que ce sont trois participants sur dix locales. forts particuliers pour alimenter leur Luisier, supérieur général d'Orsières.
(80%), tient particulièrement au qui se déplacent de la rive droite du Ainsi l'université populaire du caisse, souhaitent que les automo- (CPCR).
choix des sujets. Les responsables
relèvent que les proportions étaient
exactement inverses lors -de l'exer-

L'exposition «Faune des montagnes» a Lens

MARTIGNY. - Georges Laurent ,
c'est l'homme qui part , sac au dos,
bardé d'appareils de photo, des

Ce renardeau a été surpris aux abords de son terrier. Georges Laurent a dû attendre le départ de la mère
pour pouvoir photographier ce jeune animal de trois semaines. Ils étaient deux petits à jouer autour du
terrier, insouciants de l'objectif noir, mais pacifique, de Georges Laurent. Fatigué de s 'ébattre , le
renardeau a choisi l'ombrage d'un arbre et l'herbe tendre pour s 'y reposer en attendant son prochain «bi-
beron».

cice précédent où plusieurs branches
techniques étaient proposées. Si tou-
tes les professions sont représentées,
on constate une proportion impor-
tante de ménagères et de secrétaires.

Dans tes statistiques établies, on
constate que la plus grande partie
des élèves proviennent des classes
d'âge de vingt à trente-cinq ans. Par
rapport à l'an dernier, cette four-
chette s'est déplacée vers la jeunesse,
ce qui est fort encourageant.

Deux tiers de Valaisans,
un tiers de Vaudois

Rhône.
Avec l'appui financier du DIP du

canton du Valais , des communes de

projets précis en tête et qui marche
marche dans la montagne à la re-
cherche du naturel , du vivant , du

Monthey, Troistorrents, Collombey
et Vouvry, l'université populaire du
Chablais a réussi à créer un centre
d'attraction culturelle d'une impor-
tance qui ira certainement en s'in-
tensifiant comme le prouve le der-
nier semestre de son activité.

La culture
est un besoin de l'homme

C'est en ces termes que le prési-
dent de Monthey, M. Raymond De-
ferr, s'est exprimé à la clôture de
cette réunion, soulignant que pour
l'homme c'était une manière de sor-
tir de ses problèmes, d'aller vers

Chablais est une institution qui a
fonctionné durant quelques années
pour péricliter ensuite, probable-

difficile...
Le présenter est presque superflu ,

tant Georges Laurent est aujourd'hui

ment parce que les initiateurs de
l'époque ont manqué de volonté et
de passion. Aujourd'hui, une équipe
de jeunes gens et de jeunes filles,
avec des moyens fort, modestes, a
repris le flambeau et le porte bien
haut. C'est important pour une col-
lectivité publique de pouvoir comp-
ter sur une telle institution qui sup-
plée forcémen t aux besoins culturels
par son activité dans ce domaine.

Le président de Monthey sou-
haite que l'université populaire du
Chablais continue son activité avec
toujours autant d'intensité parce que
motivée par ses responsables et
trouve un appui toujours plus im-
portant auprès de toutes tes com-
munes intéressées. Ce sera toujours
dans l'intérêt d'un heureux déve-
loppement culturel de nos popula-
tions.

bilistes se présenteront en grand
nombre à cette séance de «lessivage»
de véhicules à moteur.

REOUVERTURE DU CENTRE
SPORTIF CHAMPÉROLAIN
CHAMPÉRY. - C'est le 15 mai que
le centre sportif a réouvert ses por-
tes, mettant à disposition de chacun
la piscine couverte et les courts de
tennis. La piscine de plein air pourra
être utilisée vers la mi-juin , suivant

connu comme photographe anima-
lier, reporter de la nature et
croqueur de scènes merveilleuses.

Plus de quatre mille dias !

Né à Martigny-Bourg le 20 avril
1934, Georges Laurent habite donc
très près de l'Entremont , des vallées
environnantes et c'est en 1964 qu 'il
possède son premier téléobjectif.
Depuis, quatre mille diapositives et
un milier de photos noir blanc sont
sorties de ses objectifs. Ces dias
représentent des minutes intenses,
des heures, des jours et des mois de
patience pour saisir, à l'affût , la ma-
motte qui crie, le faon qui naît , la
renarde qui nourrit ses petits, l'aigle
qui prépare son nid , te lagopède qui
mue et tant d'autres scènes de la vie
de la faune des montagnes.

Auteur d'un livre que nous avons
déjà eu le plaisir de présenter, Cerfs
et chevreuils, Georges Laurent colla-
bore également à l'illustration d'ou-
vrages sur la nature et la montagne.

Demain...
allez voir à Lens

Demain, une exposition de ses
merveilleuses photos ouvre ses por-
tes à Lens au foyer Le Christ-Roi à

«Attendons
MONTHEY (cg). - La p ièce
tragico-humoristique en un
acte Attendons la fanfare a
été présentée samedi dernier
au CRAM de Monthey, bien
fréquenté pour l'occasion.

Charlotte, M"" Risey et M.
Bolbeck, trois pensionnaires
d'un asile de vieillards, satu-
rés de regrets désenchantés,
graissent la vie moderne
d'huiles de calomnies et de
mensonges grotesques.

Guy Foissy, auteur de cette
pièce, vit le jour à Dakar en
1932. On doit à sa plume
beaucoup d'occasions de rire
dont les éclats les p lus con-
nus sont: Cœur à deux, La
goutte, Le discours du père
et La critique.

Le rire oui, mais un rire
étouffé et peut-être aussi
terni par la culpabilité ou le
remord.

Retrouvons nos trois

de curling pour juniors organisés a
nouveau à Champéry par l'Associa-
tion suisse de curling.

Signalons, entre autres manifesta-

Pique-nique tiré du sac dans
le parc , ou la maison et l'an-
nexe. Bouillon , saucisses eril-

Georges Laurent à l'a f fû t

la fanfare »
«vieux », cupides et coupa-
bles, attendant la fanfare  et
profitant de cette attente
pour laver le linge sale des
autres alors que le leur pue
leurs espoirs déçus. Tout d'a-
bord, les jeunes sont dépra-
vés et dégoûtants ou drogués;
ensuite les vieux, (les autres)
séniles et accusés d 'indul-
gence pour les jeunes.

Quelle est la motivation de
leur hargne? C'est la peur de
l'horizon noir qui s 'approche,
chaque rhumatisme doulou-
reux ou crise d'asthme le leur
rappelle : cet horizon, c 'est la
mort qui ouvre sa gueule.

Annie Godel (M""' Risey),
Anne Duperrex (Charlotte)
et fean-Ph. Weiss (M. Bol-
beck) ont été des interprètes
p leins de vérité et d'humour,
malgré le sérieux de la satire
sur une mise en scène de
Jean-Pierre Duchoud.

tournoi d'août du tennis-club ;
éventuellement l'organisation du
critérium national.

Renseignements et inscriptions
jusqu'au 30 mai, 18 heures, dernier
délai. Tél. 026/4 11 43 ou 8 10 73.
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A 7 km de Fribourg, sortie de
l'autoroute Matran.

1400 H
Possibilité de faire vos achats

hebdomadaires
dans 24 magasins.

La plus importante exposition de
« <-* r - mm^̂ ""

la région.

4, place
de la Riponne

Samedi: de 8 à 17h.
Lundi: de 9 à 18h.
Q Riponne, remboursement de
la taxe du parking.
Pour ceux qui aiment faire leurs

v
>

Ê2 achats au cœur de la villeESSENCE GRATUITE, remboursement
des frai s de chemin de fer et d'autos
postales pour tout achat à partir de
Fr. 500.-.
Rabais à l'emporter.
Facilités de paiement (délais jusqu'à
90 jours, crédits avantageux jusqu'à
30 mois).
Possibilité d'échanger les meubles
usagés contre du neuf.
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DIMANCHE À LAVEY /V

Gymnastes valaisans
et vaudois aux prises

LA VE Y (CH). - La section loca-
le de la Société fédérale de
gymnastique organise ce diman-
che son traditionnel concours
intersections et individuel. A l'ar-
tistique, il a été prévu, par le
comité d'organisation présidé par
M. Michel Fiaux, diverses épreu-
ves en performances I, II , III , IV
et V qui comprendront notam-
ment six exercices obligatoires
allant du cheval arçon au reck,
en passant par les barres parallè-
les. En performance IV, les ath-
lètes devront faire leurs preuves
aux anneaux et au reck en
paHiculier lors d'exercices obli-
gatoires et libres. La responsabi-
lité du concours incombera à
l'Aiglon Gilbert Descombes.

La journée de dimanche, qui
débutera à 9 heures, après la

Lundi soir, à l 'image du moniteur-chef de Lavey, M.  Robert Matthey,
les athlètes locaux se sont entraînés dans l'espoir de bien se classer
dimanche à l'occasion de leur concours annuel intersections.

(Photo NF)

Incendies criminels sur la commune d'OHon
Le procès du pyromane s'ouvre ce matin
AIGLE (CH). - Le samedi 19 mai
1979, aux environs de 21 heures, un
sinistre éclatait à l'abbaye de Salaz,

Tourisme dans
le Chablais vaudois
excellent trimestre
AIGLE . - Sur la base des données
fournies par l'Association vaudoise
des hôteliers , il appa raît que sur le
plan touristi que, le premier trimestre
1980 a marqué une progression
importante par rapport à la même
périod e l'année dernière.

La station des Diablerets a en
effet enregistré une hausse des nui-
tées de 6,2 pour cent et un taux
d'occupation de 49,5 pour cent.

Augmentation plus nette encore à
Leysin , qui a compté 164 872 nuitées
contre 142 521 en 1979. De plus, le
taux d'occupation des hôtels a pul-
vérisé la barre des 50 pour cent en
atteignant les 59 pour cent.

Villars progresse davantage en-
core avec 16,1 pour cent , les nuitées
passant de 70 289 à 81 616.

reunion des jurés, sera également
consacrée à l'athlétisme (sauts ,
boulet et 100 mètres).

Trois challenges, gagnés l'an
dernier par les sociétés de gym-
nastique Aigle-Alliance, Mon-
they et Viques (fura BE), seront
mis en jeu. En outre, chaque
participant recevra un prix.

L'an dernier, les organisateurs
purent compter sur la participa-
tion de près de 120 sportifs
provenant essentiellement de
Montreux, Monthey, Saint-Mau-
rice, Lausanne, Villeneuve, Aigle
et Romont (FR). Cette semaine,
plus de huilante inscriptions sont
parvenues sur le bureau de M.
Fiaux, lequel souhaite évidem-
ment que fean Rosset sera de la
partie.

un bâtiment d'une valeur architectu-
rale certaine, sis sous Antagnes , sur
la commune d'Ollon. Les habitants
de ce domaine en venaient rapide-
ment à bout. Vers 23 heures, un
nouvel incendie se déclarait et em-
brasait en quelques minutes la célè-
bre abbaye. Trente-huit veaux, des
tonnes de fourrages et des machines
agricoles étaient la proie des flam-
mes. Le lendemain, poutres calci-
nées et pierres noircies jonchaient te
sol.

Une semaine plus tard, un nou-
veau sinistre éclatait dans le rural-
dépôt de la ferme de la Pontic à
Saint-Triphon. Si te bétail pouvait
être sauvé des flammes, tout te
matériel agricole entreposé était dé-
truit.

Pour tes enquêteurs, il n'y avait
plus de doute: un pyromane sévis-
sait dans la région et semblait s'atta-
quer plus spécialement aux agricul-
teurs d'origine suisse alémanique,

Delta aux Rochers-de-Naye
Excellentes performances

Delta-Choucas n 'a pas délégué de
pilote pour défendre te titre de
champ ion du monde des construc-
teurs obtenu l'an passé à Rennaz et
c'est le Genevois Marcel Lâchât , re-
présentant de l'Atlas-Mouette qui a
conquis le titre.

Tous les partici pants étaient très
émus lors de la remise à Bernard
Jordan de la coupe Claude-Nuss-
baum par le père de ce pionnier du
vol rigide , tué lors d'un accident en
1979.

John Bonvin remporta le prix
d'élégance pour une aile qu 'il a mis
quatre cent heures à construire. Le
public recevait par contact radio et
en direct les impressions des ou-
vreurs de chaque manche et des
pilotes de démonstration.

Un Américain fit sensation en
accomplissant une série de dix loo-
pings en aile delta. Les pilotes du
groupe de vol à moteur du Chablais
et l'équipe suisse de parachutisme
étaient au rendez-vous, tout comme
la Gard e aérienne suisse de sauve-
tage qui effectua un exercice pour
démontrer ses possibilités de se-
cours. Baptêmes de l'air en mongol-
fière et largage d'une aile delta devant le Valaisan Freddy Keller
depuis une nacelle complétaient la le Genevois Didier Favre.

LE MOIS D'AVRIL DE LA POLICE CANTONALE VAUDOISE

UNE FEMME AGRESSEE DANS Ll CHABLAIS VAUDOIS
AIGLE (CH). - Deux cent trente-six
cambriolages et vols ont été consta-
tés en un mois sur sol vaudois. Sur le
seul territoire de la commune de
Lausanne, 91 délits du même genre
ont été commis. Selon la police
cantonale, la courbe des cambriola-
ges serait nettement en hausse par
rapport au mois de mars.

Parmi les vols tes plus importants ,
citons le cambriolage d'une bijoute-
rie sur la Riviéra , qui a permis à ses
auteurs de s'emparer d'un butin
estimé à 100 000 francs. Plus impor-
tante fut encore la somme volée
dans une villa de La Côte pendant
que ses locataires regardaient la
télévision. Ce sont en effet près de
200 000 francs qui ont disparu.

Sur la Riviéra à nouveau , un
cambrioleur qui s'était introduit
clandestinement dans l'appartement
d'un médecin a dérobé 100 000
francs de bijoux et d'argenterie ,
tandis qu 'un hôtelier de la même
région était délesté de 4000 francs et
d'un chèque important.

. Ces nombreux délits ont pu être
élucidés à la suite de l'arrestation de
79 personnes et de l'identification de
52 autres.

Les Diablerets vont accueillir
la Semaine suisse d'alpinisme

Cet ete, c'est au burea u des guides
des Diablerets que reviendra l'hon-
neur d'organiser la Semaine suisse
d'alpinisme, neuvième du genre
depuis que l'Association suisse des
écoles d'alpinisme a décidé de bra-
quer chaque année son projecteur
sur un massif différent des Alpes.

Du 29 juin au 5 juillet donc , les
guides des Diablerets inviteront les
chevronnés comme les néophytes,
les amateurs de glaces, comme les
rochassiers, à faire l'expérience
inoubliable d'une semaine de mon-
tagne passée dans une ambiance de
gaieté et de bonne humeur , du Mu-
veran au Rubli en passant , bien sûr ,
par le remarquable Miroir d'Argen-
tine.

nombreux dans la basse plaine du
Rhône.

La panique s'emparait d'une par-
tie de la population qui patrouillait
toutes tes nuits, fusil à portée de
mains.

Malgré toute la vigilance des
paysans et des gendarmes, un nouvel
incendie devait se déclarer au début
juin dans un hangar de Salaz, sans
causer des dégâts aussi importants
que lors des précédents sinistres.

Après avoir entendu des dizaines
de personnes, la police de sûreté
pouvait suivre, entendre, puis arrêter
et incarcérer un jeune homme du
hameau précité, qui devait avouer
être l'auteur des trois incendies et
d'autres, plus mineurs , circonscrits
sans l'intervention des pompiers.

Siégeant en cour correctionnelle,
le tribunal du district d'Aigle, prési-
dé par M. Guignard, tentera ce
matin dès 8 h. 30 de cemer les mobi-
les de l'accusé.

panoplie des sports aériens. Quant
au vol delta motorisé , la commission
de la FSVL, réunie par hasard à
Rennaz , regrette l'intervention très
impopulaire de la police cantonale
qui a interdit les décollages au mo-
teur.

Ces quatre journées allièrent com-
pétition et amitié , démonstration et
spectacles, et furent un gala de la
bonne humeur , une fête du vol libre.

Le deuxième gala international des
Rochers-de-Naye organisé par le
Delta-Club Lausanne s'est achevé
dimanche par une spectaculaire fi-
nale depuis les Rochers-de-Naye.
Les vingt meilleurs pilotes , sélection-
nés après cinq manches parmi cin-
quante concurrents de six pays
avaient à effectuer un vol imposé de
soixante minutes et un atterrissage
de précision. Les conditions météo-
rologiques très difficiles ont entre -
tenu le suspense jusqu 'à la fin pour
les quatre à six mille spectateurs
venus à Rennaz. Le pilote de
Thoune, Hans-Peter Wyttenbach ,
qui s'était déjà imposé lors de cha-
cune des manches des trois jours
précédents a remporté la finale

Inconnus armes
La violence et les agressions ont

également nécessité l'intervention
des forces de l'ordre à plusieurs
reprises.

Sur la Riviéra et dans la banlieue
lausannoise d'abord , où les pompis-
tes de deux stations-service ont été
attaqués par des inconnus armés, à
qui ils ont dû remettre le contenu de
leur caisse, à savoir 2 500 francs
pour l'un et plus de 9 000 francs
pour l'autre.

Dans la région morgienne, le res-
ponsable d'un bureau de poste ,
attaqué et ligoté par trois inconnus
portant cagoule, a été délesté de
4 300 francs.

Enfin , dans le Chablais , une fem-
me qui regagnait son domicile a été
frappée à la tête, probablement avec
une pierre, par un jeune homme qui
a pris la fuite en abandonnant sa
victime. 11 pourrait s'agir d'un désé-
quilibré. La victime a reçu des soins
dans un établissement hospitalier.

Au chapitre «incendies» , nous
pouvons lire que 22 cas ont été
annoncés. Sept ont justifi é l'inter-
vention des services spécialisés avec
des moyens importants.

Pour les alpinistes débutants et
randonneurs , ils enseigneront la
technique de base en école de va-
rappe, l'emploi de la corde, le ma-
niemen t du piolet , le cramponnage à
l'occasion de courses dans les Alpes
vaudoise (Dents-de-Morcles , Muve-
ran, sommet des Diablerets).

Les alpinistes expérimentés pour-
ront perfectionner leur techni que sur
rochers et glaces, s'exercer au piton-
nage, à la pose de rappels , aux assu-
rages, au sauvetage en crevasses.
Pour eux , des ascensions sont pré-
vues aux Dents-de-Morcles, à l'Arête
Vierge, au Miroir d'Argentine et
dans le massif des Diablerets en tra-
versée.

Tout se. terminera autour d'une
bonne raclette au cœur du massif
lui-même : le refuge de Pierredar.

Montagnier: l'anniversaire
du fromager Gustave Besse
Bagnes (pag). - Une sympathique
cérémonie a réuni mardi à Monta-
gnier les représentants de la laiterie
du village. M. Angelin Vaudan , pré-
sident , M. Marius Vaudan , vice-
président et Mme Thérèse Carron
étaient en effet chargés de remercier
de manière tang ible M. Gustave
Besse, qui fête cette année ses soi-
xante saisons d'alpage et ses cin-
quante années de fromager.

Personnage très sympathi que ,
Gustave Besse est né le 25 décembre
1905 à Bruson. Il commence à
fréquenter les alpages dès l'âge de
sept ans. Son père, qui est à l'époque
responsable de la laiterie de Mon-
tagnier , doit quitter .son poste pour
cause de maladie. A vingt-cinq ans,
Gustave commence donc sa forma-
tion de fromager, continuant ainsi la
tradition familiale.

Dès lors, il a l'occasion de s'occu-
per d'une bonne dizaine d'alpages,
comme celui de Mille , au-dessus de
Bruson (durant vingt ans) ou celui
de la Marleinaz , au-dessus de Ver-
bier (durant six ans). A cette période,
45 propriétaires venaient livrer le lait
de leurs vaches. Aujourd'hui , on ne
compte plus qu 'une douzaine d'éle-
veurs dans la région. Ceux-ci se
déclarent tous satisfaits du travail de
«leur fromager».

Repute dans le val de Bagnes pour
sa gentillesse et son éternel sourire ,
Gustave Besse reconnaît avec hu-
mour que ce travail lui a vraiment
tout apporté , puisqu 'il a connu à
Montagnier Mlle Eugénie Bruchez ,
qui allait devenir son épouse en
1935.

En cinquante ans , «le fromager de
Montagnier» estime avoir préparé
plus de trente mille pièces de froma-
ge. Par contre, il ne peut nous dire
avec certitude combien de kilomè-
tres il a parcourus. Gustave Besse

loise offerte par le dynamique comi-
té de la laiterie de Montagnier va-t- l H
elle faire changer d'avis Gustave ^̂ ¦¦¦ i
Besse, qui a décidé de mettre fin à M. Gust

La malveillance est à l'origine de
sinistres dans un commerce de
cycles veveysan ainsi que dans un
restaurant de Montreux.

Les attentats à la pudeur ont
occupé la brigade spécialisée à treize
reprises. Cinq auteurs de ces infrac-
tions ont été identifiés et défé rés aux
autorités compétentes.

Coup de fil
à l'étranger pour un franc

Pour avoir négligé d'ériger un
échafaudage autour d'une cheminée
sur un toit , un ouvrier a fait une
chute de plusieurs mètres dans une
cour bétonnée. Il a été grièvement
blessé et hospitalisé.

Comme également signalé dans
nos colonnes, une employée d'hôtel
de Leysin qui se rendait à pied en
plaine, est tombée dans un endroit
escarpé et a été retrouvée sans vie. A
Leysin , un pensionnaire âgé d'une
clini que a mis le feu à son lit et a été
sérieusement brûlé. U est toujours
hospitalisé au CHUV.

Aucun cas de pollution n 'aurait
provoqué de dommages à la faune.

La brigade financière s'est occupé
de nombreuses affaires concernant
les infractions en la'matière.

Mme Indira Gandhi
écrit aux Bellerins
BEX (CH) . - Mme Indira
Gandhi, f i l le du Pandit Ja-
waharlal Nehru, premier mi-
nistre des Indes, a accompli
une partie de ses études à
l 'Eco le nouvelle, du 3 février
1936 au 28 janvier 1937, pu is,
après un séjour en Ang leter-
re, du 10 septembre 1940 au
16 décembre de la même
année.

Premier ministre en 1966,
Indira Gandhi a été écartée
du pouvoir en 1977 pour y le premier ministre écrit :
revenir deux ans p lus tard. «Merci pour votre message

A cette occasion, a signalé de bons vœux que j ' apprécie,
hier notre confrère Le Jour- Sincèrement à vous...»

son activité au term e de cette année? M. Marius Vaudan. Et , le souri re de
C'est possible. D'autant plus qu 'il l'heureux jubilaire laissait penser
aime trop son métier pour arrêter que sa retraite n 'est pas pour de-
si... jeune , comme nous le confiait main.

La délinquance juvénile se mani-
feste toujours avec constance. 28
mineurs et adolescents ont été en-
tendus en tant qu 'auteurs de diver-
ses infractions. Les vols d'usage et à
l'étalage sont en général les délits les
plus nombreux. Dans le domaine de
la drogue, les trafiquants ne désar-
ment pas malgré une quinzaine
d'arrestations.

Dans les divers, signalons qu 'un
étudiant astucieux , profitant de l'éta t
défectueux d'un appareil , télépho-
nait à l'étranger avec une seule
pièce... d' un franc.

Enfin , en vrac , voici quel ques
chiffres relatifs aux accidents de la
circulation pour avril 1979 (entre
parenthèses) et avril 1980:

Nombre d'accidents avec constat:
314 (319)

Accidents mortels: 10 (4)
Accidents avec blessés graves: 46

(42)
Accidents avec blessés légers : 75

(106)
Dégâts matériels uni quement:

183 (167)
Nombre de personnes tuées : 10

(7)
Blessés graves: 63 (50)
Blessés légers : 143 (182)

nal de Bex, l'archiviste
communal, M. Gerber, a
adressé, au nom des autori-
tés, ses meilleurs vœux ac-
compagnés du livre écrit par
M. Houriet sur la cité des
bords de l 'Avançon.

La réponse ne s 'est pas fait
attendre et une lettre manus-
crite est parvenue en retour
par le canal de l'ambassade
des Indes à Berne.

Dans cette courte missive,
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Fiduciaire S.A. de la SSH, Sion
Nous engageons, pour le 1" juillet 1980 ou date à con-
venir ,

jeune comptable
de langue maternelle française, avec de bonnes con-
naissances en allemand et, si possible, avec pratique
fiduciaire.

Nous offrons: - bonne rémunération
- avantages sociaux
- horaire libre
- travail varié et intéressant.

Prière de faire parvenir les offres complètes à la direc-
tion de la Fiduciaire S.A. de la Société suisse des hôte-
liers, place de la Gare 2, case postale 226, 1951 Sion.

36-25927

usrviTÉSS^

wÊK 
!
>8$ AVEC NOTRE

Ij^y^  ̂ EXCLUSIVITÉ¦
^@$&W* CLOCK-HOUSE,

%y SYMBOLE DE MODE
JEUNE ET DéCONTRACTéE, VOUS

PLAIREZ ENCORE DAVANTAGE.
ICI , DEUX MODèLE CARACTéRISTI0UES:

AMPLE CHEMISE POLO à PETIT COL,
TRICOT à LA TAILLE. LARGES RAYURES

BLANC/ROSé Où BLANC/CIEL.
EN PIQUé COTON/POLYESTER.

TAILLES 36-42. OK m

S'ASSORTIT D'UN PANTALON D'AVIATEUR
DERNIER CRI AVEC FERMETURES

À GLISSIÈRE DE CÔTÉ ET PASSANT
éLASTIQUE DANS LE BAS. EN PUR COTON

COLORIS LILAS, ROSé OU BLANC

| TAILLES 34-40. ftO -
Jfc CEINTURE DE NOTRE COLLECTION

C&ASion , Centre Métropole, Tél. 027/22 9333

Engroshaus in Sitten sucht fiir das Richten und den
Verkauf am Telefon von

Elektro-
Installationsmaterial
einen dynamischen Mitarbeiter.

Die Stelle eignet sich besonders fur einen Elektriker
oder Elektroverkâufer , da Branchenkenntnisse uner-
Idslich sind.
Gelegenheit , Franzôsisch zu lernen.
Wir bieten eine ùberdurchschnittlich entlôhnte Dauer-
stelle mit guten Sozialleistungen.

Bitte senden Sie uns Ihre Kurzofferte oder rufen Sie
unseren
Herrn Kllle an Tel. 027/21 21 51
Transélectric S.A., Postfach, 1950 Sitten.

89-40108

ieune fille
comme aide de bureau

(même débutante).

Ambiance de travail agréable.

Faire offres sous ch. P 36-25916
à Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons , pour entrée immédiate
ou à convenir

un ou une comptable
ayant plusieurs années de pratique dans
fiduciaire ; possibilité de se former en
qualité de réviseur.
Age idéal: 23 à 32 ans.
Horaire de travail adaptable partielle-
ment. Semaine de cina iours. Drestations
sociales.
Faire offres sous chiffre PD 901225 à Pu-
blicitas. 1002 Lausanne.

|W"| OFFRES ET
m 1 l \y J nniAuncc n'CUDl nie ' I

J'engage

fille de cuisine
dès le 1er juin, bon salaire.

Faire offre à Jean-Jacques Tarn
borini, café-restaurant Elysée, car
notzet Valaisan , av. d'Ouehy 34
1006 Lausanne.
Tél. 021/26 18 92.

MD 22-

jeune aide-vendeuse

vendeuse a temps partiel
S'adresser au kiosque de la Gare.
Tél. 027/22 48 16.

36-25954

sommelière
pour entrée immédiate ou a convenir.

Horaire : de 6 h. à 14 h. ou de 14 h. à 23 h..
Congé le dimanche.
Nourrie, logée, de préférence connais-
sance des deux services.

Tél. 026/2 23 59. "36-400549

Cabinet dentaire a Martigny
cherche

apprentie aide
en médecine dentaire

Faire offres avec curriculum vitae
à case 353, 1920 Martigny.

36-90280

Congé samedi
et dimanche
Relais routier cherche

sommelière
ayant si possible connaissances
d'allemand; horaire: 14 - 23 h.

Tél. 026/8 43 19.
36-90281

un chanteur
dans la région de Martigny.

Tél. 026/5 36 70, de 18 à 19 h.
89-40118

Hôtel garni La Matze a Sion
cherche

femme de chambre
connaissant la réception.

Tél. 027/22 36 67. 36-1212

1915 Chamoson
cherche, pour entrée a convenir

un caviste
sachant travailler seul.

Place à l'année.

Faire offre par écrit.
36-25936

Nous cherchons, pour notre ma-
gasin de la Dent-Blanche à Slon

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

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

Je m'intéresse à la place de vendeuse
à Sion.

Nom: 

Prénom: 

Adresse : 

Localité: : 

Tél.: 

Date naissance: 

Profession: 

Etat civil: 

Occupation actuelle: 

Entrée le: 
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Poussines
blanches et brunes
aux œufs bruns. Li-
vraison à domicile
Parc avicole Zen-
Gatflnen, Noës
Tél. 027/55 01 89

36-8200

NOUVEAU!
La machine à écrire
électronique
Olympia ES 10O
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Technique de demain
Disponible aujourd'hui

Fr. faïlvUi1" seulement
Diffusion et service par l'agence officielle Olympia pour le Valais

Marcel̂ . _^
Demandez-nous une démonstration £ ^̂^^̂ &?<"fo^7sans engagement par téléphone. ^*mmfAm *mmm *âmMmMmr

(£S & Fils S.A.
Martigny
026/2 21 58

r ^ACTION
PH0T0-P0RTRAIT

Notre photographe
sera à votre disposition

du 22 au 24 mai inclus
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Q PIACET7E
NOËS-SIERRE

tefefera® Finale de coupe à Berne
Sfeiofe

1JÉL Dîner
SfJfaBSl' souper

£C-_ avec choix de spécialités
Bem Breitenrampiatz italiennes et tessinoises

A 500 mètres du stade du Wankdorf , directement à
l'arrêt du tram, place Breitenrain.

Réservez votre table!
Tél. 031/41 96 77. 06-2774

Ouverture du garage .
P. Remedi
Avenue de France 39, Slon - 027/23 34 40
(vis-à-vis du service automobile)

Réparation toutes marques.

Vendredi 23 mal, un apéritif vous sera offert
36-2910

Un couple — un foyer
des jeunes
Des questions, des difficultés, des angoisses
Alors, venez dialoguer et vous informer auprès de con-
seillères spécialisées et compréhensives.

Centre de planning et service famille-jeunesse
Slon, avenue de la Gare 21, tél. 027/23 46 48
Martigny, avenue de la Gare 28, tél. 026/2 66 80
Consultations gratuites 36-25900
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A Edy Pillet le poste
de secrétaire administratif
des Services techniques
MARTIGNY (mp). - Au cours
de sa dernière séance, le conseil
communal de Martigny a procédé
à la nomination du nouveau
secrétaire administratif des
services techniques, poste ré-
cemment mis au concours. Il a
fixé son choix sur un Martigne-
rain bien connu , Edy Pillet.

Né le 24 mai 1934 à Marti gny,
Edy Pillet a fait ses écoles pri-
maires, secondaires et commer-
ciales à Martigny. Après un ap-
prentissage chez Conforti frè res,
ii entreprit divers stages: à la
caisse de compensation de la
Société suisse des entrepreneurs
à Zurich (3 ans), à la SBS à
Zurich (2 ans), à la Banque
privée et commerciale SA à Zu-
rich (7 mois), enfin , à nouveau
chez Conforti (2 ans).

En date du ler décembre 1961,
il entrait comme chef de burea u
chez CERAM SA à Martigny,
fonction qui allait jusqu 'en 1980
lui permettre de «coiffer» l'ad-
ministration commerciale, la
comptabilité, les achats, les rap-
ports avec le personnel. M. Pillet
devait également s'occuper de
gérance et de promotion immo-
bilière.

Marié , Edy Pillet est père de
deux enfants.

Ses multiples qualifications
professionnelles, son entregent
auront sans aucun doute été
déterminants dans le choix ar-

MARTIGNY: NOUVEAU LOCAL D'EXPOSITION
La galerie Latour «accroche» Foresto
MARTIGNY (berg). - Un nouveau
local d'exposition va bientôt être mis
à la diposition des artistes-peintres à
Martigny. 11 s 'agit de la galerie
Latour, montée par M. Zermatten,
artisan-encadreur de la place. Pour
inaugurer celte salle de trois cents
mètres carrés, le peintre d'origine
italienne Foresto y «accrochera»
quatre-vingt huiles du 24 mai au 28
juin.

Né le 15 avril 1931, dans un
hameau de la p laine lombarde, Fo-
resto a suivi les cours de l'académie
des beaux-arts de Bergame. Bohême,
payant ses études et ses voyages
grâce à des trafics de contrebande,
Santo Cadeï (son vrai nom) n 'a
accordé à la vénérable institution
que peu d 'attention. Ainsi, sa forma-
tion a p lus été celle d'un autodidacte
que celle d 'un élève appliqué. La
nécessité de gagner sa vie le conduit
au Luxembourg où il apprend le
métier de décorateur. Puis, à l'âge de
23 ans, il retourne au pays où il
refait la décoration de l'église San
Femw. En 1955, il se fixe à Genève.
Durant quinze ans, il y travaillera
comme artisan. A ujourd'hui , il vit
toujours au bout du lac Léman, ayant
trouvé dans la cité de Calvin l'en-
droit où il avait envie de rester, de se
stabiliser...

Depuis 1973, il dirige, rue de la
Synagogue, une galerie qui porte son
nom.

Malgré sa vie mouvementée, Fo-
resto n 'a jamais cessé de peindre. En
1968, il expose à Varese. A Rome, il

LE TRIANGLE DE L'AMITIE EN DEUIL
Décès de Mme Albert Diémoz
AOSTE (emb). - Une foule recueillie
remplissait mard i , en fin d'après-
midi , la cathédrale d'Aoste pour
rendre un émouvant hommage à
M"" Albert Diémoz, décédée après
quelques mois de maladie, à l'âge de
65 ans.

Fille d'imprimeur , Caria Margue-
rettaz avait épousé, en 1933, notre
ami Albert , homme dynami que ,
ardent défenseur de la patrie val-
dôtaine , du patois, des traditions , de
l'artisanat typique. Se défendant
d'être un homme politique , il a
œuvré d'une manière efficace pour
la promotion du tourisme dans sa ré-
gion. Et c'est dans ces divers do-
maines que son admirable compa-
gne l'a secondé, devenant une colla-
boratrice active et dévouée. II n 'était
de réunion du Triang le de l'Amitié
qu 'il avait fondé avec Victor Dupuis
et Paul Payot , à laquelle M""' Dié-
moz n'apparaissait pas, toujours
souriante et aimable.

Aussi pour cet ultime adieu , une
nombreuse délégation martigne-
raine, des Chamoniards, s'étaient-ils
déplacés au bord de ia Doire baltée.

La messe de sépulture fut concé-
lébrée par six prêtres parmi lesquels
l'aumônier du Triangle de l'Amitié ,

Edy Pillet
rêté par la munici palité.

A noter que la création du
nouveau poste a été rendue né-
cessaire par l'accroissement des
travaux publics et leur impor-
tance (la nouvelle centrale de
chauffage à distance et l'intro-
duction à bref délai de l'aména-
gement pour la distribution du
gaz en sont deux exemples).

Au nouveau secrétaire des ser-
vices techniques, le NF présente
ses félicitations.

obtient la médaille d'argent du grand
prix Europa. Le succès aidant, dès
1970, il peut se consacrer unique-
ment à la peinture.

Son œuvre récente:
la tradition latine

Les oeuvres exposées à la galerie
Latour font partie de sa production
récente. R. M. Werpen, qui a préfacé
une de ses monographies, évoque
son travail actuel: «Il est maintenant
revenu à ses sources, à ses racines, et
ce qu 'il fait est, sans conteste possi-
ble, dans la p lus pure et classique

/ -vcrtétre Ç&X6S ê&seA&L-

Dominko a Savoleyres
Il m 'y été donné de voir la sélec-

tion des œuvres de cet artiste pour la
grande exposition de cet été à Ver-
bier. Au profit des artistes et des
«Enfants d'ici , enfants d'ailleurs , en-
fants du monde» .

Naturellement , il est impossible de
refuser les impressions, surtout
lorsque son intérêt est aiguisé par la
joie et le privilège de participer
avant l'exposition.

Une impression vient comme elle
veut. L'œil communique au cerveau

le chanoine Marcel Michellod , curé
de Finhaut.

Nous prions Albert Diémoz, pro-
fondément affligé par cette brusque
séparation , ses filles , de croire à
notre grande sympathie et d'accepter
nos respectueuses condoléances.

Bientôt un lac pur et de l'air frais
COL DU GRAND-SAINT-BER-
NARD. - L'assainissement et l'épu-
ration des eaux usées de la zone du
col du Grand-Saint-Bernard vont
être réalisés dans le courant de cet
été. Voilà deux ans cette année que
les autorités concernées - hospice,
commune et douanes - se sont
saisies du problème. En effet , l'éli-
mination des nuisances provoquées
par ces déversements incontrôlés et
à ciel ouvert se présentait impérati-
vement. Le petit lac situé au pied de
l'hospice atteignait un degré de pol-
lution intolérable et l'air aux alen-
tours des quelques bâtiments de
l'endroit devenait plus que désa-
gréable. Ces incommodations se ré-
vélaient avec d'autant plus d'acuité
en été lorsque le passage est intense
(4000 personnes par jour) et que la
température de l'air en accroissait
les effets. Néanmoins, tout sera
résolu d'ici peu: on apprend que le
président de Bourg-Saint-Pierre, M.
Fernand Dorsaz, vient de recevoir
l'autorisation de mise en chantier. Il
faut noter cependant que la com-
mune attend incessamment (courant
de cet été) une réponse de Berne
concernant une aide financière de la
LIM.

130 000 francs pour...
un lac pur et de l'air frais

C'est à la mi-juillet 1979 que les
trois partenaires décident du type

tradition latine. Il montre depuis
quelque temps une prédilection toute
particulière pour les jaunes et les
ocres. La facture est devenue de p lus
en plus fluide, presque veloutée.

La sobriété, la simplicité de la
palette correspondent au dépouille-
ment de la composition. C'est classi-
que, tendre, élégant, plaisant, beau
sans surprise».

Un mot encore pour préciser où la
galerie Latour se trouve: 5, place de
Rome; mais attention, l'entrée donne
sur l'avenue du Léman (entre le
restaurant du même nom et une
vitrine d'exposition).

qui pense et qui cherche dans les tré-
sors de ce qu 'il a emmagasiné pour
associer, pour combiner , pour per-
muter d'innombrables images et
idées. Pour ainsi dire sans que nous
ayons le mérite de notre propre pen-
sée. Et voici donc qu 'un raccourci de
l'histoire de la peinture de notre épo-
que s'impose à moi et je comprends
que deux grands courants picturaux
l'ont animée. Le mouvement abstrait
qui , avec ses maîtres , a perfectionné
le métier de peintre pour qu 'en pro-
fitent les grands artistes du mouve-
ment figuratif.

Et m'apparaissent ainsi trois figu-
res de proue , nées de l'évolution de
la pensée de ce siècle.

Salvador Dali , parfait de métier ,
qui exprime l'époque des recherches
psychiatri ques avec tous les désor-
dres de la pensée subconsciente
désorganisée.

Et puis , Léonor Fini , parfaite de
métier , avec l'expression de la réalité
consciente, l'expression des choses
humaines comme elles sont : pleines
de mystère et de destin. Léonor Fini ,
artiste d'une pensée réaliste. De cette
réalité qui place chacun au seuil des
mystères.

Cependant que, finalement , nous
sommes à aujourd'hui pour demain ,
avec le constat d'innombrables grou-
puscules et groupes sociaux recher-
chant par delà la raison les éléments
de l'au-delà du mystère qui condi-
tionne le destin des hommes. Et ici ,
c'est Dominko, parfait de métier ,
provocateur du rêve et de la raison
pour que l'être humain sente le de-
voir d'éveiller son intelligence intui-
tive.

Jacqueline Kiss,
Pregassona , Tessin
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d'installation à mettre en place.
Après avoir étudié différentes possi-
bilités, les participants retiennent la
solution d' un traitement des eaux
avec évacuation de l'effluent sur sol
suisse, dans la Combe-des-Morts.
Cette variante a d'ailleurs été préco-
nisée par les services spécialisés des
constructions fédérales, ainsi que
par le service de la protection de
l'environnement valaisan (SPE).

Le procès-verbal de l'assemblée
du 11 juillet remarque en outre que
«pour la congrégation des chanoines
du Grand-Saint-Bernard , cette solu-
tion est la moins coûteuse, surtout si
les eaux peuvent être évacuées par
gravité , après quelques transforma-
tions des écoulements à l'intérieur
même de l'hospice.

Par ailleurs , la commune de
Bourg-Saint-Pierre , concernée par la
présence en ces lieux d'un restau-
rant , d'un bazar et de WC publics ,
est d'accord sur le principe de
participer aux frais d'études et de
construction de l'installation d'épu-
ration et du collecteur principal
(tronçon situé en aval des construc-
tions).

Toutefois, elle estime que de tels
travaux devraient être subventionnés
par le canton et la Condédération.
Même si la clause des trente habi-
tants permanents n 'est pas satisfaite
au pied de la lettre» .

La Combe-des-Morts :
plus verte que les
prairies d'Irlande...

Le mandat d'études pour ce projet
a été confié aux bureaux Cert à
Martigny. Celui-ci a proposé d'amé-
nager une canalisation qui remonte-

De nouveaux égouts pour Evionnaz

Les travaux de défoncemen t ont débuté lundi
EVIONNAZ (pag). - La commune
d'Evionnaz entreprend la construc-
tion et la réfection de la canalisation
des égouts dans le quartier Sous-
Ville, en plein centre du village.

Les anciennes installations, qui
passaient derrières les maisons
d'habitation n'avaient en effet plus
de raison d'être. Aussi, les autorités
communales ont étudié un nouveau
tronçon qui empruntera le tracé de
la route de ce quartier. Les travaux
de défoncement de la chaussée ont
débuté lundi dernier. Cette tranchée,
creusée à plus d'un mètre de pro-
fondeur, va également permettre
d'effectuer quelques réparations à la
conduite d'eau, adjacente à la nou-
velle canalisation d'égouts, certains
raccordements étant particulière-
ment défectueux.

Conduire en gentleman

Conduire c'est prévoir
TCS) Sachez reconnaître assez tôt
les situations dangereuses comme
des enfants jouant sur le trottoir ,
un groupe de cyclistes , des auto-
mobilistes étrangers ou à la re-
cherche d'une place de stationne-
ment, des écoles et des manifes-
tations diverses. Dans un autre
ordre d'idées: une chaussée mouil-
lée, des gravillons récemment po-
sés, un virage ou un croisement
.sans visibilité.

rait les eaux usées de l'hospice et nature ne provoquera aucun dégât;
une mini-station d'épuration biolo- «au contraire, dit-il , les phosphates
gique située au départ de la Combe- présentent même un certain avan-
des-Morts. Ce bassin aura une capa- tage puisqu 'ils ont les qualités d'un
cité de 110 mètres cube. Il sera engrais de premier choix» . Peut-être
équipé d'un dispositif d'aération qui verrons-nous dans quel ques années
permettra aux microorganismes de une Combe-des-Morts plus verte que
se développer. Cette sorte de fer- les prairies d'Irlande...!
mentation provoque ce que l'on Au dire de ce technicien seules les
appelle des «boues activées» . Un graisses demanderont une surveil-
chemin carrossable sera d'ailleurs lance régulière. En effet , celles-ci
tracé pour faciliter leur évacuation s'émulsionnent et s'accumulent a la
par camion. surface du bassin d'épuration , gê^

Il faut néanmoins observer que les nant ainsi l'écoulement des autres
phosphates (un des princi paux com- matières.
posants des produits de lavage bu de Un mot encore pour signaler que
nettoyage) ne pourront être digérés, le coût de cette mini Step biologi que
les «enzymes gloutons» n 'acceptant (avec canalisations d'amenée) s'é-
pas cette nourriture. Selon un ingé- lève à 130 000 francs,
nieur du bureau Cert , la dispertion
de ce produit chimi que dans la Bernard Granges

Ces travaux, dont le coût total va cale. Le quartier Sous-Ville d'Evion-
se situer à environ 19 000 francs, naz devrait retrouver son visage
sont assurés par une entreprise lo- habituel dans un mois.

HORAIRE DE NOS BUREAUX
A l'occasion des fêtes de la Pentecôte, les bureaux de

l'Imprimerie Moderne Sion SA (IMS), de l'Imprimerie Bee-
ger Sion SA (IBS) et du Nouvelliste et Feuille d 'Avis du
Valais (NF) suivront l'horaire ci-après :

Samedi 24 mai : ouverts de 8 à 11 heures.
Dimanche 25 mai (Pentecôte) : fermés toute la journée.
Lundi 26 mai : IMS et IBS fermés toute la journée. Les

bureaux rédactionnels du NF seront ouverts dès 20 heures.
Le Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais ne paraîtra pas

le lundi 26 mai.

Avis a nos annonceurs
L'édition du lundi 26 mai est supprimée, aucune distri-

bution postale n'ayant lieu. Les annonces prescrites pour ce
jour seront soit avancées, soit retardées d'un numéro.

Les annonces pour l'édition du mardi 27 mai doivent être
en notre possession le jeudi 22 mai à 16 heures, celles pour
le mercredi 28 mai le vendredi 23 mai à 16 heures.

Les avis mortuaires pour le journal du mardi 27 mai
doivent nous être envoyés par exprès, apportés à notre
rédaction, ou transmis par téléphone le lundi 26 -mai dès
20 heures au numéro (027) 233051.

Les bureaux de Publicitas SA seront fermés le lundi 26
mai toute la journée.

Nous souhaitons de bonnes fêtes à tous nos lecteurs et
annonceurs.

L'administration
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CH - 1923 Les Marécottes (VS)
(10 km. de Martigny )

cherche, tout de suite

sommelier
(ière)

expérimenté,
pour nos restaurants
Le Mironton et
Le Rustique.

Faire offres
à la direction.
Tél. 026/8 15 47.
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Résidence Belmont
Etablissement paramédical
cherche

jeune fille dès 16 ans
comme aide-infirmière.

Faire offre à M. A. Meyer
Avenue de Belmont 31
1820 Montreux.
Tél. 021/61 44 31.

97.400300

secrétaire
bilinguew français-allemand
ou français-anglais,
habile dactylographe,
sachant travailler seule,
appréciant les responsabilités.

Suissesses ou permis C sonl
priées de téléphoner à Mm° E. Bar-
be, pour un rendez-vous, au nu-
méro 022/21 20 50.

18-3234

Valais central
Pour cause imprévue

entreprise
de maçonnerie

spécialisée construction villas et
chalets, serait libre pour tous gen-
res de travaux.

Ecrire sous chiffre P 36-25921 à
Publicitas, 1951 Sion.

Urgent!
Nous cherchons

un couvreur

3 représentants
nous vous donnons
votre chance

Notre entreprise est en plein développe-
ment. Nous avons décidé de renforcer no-
tre service de ventes extérieures et cher-
chons trois représentants débutants déci-
dés à se créer une situation stable et d'a-
venir, pour visiter notre nombreuse clien-
tèle de magasins, artisans et industries en
Suisse romande. Nous demandons candi-
dats de 22 à 40 ans, dynamiques, aimant
les contacts humains. Très bon salaire,
frais de voyage et de voiture, avantages
sociaux d'une très grande entreprise.

Ecrire sous chiffre 22-2322 à Publicitas,
1951 Sion.

AIGLON COLLEGE
1885 Chésières-Villars

cherche

une secrétaire
bilingue français-anglais
pour son bureau général.

Place stable, travail intéressant et varié,
ambiance de travail agréable, dans une
station qui offre de nombreuses possibi-
lités de sports.
Salaire en rapport avec les exigences et
les qualifications.
Suisse, permis C ou B requis.

Veuillez écrire au directeur administratif ,
Aiglon Collège, 1885 Chésières-Villars.

22-25170

.

économie «m"»'

JRCOBS
CRONATGOLD

§H Café lyophilisé soluble, fait de grains
^St^̂ *ssmmf' premier choix fraîchement
UHbPi ^Wi torréfiés 20Q

mWBÊk 10.50 9.Z5
H (100 g 4.63)

âffiOBLJ sans caféine
ATG<#5 200 g «A

itse lu25

eUUetis
(100 g 5.13)

Buttercookies
du Danemark

454 g |- g%r_
6 25 0.^0

(100 g 1.16)

Pour laver les couleurs
30° - 40° - 60°

Sa 10.85
(1 kg 2.72)

Apéritif Skipper 2ovoi. % 70 ci :Ëh2C. 9.95
Scotch, Whisky Old McKerr A40 vol. % 70 ci :t&9§: 14.90
Scotch, Whisky Churchill 01 en40 vol. % 70 ci ;2&6§: 21.50
Rum Bacardi 40 vol. % 70 ci 2̂§r?£ 27.20
London Dry Gin f .-_
Bishop & Sons 40 Vol. % 70 cl ^$£8§: 14.8 5

Schwyzer Chriiter» - ̂  0
_

40 Vol. % 1 litre ~3%M- 13.85

Calvados Réserve de Capucins
Appellation Calvados du pays d'Auge 1 il ^Ccontrôlée 40 Vol. % 70 cl 3*fc££- IH./D

Bénédictine Liqueur 40 vol. % 70 ci ^&z§Q~ Z4.UU

Nouvelliste
ml Ai_h d-JM. du V.l.l.

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon S.A.
engage pour

SION

quelques jeunes ouvrières
pour travaux d'assemblage de modules électroniques.

Entrée en service immédiate.
Vous obtiendrez tous les renseignements souhaitables quant
à la nature de ces activités et conditions d'engagement en
vous présentant directement au service du personnel de
notre usine de Sion, rue de la Piscine 20.

Tél. 027/22 83 93.
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Pourquoi les véhicules
de distribution les plus vendus
portent-ils l'étoile Mercedes?

Voici quelques exemples de notre tant

Parce que Mercedes-Benz
propose, de 6 a 14 tonnes, plus de
128 types de véhicules différents:
le véhicule approprié à chaque cas,
également disponible avec boîte
automati que à 4 rapports et suspen-
sion pneumati que.
Parce que chez le plus grand cons-
tructeur de véhicules utilitaires
d'Europe, sécurité et confort ,
longévité et stabilité , rentabilité et
fiabilité sont offerts en série. Et parce
que Mercedes-Benz accorde autant

d'importance aux prestations
d'assistance qu 'a la technique

Crédit Mensualités pour remboursement en
12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40
10000.- 882.95 464.4<f 324.85 255.10
15000.- 1324.45 696.60 487.30 382.65
20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
24000.- 1 2113.75 1109.35 | 774.55 | 607.15

Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des mensualités
en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde de la dette en cas de décès.

Tenez compte de ces avantages en comparant cela en vaut
la peine! ~~T

Fiez-vous à nous. Nous vous | __» i"-""- 

SS3SSSISÎ3 S.  ̂
désire un prêt personnel de

cules de distribution les plus vendus -«-̂  = remboursa
en Suisse, 62 U|> _ parmensui
Mercedes-Benz. j e désire être servi
Votre bonne étode sur toutes I par la succursale CS suivante: ii-
ies routes.

® l  

. Nom Prénom 

I NP/Localité Rue/No 

I Habite ici depuis Téléphone 

I Domicile précédent —

I Date de naissance Etat civil Profession

____ I tieu d'origine : 

remboursable
par mensualités
de Fr. 

¦ 

Chez l'employeur
actuel depuis 
Revenu mensuel
actuel oepuis ¦ >____rni
Revenu mensuel __L_V
total ¦ ____L__JBatasst-, 1950 Sion Route d'OHon 1. 1860 Ai gle I ,

Ici. 02- 22 0131 Tél. 025 263381 I Loyer ____F__BW»TCJJITH «J-HtI mensuel ¦ |UffiUU! mU
i Martigny-Croix: R. Pont. I oate ¦_ I

Garage Transalpin, Carrefour de la Forclaz et du Grand-St-Bernard . Tél. 026 2 28 2 i.
I Signature B̂^̂ B̂ B̂ B̂mmmmmmm B̂ B̂ B̂\
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L'agent Cleo Casanova
Le caporal Fernand Berra a pu regagner
son domicile - Les gangsters sont en fuite
SION (gé-bl). - Dans notre édition d'hier, nous avons relate briève-
ment l'attaque à main armée durant la nuit de mard i à mercredi , peu
après minuit , à Magnot-Vétroz , de la succursale de la Coopérative
Union de Vétroz à Magnot et la bagarre qui s'ensuivit entre les deux
cambrioleurs et deux policiers. Mercredi matin , la police cantonale
donnait le communiqué officiel suivant :

Le mercredi 21 mai 1980, vers
0 h. 30, une personne informait
le bureau des liaisons et trans-
missions de la police cantonale
valaisanne que des malfaiteurs
opéraient dans un magasin.

Une patrouille de nuit, en ser-
vice, fut immédiatement dépê-
chée sur les lieux. Celle-ci se
composait du caporal Fernand
Berra et du gendarme Cleo Ca-
sanova. Arrivés sur les lieux, ils
constatèrent la présence des
cambrioleurs et demandèrent
des renforts.

Les malfaiteurs, ayant effec-
tué leur forfait, sortirent du ma-
gasin «Coopérative » de Magnot
et tentèrent de prendre la fuite
avant l'arrivée des renforts. Les
agents s'interposèrent alors, afin
de les appréhender, sans faire
usage de leurs armes. A ce mo-
ment-là, un des cambrioleurs fit
feu à très courte distance sur le
gendarme Casanova, qui
s'écroula ; pendant ce temps,
l'autre auteur se bagarrait avec
le cpl Berra. Après avoir fait feu
sur le gendarme Casanova, qui
était hors combat, le premier
malfaiteur vint encore assener,
par derrière, un violent coup sur
la tête du cpl Berra, au moyen
d une bouteille pleine qui se bri-
sa. Suite a cela, les cambrioleurs
prirent la fuite et les agents eu-
rent encore la possibilité d'alar-
mer par radio la centrale de po-
lice qui organisa immédiatement
les secours et les recherches. Les
deux agents furent hospitalisés
et une très importante interven-
tion chirurgicale fut pratiquée
sur le gendarme Casanova.

Dans l'intérêt de l'enquête,
aucun détail supplémentaire ne
peut être communiqué.

Sion, 21 mai 1980.
Le juge instructeur
d'Hérens-Conthey

i

«Les agents
ne sont pas autorisés
à tirer sur
des cambrioleurs ! »

M. Ernest Schmid , comman-
dant de la police cantonale ,
nous a déclaré, hier matin :

«Ce drame s'est déroulé selon
le scénario ci-après : la patrouil-
le de la police cantonale, com-

posée du caporal Fernand Berra
et de l'agent Cleo Casanova,
tous deux rattachés au poste de
Sion, a été informée par la cen-
trale de la police cantonale de se
rendre à Magnot-Vétroz, car
deux personnes cambriolaient le
magasin de la Coopérative
Union. Les deux agents se sont
rendus immédiatement sur les
lieux et, avec toutes les précau-
tions voulues, se sont mis à cou-
vert à prox'- .Iie du bâtiment,
tout en demandant du renfort à
la centrale.

Subitement, les deux cam-
brioleurs, le visage recouvert
d'une cagoule, quittèrent les
lieux. Le caporal Berra réussit à
ceinturer l'un d'eux. Le second
cambrioleur tira sur l'agent Cleo
Casanova qui s'approchait de
lui. Le malheureux agent, atteint
d'une balle au ventre, s'effon-
dra, et le second cambrioleur
assena ensuite un violent coup
de bouteille sur la tête du capo-
ral Berra, qui s'effondra à son
tour. Les deux cambrioleurs
prirent la clé des champs.»

A la question de savoir pour-
quoi les agents n 'ont pas tiré, le
commandant Schmid a répondu professionnels venus d'un autre
que «les agents ne sont pas canton ou d'un autre pays ?
autorisés, d'une part, à tirer sur - S'agirait-il de personnes du
des cambrioleurs et, d'autre canton, voire de la région, qui
part, selon le scénario que je
vous ai décrit, les deux agents
n'ont pas eu le temps ni la pos-
sibilité de tirer.»

«22 cambriolages
et 6 coffres-forts
emportés ! »

La Coopérative Union de Vé-
troz et sa succursale de Magnot-
Vétroz sont périodiquement
cambriolées. M. Marc Penon ,
président de la commune de Vé-
troz , qui est aussi le gérant de la
Coopérative Union , nous a con-
fié :

«La Coopérative Union de
Vétroz a été cambriolée plus de
22 fois ; 6 coffres-forts ont été
emportés. Pour sa part, la suc-
cursale de Magnot a déjà été
cambriolée une quinzaine de
fois.

Dans la nuit de mardi à mer-
credi, une dame, qui habite une
maison toute proche, intriguée
par du bruit, a constaté, en re-
gardant par la fenêtre, que deux

grièvement b esse

individus cambriolaient le ma-
gasin de la Coopérative. Elle
avisa immédiatement la police
cantonale. A deux reprises déjà,
cette même personne avait déjà
informé la police cantonale que
des cambrioleurs s'étaient intro-
duits dans le même magasin.
Pour des raisons compréhensi-
bles, elle ne tient pas que l'on
révèle son identité.

Les cambrioleurs ont tenté
tout d'abord de s'introduire
dans le magasin en forçant la
porte de la façade est du maga-
sin, mais celle-ci ayant résisté,
ils ont forcé la porte de droite,
celle utilisée par la clientèle,
qui donne sur la route cantonale
toute proche. U est à relever
qu'un spot, allumé toute la nuit,
éclaire la caisse enregistreuse
dans laquelle se trouvaient, au
moment du cambriolage, 405
francs. »

Les cambrioleurs ont-ils aper-
çu les deux agents, ont-ils eu
peur? Toujours est-il qu 'ils ont
quitté précip itamment le maga-
sin , provoquant la tragique ba-
garre.

L'escalade du crime
Ce drame crapuleux suscite

des réactions diverses :
- S'agirait-il de cambrioleurs

jouent aux «durs» masqués
d'une cagoule et armés ?

Pourquoi s'attaquer à une pe-
tite succursale qui, logiquement,
ne fait pas un chiffre de caisse
comme un centre de distribu-
tion? D'autre part, ce drame
provoque de grandes inquiétu-
des car il fait suite à une vague
de cambriolages sans précédent
et rien n'indique qu'elle prendra
fin.

L'état de santé
des deux agents

Mercredi matin, peu après
8 h. 30, le caporal Fernand Berra
a quitté l'hôpita l régional de
Sion. U s'est rendu chez ses pa-

Soirée
portes ouvertes
au nouveau
lycée-collège
cantonal

Ce soir jeudi, de 17 à 22 heu-
res, veille de son inauguration
officielle, le nouveau lycée-col-
lège de Sion ouvre ses portes à
la population valaisanne.
. Pour faciliter cette visite, la

direction et les professeurs se fe-
ront un plaisir d'accueillir les
personnes intéressées.

A cette occasion, les visiteurs
pourront assister en primeur au
film retraçant les principales
étapes de la construction de ce
nouvel établissement scolaire
valaisan.

Conthey : concert
en plein air

Avec le retour des beaux jours , la Vendredi 23 et samedi 24 mai, à
fanfa re La Lyre convie tous ses amis 20 h. 30, le Petithéâtre a le p laisir
et sympathisants à un concert en d'accueillir Pierre Chastellain, dans
plein air , qui sera donné , ce soir, dès sa cave de la rue du Vieux-Collège, à
20 h. 15, devant le bar Le Rendez- Sion.
vous-Vous, à Conthey-Place. // n'est p lus nécessaire de présen-

A cette occasion , La Lyre, placée ter cet ancien ingénieur en génie ci-
sous la direction de M. François- vil, né en 1947 à Genève qui, amou-
Louis Rey, présentera quelques piè- reux passionné, a décidé d'épouser
ces de son riche répertoire. • la chanson non conformiste en 1973.

rents a Daviaz. Quant a l'agent
Cleo Casanova, son état est plus
sérieux. Nous souhaitons à cet
agent, victime de son devoir, un
complet rétablissement. L'année
dernière, il avait eu la douleur
de perdre un enfant dans des '«««^̂^̂ '̂ ¦¦¦¦¦¦¦-  ̂¦ ™mm ,̂,?«rmMi,̂ mmmmwmmm^̂ m<A
circonstances dramatiques. Le M. Marc Penon, administrateur de Coop Vétroz, donne les rensei
destin est parfois dur ! gnements devant la porte est du magasin.

La succursale de la Coopérative Union à Magnot- Vétroz

Publicitas Valais fête trois nouveaux
techniciens en publicité

De gauche à droite : M. Stéphane Favre, courtier, M"c Béatrice Sauthier, responsable de promotion,
MM. J.-D. Gueguen, graphiste de Sierre, lui aussi détenteur du diplôme de technicien en publicité,
Gérard Antonin, courtier, et I. Pellegrini, directeur de Publicitas Valais.

SION. - L'extraordinaire développe-
ment des moyens de communication
et d'information de masse, l'accélé-
ration de la production et de la con-
sommation , l'extension des marchés
et l'intensification de la concurrence
imposent aujourd'hui de nouvelles
méthodes d'organisation de la vente ,
dont la publicité est devenue l'un
des moteurs essentiels.

Art , science ou technique , la pu-
blicité obéit de nos jours à des règles
et à des lois de plus en plus strictes
et précises, dont la complexité crois-
sante appelle une spécialisation et
des connaissances toujours plus
étendues.

Face aux exigences de cette évolu-
tion, il est donc indispensable que
les professionnels de la publicité , dé-
sireux de maintenir le contact avec
les méthodes et les techniques nou-
velles , vouent une attention toute
particulière à l'important problème

Pierre Chastellain
au Petithéâtre

de leur formation.
En. sa qualité de première agence

valaisanne de publicité , Publicitas
Valais peut donc se réjouir des ex-
cellents résultats obtenus par trois
de ses collaborateurs , M1" Béatrice
Sauthier, M. Gérald Antonin et M.
Stéphane Favre, portant ainsi à huit

Les concerts du Fonds
Georges-Haenni : félicitations

Privilégié le public sédunois ! récolta le p lus d'app laudisse-
Après avoir accueilli Wilhelm ments. Ces deux artistes, passé-
Kempf et Brigitte Meyer, le dant une belle carte de visite
Théâtre de Valère a eu, vendredi malgré leur jeunesse, nous pro-
soir dernier, l'occasion unique mettent à un bel avenir,
d'applaudir un spectacle donné Un grand moment de la soirée
par les élèves du Conservatoire fut  la Valse des fleurs, de Casse-
cantonal. Noisette, de Tchaïkovsky, dont

Le spectacle qui nous a été of- la chorégraphie est de M "" M.-T.
fert par ces jeunes talents mérite Derivaz.
un bel encouragement à cet art Chaque artiste a eu droit à un
qu 'est la musique. Le public, en dip lôme et un livre-souvenir de
grand nombre, a été séduit par la cette fantastique soirée,
joie des artistes de se produire en Félicitations encore aux orga-
public. nisateurs de cette soirée, et dans

En première partie, une pièce l'espoir d'en vivre encore quel-

le nombre de ses employés actuelle-
ment au bénéfice de ce titre envié.

En soulignant ici les efforts de Pu-
blicitas en faveur d'une formation
toujours plus efficiente au service de
sa clientèle, nous félicitons cordiale-
ment les heureux diplômés pour ce
remarquable succès.
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fai trouve une bonne
formule pour accroître
mon épargne:
une combinaison livret
habituel et livret
d'épargne à intérêts
progressifs [LEIPJ
à la BPS."

Et l'argent que vous voulez placer à plus long terme, par exemple pour
acheter une maison, vous le déposez sur un LEIP. Votre argent vous
rapportera davantage, puisque le taux d'intérêt de ce livret augmente
chaque année d'un demi pour cent Dès la cinquième année, et pour les
années suivantes, vous obtenez le taux maximal qui est actuellement de
4,5 pour cent Vous voyez que la formule a du bon.
Procurez-vous la brochure «Le livret d'épargne à intérêts progressifs» au
guichet BPS et profitez de votre passage pour en toucher deux mots au
caissier.

Banque Populaire Sui:
Tous les services bancaires
plus une exclusivité: le LEIP

Dans nos nouvelles serres d'Ormône
nous vous offrons dès aujourd'hui

fleurs de décoration
plantons de légumes

plants de vigne en pots
Nos actions: - pensées Fr. 4- la douzaine

- géranium Fr. 4.- la pièce
- pétunia Fr. 1 .— la pièce
- plants de vigne en pot Fr. 2-

Afin de satisfaire vos nécessités comme pour un conseil
nous sommes en tout temps à votre disposition

Pépinière Léger Adrien
Ormône / Savièse
Tel. 027/ 22 57 02

Pjiï AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Bureau d'architectu-
re à Martigny,
cherche pour 1" juin

dessinateur-
architecte
pour remplacement
2 mois.

Débutant accepté.

Tél. 026/2 38 70.
36-2675

MARTIGNY
A vendre, dans im-
meuble résidentiel
appartement
4'/2 pièces
en duplex, 140 m2, 2
gandes loggias, cave
et garage.
Prix très intéressant.

Renseignement à ca-
se postale 210,
Martigny. 36-2675

SION
Centre ville
à louer

chambre
meublée
Indépendante
douche sur l'étage.

Tél. 027/23 54 56.
"36-301330

A louer
place du Midi

1 place
de parc
chauffée.
Fr. 60.- par mois.

Libre tout de suite.

Tél. 027/22 14 30.
36-2620

On cherche

petit
appartement
meublé ou non.
Région Martigny,
Charrat, Saxon, Rid-
des, Fully.

Tél. 026/6 29 19.
85-415

V^sT
4! VÉHICULES AUTOMOBILES I

A vendre

Alfasud
expertisée.

Fr. 2400.-.

Tél. 026/2 52 67.
36-400556

LADA NIVA
LUXE 4X4
1979,12 000 km,
treuil, galerie, grilles
de protections, pha-
res supp., etc.
Valeur à neuf avec
accessoires 19 000-
Laissée à 12 000.-ou
au plus offrant.

Tél. 021 /25 25 93
Prof. 021/24 24 85.

A vendre
occasion

une auto
chargeuse
surbaissée,
en parfait état.

Tél. 027/36 10 08.
36-5634

A vendre
occasion

un transporter

avec auto-chargeu-
se, pont et cabine.

Tél. 027/36 10 08.
36-5634

Garage du Canal
Valmaggia Frères SA

Occasions
R 12 break , 77,
18 000 km,
R 4 GTL, 78
R 4 , 1977
Peugeot 305 GL, 79
Renault 5 TS , 1979
R6TL , 1975
Ford Escort 1300 GT ,
1974

Gérard Valmaggia
mécanicien
Réparations et ven-
tes toutes marques.
Route de Chandoline
Sion.
Tél. 027/22 53 41.

36-2933

Martigny
à louer
magnifiques
appartements
de 4y2 et 6'/_
pièces
Disponibles dès
le 1" août 1980
S'adresser à:
L. Gianadda
Av. Gare 40
1920 Martigny.
Tél. 026/2 31 13.

A vendre
sur le coteau
de Saxon

champ
d'abricotiers
de 3000 m2
avec autorisation dej
mettre en vigne,
altitude 650 m

36-25956

A louer, cause départ
à Slon, av. Maurice-
Troillet , 8" étage

appartement
31/2 pièces
Libre 1" août ou date
à convenir.

Tél. 027/23 25 04
dès 19 h. 30.

"36-301335

A vendre dans le val
d'Hérens

appartement
3'/2 pièces
cave et jardin.

Tél. 027/31 11 52.

"36-301332

Verbier
On cherche à ache-
ter avec autorisation
pour étranger, chalet
5 à 7 chambres.

Faire offres détaillées
sous chiffre
PR 304298
à Publicitas,
1002 Lausanne.

A vendre

Golf GLS
1979

Renault 5 TS
1977

Spitfire
1975

Tél. 027/23 35 65.
36-2910

A vendre
pour bricoleur

un transporter
Aebi
avec pont et cabine.

Bas prix.

Tél. 027/36 10 08.
36-5634

Cherche à acheter
d'occasion, peu de
kilométrage

Mercedes
280 SL
automatique,
année 1971
type pagode.

Tél. 021/71 94 55/56
le matin.

22-25195

A vendre

motopompe
Birchmeier Météor
111 avec fût 1000 1.
tuyaux + accessoi-
res.

Prix Fr. 1500.-.

Tél. 027/36 10 91
heures des repas.

36-2440

A vendre
meubles
style Ls XV
comprenant: 1 bi-
bliothèque; 1 canapé
3 places; 2 fauteuils;
1 table de salon, ron-
de; 1 table salle à
manger; 4 chaises
cannées; 1 lampa-
daire.
En bloc Fr. 14 000.-
ou évent. séparé.
A discuter.

Tél. 026/2 53 18
2 65 56.
"36-400550

\^? VEHICULES «UTOMOaiLlS I

Fiat 124
70 000 km, Fr. 2500
BMW 2002
1975, très bon état,
Fr. 6700.-
Mercedes 250
mot. neuf , Fr. 6750-
BMW 316
état de neuf ,
Fr. 8400.-
Peugeot 604
très bon état,
Fr. 9000.-
Bus VW
9 places, Fr. 6900.-
Bus Toyota
Hiace
1979, 8000 km, avec
siège, Fr. 12 800-

Expertises, reprises,
facilités de paiement.

Tél. 027/86 31 25 ou
86 34 07 midi/soir.

36-2931

CX 2200
Super
garantie, 37 000 km,
exp. du jour.

Seulement Fr. 8900-

Tél. 027/41 82 43.
36-25938

A vendre

1 transporter
Aebi
TP 20 Diesel,
Expertisé.

Bonvin Frères
1964 Conthey.

36-2860

A vendre
pour bricoleur

Peugeot
204
Bas prix.

Tél. 026/2 68 82.
"36-40054E

Vous
qui possédez une
machine à laver dans
une des marques
AEG - Bendix - Can-
dy - Indesit - Castor -
Frigidaire - Philco -
Riber - Zanussi -
Zoppas et qui désirez
être dépanné rapi-
dement téléphonez
au 

^S

De l'argent W^
comptant immédiat
(

Taux d'intérêt garanti: sans
augmentation pendant la durée

% du crédit!
p.eX. Fr. 20'000.-f remboursables
selon désir en 12 jusqu'à 60 mensualités de
Fr. 430.65 à Fr. 1770.40. ^r
Mssurance pour solde de ¦Remplir , détacher, expédier à l'adresse ci-!
dette avec triple protection | dessous!
contre les «risques comprise: | gmm .¦
libération du paiement des ¦ OUI* je désire P 587 ¦

mlS «2?^cas !¦««** "—* ***•
d'invalidité, 3. paiement du S p̂ _ HHi env pr
solde de la dette en cas de 1 s= ¦¦¦¦•¦••* • Jdécès- |Nom
Paiement intégral du mon- | I
tant de crédit désiré garanti S Prénom |
sans aucune déduction, ¦_
sans frais supplémentaires! | !..u.?/.f!? 1

Bien entendu discrétion | N.P./lieu 1
absolue!
Nous garantissons: attitude S l*f>M «S* |
compréhensive en cas de I.. . . m
situation difficile involontaire. ¦ r!?!. ^!0!! I

-—-—isr "  ̂ I Em.p'°yeur

¦ 
Salaire Revenu de
mensuel Fr. l'épouse Fr.

ML ss^X i *V^zSr  , , I S Date
\ v£o*SS-  ̂ I is«__^^ ^̂ ¦ Signature I

__________ _________: _^____ M%. A t_^% ̂ ^IIS ISKiwIwITlw w

de marques et de modèles.
GARAGE CENTRAL S.A., 1820 MONTREUX

Service de vente et exposition
CITY GARAGE, RUE DE LA PAIX 8

Tél. 021 /61 22 26
Kadett 1200 Sp., jaune
Kadett 1200 City J, blanche
Kadett 1200 Sp. aut., jaune
Kadett 1200 Star, bleue
Kadett 1200 S, rouge
Kadett Kar. 1200, beige
Kadett Kar. 1200, blanche
Ascona 1600 Luxe, verte
Ascona 1600 Luxe, gold
Ascona 1600 Luxe, orange
Ascona 1200 S, orange
Ascona 1600 Luxe aut., bleue
Ascona 2000 Berlina, bleue
Ascona 1900 Sp., gold
Manta 2000 GTE, bleue
Rekord 1900 Luxe, beige ¦

Rekord 1900 Luxe, blanche
Rekord 2000 aut., brune
Rekord 2000 S, blanche
Rekord 2000 S, bleue
Rekord 2000 Berlina aut.
jaune
Rekord 2000 Luxe aut., bleue
Rekord 2000 S, verte
Rekord 1900 Kar., blanche
Commodore 2,5 CL aut. bleue
Commodore 2,8 L GSE, gold
Commodore 2,8 L aut. brune
Mazda 616, 4 p., grise
Mazda 818 coupé, rouge
Ford Granada 2,6 L, gold
Ford Granada 3 L aut.
station-wagon
Ford Cortina 2000 GXL
brune
Sima 1301 Sp., beige
Chrysler 2000 aut., verte
Fiar128, blanche
Alfa 1800 Altetta, bleue
Alfa 1800 GT coupé, bleue
Volvo 144 Luxe, rouge
Volvo 245 GLE, station-
wagon, rouge
Volvo 244 GLE, bleue
Renault 16 TL, blanche

Les occasions de qualité ^0]||J|
k du distributeur Opel. Û JËJHI

A vendre
A vendre

Range Rover 
{jJJJJ|̂

année 72, 75 000 km.
modèle 54, dernière

Fr. 12 500.-. exp. avril 80.

Tél. 027/58 14 82. Fr. 8500-.
89-40117

__Wr Banque Rôhner !
. 11211 Genève 1, Rue du Rhône 68,
| Tél. 022/2807 55

4k.-.-..-...— -M

90 000 km 74 4 500
4 000 km 79 8 200
78 000 km 76 5 900
27 000 km 79 8 600
100 000 km 74 3 600
35 000 km 77 6 800
46 000 km 78 6 800
50 000 km 76 7 500
76 000 km 75 4 900
55 000 km 77 7 800
62 000 km 76 6 900
45 000 km 76 6 500
40 000 km 79 9 900
22 000 km 78 8 900
62 000 km 78 9 900
100 000 km 73 3 900
85 000 km 73 4 800

111 000 km 75 5 500
38 000 km 78 10 500
50 000 km 77 7 900

100 000 km 76 6 800
20 000 km 77 9 700
19 000 km 78 10 900
66 000 km 76 7 500
45 000 km 79 13 900
135 000 km 75 5 500
150 000 km 76 5 800
100 000 km 75 3 600
93 000 km 72 2 500
100 000 km 75 6 500

100 000 km 73 4 800

69 000 km 73 4 000.
63 000 km 73 2 800.
77 000 km 73 3 700.
44 000 km 74 3 700.
94 000 km 74 5 000.
65 000 km 76 9 900.
95 000 km 73 4 800.

38 000 km 77 12 500.
86 000 km 75 8 500,
70 000 km 75 4 900,

A vendre, cause
départ à l'étranger

Toyota
Tercel 1300
de luxe
modèle 1979.

Tél. 027/22 17 30
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O xflCf XrnTVl ilwl I emP|ové<e> de bure
en Suisse allemande.

Possibilité d'apprendre l'allemand.

# i# # ' Entrée immédiate ou à convenir.

|eudi 22 mai 0„r„eà:
• 
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Fabrique de brosses
™̂ J Ebnat-Kappel S.A.

^̂  _^ IJjpJ l̂i lil. 9642 Ebnat-Kappel
&*m tf%i l|li%|<|nfl i:ilX \r (canton de Saint-Gall)¦ j  jil | ij| j j¥j  I i E"»™1 fér°74/31931 - 114.4

anni-
versaire

0fT\ OFFRES ET
|UJ/j DEMANDES D'EMPLOIS J

Afin d'agrandir notre équipe techni- |
que et de parfaire notre service à la
clientèle, nous cherchons, pour la
région du Bas-Valais

technicien

D
I

I
i
D
1
I?
§
I
1
1
I

Nous offrons
- tres bonne formation
- travail intéressant
- voiture de la maison à disposition

(peut être utilisée à titre privé)
- bon salaire et bonnes prestations

sociales.

Nous cherchons:
- mécanicien avec connaissances

en électrotechnique ou mécanicien
électricien avec permis de con-
duire.

Si vous êtes intéressé par ce poste,
nous vous prions de bien vouloir
nous téléphoner ou d'envoyer votre
curriculum vitae à notre service du
personnel.

GRAPHAX
Bernerstrasse-Sùd 167, 8048 Zurich.
Tél. 01/64 49 56. 44-1579

V __.__» __._.«__. «-S

Nous cherchons jeune

La Fabrique de matelas Elite à Aubonne
(VD), en bordure de l'autoroute sortie Alla-
man, cherche

concierges
Date d'entrée à convenir.
Appartement moderne de 3 pièces à dis-
position.
Travail indépendant.

Les couples intéressés aux travaux d'en-
tretien d'immeuble et de jardinage sont
priés de faire leurs offres à l'Etablissement
R. Caillet S.A., 1170 Aubonne.

140:148.564

employe(e) de bureau
en Suisse allemande

Possibilité d'apprendre l'allemand
Entrée immédiate ou à convenir.

Offre de service a:

Veuillez m envoyer des pi
de garde-frontière.
Nom et prénom: 
Adresse: 
No postal/Lieu: 



iFFRES E
DES D'E

Nous sommes une usine de moyenne importance pro
duisant du plâtre et des produits en plâtre, et cher
chons

pour notre bureau d'expédition, le secrétariat et quel
ques travaux administratifs

employée de bureau
à mi-temps

avec formation d'employée de commerce, de sténodac-
tylo ou disposant d'un certain nombre d'années de pra-
tique.

Nous offrons un travail intéressant au sein d'une petite
équipe avec des contacts fréquents avec notre clien-
tèle.

Si vous êtes intéressée par notre offre , nous vous
prions d'adresser votre offre écrite avec curriculum vi-
tae et certificats à l'adresse ci-dessous.

GARAGE #MTEÏOILES

REVERBERI S.A.
En raison du prochain départ de notre responsable
d'atelier, que nous félicitons pour sa promotion, nous
cherchons un

chef d'atelier
pour notre agence Fiat-Lancla à Sierre.

Notre nouveau chef d'atelier devra être dynamique, ai-
mer le contact avec la clientèle et les responsabilités.
Date d'entrée selon entente.

Faire offre écrite, avec curriculum vitae et prétentions
de salaire, à la
Direction des Garages 13 Etoiles
Reverberi S.A. - Châteauneuf
1964 Conthey.

Toutes les offres seront traitées avec la plus grande
discrétion.

36-2848

Pour notre secteur d'exploitation des ré-
seaux de distribution électrique du Bas-Va-
lais à Vernayaz, nous cherchons

un apprenti
électricien de réseau

Durée de l'apprentissage: trois ans.
Lieu de travail : Vernayaz.
Début de l'apprentissage: 1e' août 1980.

Tous renseignements peuvent être obtenus
au 026/8 14 01.

Les offres de service manuscrites, accompagnées des
certificats scolaires, sont à adresser à Lonza S.A., usi-
nes électriques, 1904 Vernayaz.

36-12697

Aimez-vous le contact ?
Si oui, vous êtes le

représentant
(activité précédente peu importante)
pour notre équipe.

Nous demandons:
- assiduité et engagement total.

Nous offrons:
- position de vie assurée
- assistance de vente continuelle
- revenu garanti, frais et commissions
- prestations sociales modernes.

Les candidats suisses et étrangers avec permis C sont
priés de retourner le coupon sous chiffre 14838 Rb ofa
à Orell Fussli Annonces, case postale, 5401 Baden.

Nom: Prénom: 

Rue: Date naiss.: .MF

Localité: Etat civil : 

Tél. : Profession : 

Hôtel du Cerf à Slon
cherche

dame
pour iaire des heures
de nettoyage

Tél. 027/23 20 20.
36-3400

Restaurant Au Métro à Slon,
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

fille ou dame
de buffet et bar

rapide et consciencieuse.
Horaire: lundi au vendredi 12 h. -
18 h. 30; samedi 9 h. -13 h.

Tél. 027/22 84 26 le matin
36-1310

Entreprise de maçonnerie
Allaman Frères, Evionnaz
cherche

maçon et manœuvre

Tél. 026/8 45 08
8 45 28, dès 19 heures.

36-90275

Wir konnen Ihnen eine abwechs
lungsreiche Stelle als

Verkâuferin
in unserer Backerei-Konditorei of-
ferieren.

Eintritt nach Ubereinkunft.

Reinhard, Marktgasse 54
3001 Bern. Tel. 031/44 44 77.

05-8522

Bar Le Chenco a Chippis
cherche

sommelière
Travail en équipe.
Studio à disposition

Tél. 027/55 14 50.
36-25942

Entreprise d'électricité
Ballestraz-Weibel, 3841 Grône
cherche

monteur électricien
aide-monteur
apprenti monteur électricien

Tél. 027/58 22 54.
36-25937

A Genève
brasserie-restaurant

(très bien située,
centre rive droite)

cherche

maître d'hôtel

1er chef de rang
expérimenté.

Poste de confiance et très bien
rémunéré, pouvant convenir à
personne capable d'assumer des
responsabilités.

Ecrire avec curriculum vitae sous
chiffre S 901210-18 à Publicitas,
1211 Genève 3.

poseur de tapis
expérimenté et soigneux.

Place stable. Travail varié. Bon
salaire. Appartement éventuelle-
ment à disposition.

Tél. 021 /26 23 87, bureau.
140.262.911

Cabaret Chez Maxim 's
cherche

barmaid
Téléphoner , pour rendez-vous , les
jours ouvrables de 14 à 18 heures ,
au 022/32 99 00.

18-5743

On cherche, pour restaurant moderne
entre Lausanne et Genève

cuisinier capable
sachant travailler seul.

Pour le 1e'juin ou date à convenir.
Juqu'au 20 décembre.

Faire offres avec copies de certificats :
P. Schmid, restaurant Le Parc
Route de l'Etraz 52, 1260 Nyon.
Tél. 022/61 57 24. 22-6739

Jeune fille 21 ans, nationalié suisse, bon
ne présentation, français, anglais, cher
che emploi à

Crans-Montana
dans home d'enfants, réception hôtel,
immobilier , voyages ou similaires.

Tél. 022/46 76 40
le matin ou dès 17 heures.

* 18-313466

Hôtel-rôtisserie de ia Gare
2205 Montmollin (NE)
Tél. 038/31 11 96
cherche , pour date à convenir

sommelier (ère)
connaissant les deux services.

Horaire et congés réguliers.
Bon salaire.

28-20853

Schulentlassenes Mâdchen
16jàhrig, sucht

Stelle
in Familie mit Kindern fur Juli und
August 1980. Région Siders - Sit-
ten bevorzugt.

Tel. 027/63 19 33.
36-121111

Café de la Dixence,
place du Midi 35, Sion
cherche

sommelière
pour juin, travail en équipe, congé
le dimanche plus un jour dans la
semaine, chambre à disposition.

Se présenter au café à partir de
10 h. ou tél. 027/22 15 43 - 027/
23 41 55. 36-25906

jeune fille
pour aider au ménage dans charmante
maison près de Nyon et Genève.

Eventuellement deux soeurs ou deux
amies. Vie de famille.

Tél. 022/66 29 88 ou 64 19 43.
22-7094

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

** Dame seule
«arÇOn 3" âge , active ,

en bonne santé,
de 14 à 15 ans cherche
serait engagé pen-
dant ses vacances «««eniiHiipour aider à la cam- pGlSOnnG
pagne.

à plein temps, pour
Bons gages, vie de tenir son ménage,
famille assurée. sachant cuisiner, et

partager sa vie dans
une ambiance agréa-

Offre à ble.
M. Victor Chappuis
1349 Cuarnens. Faire offres avec réfé-
Tél. 021/87 54 04. rences à cp. 20

'36-25918 1211 Genève 7.
18-26253

URGENT !
Cause accident _. _ .„ .
cherche Famille avec deux en-

fants (4 et 6 ans)
chercheapprenti

?r
U
.mCr J"«ne fille

dès 17 ans, pour aider
tout de suite au ménage dans mai-
ou à convenir. son au bord du lac

près de Lausanne.
S'adresser à
P.-A. Fragnière Logée, nourrie,
fromagerie
1428 Provence.
Tél. 024/73 1163. Tél. 39 46 53

22-141669 dès 13 heures.
22-354150

Quelle jeune fille 
voudrait apprendre
l'allemand chez une 0n cnerche
famille Autrichienne
près de Genève. représentants
Préférons fille avec (aa\
école secondaire l™/

Ecrivez quelques li- Débutants(es) rece-
gnes, nous vous con- vront tres bonne ,or"
tacterons rapide- rnation.
ment.

Possibilité de gain
M. Klnzer, très élevé.
1295 Mies/VD

Tél. 026/6 29 19.
36-25851 85-415

Nous cherchons une gentille

dame
quarantaine, pour la vente de mode
actuelle, dans une boutique soignée.

Venez travailler chez nous dans une
ambiance agréable et pour un bon sa-
laire.

Amarante, mode féminine
Rue Centrale 9, 1003 Lausanne.
Tél. 021/23 74 56.

22-818

La policlinique médicale univer-
sitaire de Lausanne
engagerait

un physiothérapeute
à plein temps ou éventuellement 75%.

Pratique de physiothérapie respiratoire
souhaitée.
Entrée en fonction : 1e' août ou à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae
à M. Margairaz, administrateur, César-
Roux 19, 1005 Lausanne.

22-100178

Jeune
chauffeur
poids
lourds
cherche emploi
à Sion
Tél. 027/22 78 33.

"36-301329

Entreprise à Genève
cherche

ferblantiers
plombiers
qualifiés.

Tél. 022/42 53 40.

"18-313372

Bar à café
Victoria
à Slon
cherche

serveuse
pour le 1" juin.

Congé le dimanche.

Tél. 027/23 35 98
dès 14 heures.

36-2582'

rjij AFFAIRES IMMOBILIÈRES
A vendre

appartement
de 4 pièces
à Monthey, avenue
de la Gare 59 B
l' étage.

Pour tous rens.:
tél. 025/71 66 08
dès 19 heures.

36-25802

rapide \j
simple
discret j ^^

Je cherche
pour le mois de iuillet

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi

mayen
avec autorisation de
rénover + 1700 m2
de terrain. Accès voi-
ture, près du restau-
rant Zanfleuron.

Prix Fr. 19 500.-

Tél. 027/22 64 43.
"36-301331

On cherche
à louer aux Mayens
de-RIddes

chalet
pour juillet et août

Tél. 027/23 10 37
heures des repas.

|1 Seul le

Imprêt Procrédit
est un

Jeune fille
17 ans
cherche place pour
aider dans un com-
merce tea-room ou
autre.
Libre le dimanche,
entrée à convenir.

Tél. 027/55 86 34
heures des repas.

36-24267

On cherche
pour Slon

femme
de ménage
1 après-midi par se-
maine.

Tél. 027/22 39 48
entre 11 h. et 12 h.

"36-301334

Cherche

serveuse
Débutante acceptée.

Tél. 027/88 21 84.
36-25941

m̂\ ÊF 
^̂m -  , ,_._ „„,„„„„ m m

^îF 
en Valais 
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chalet
de 4-5 chambres (9 à
10 lits) et séjour,
de préférence
Valais central.

Faire offre sous
chiffre P 36-25929 à
Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche à acheter
à Slon (ou environs)

studio
ou
petit
appartement
à rénover
Tél. 027/22 87 39
dès 19 heures.

"36-301319

Cherche
d'occasion

poinçonneuse

Tél. 027/36 33 40.
36-25940

Procrédit
Toutes les 2 minutes

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» ¦

I Veuillez me verser Fr. il
I Je rembourserai par mois Fr. I I

¦ Nom1 n ¦¦
I Prénom g ¦
¦ Rue No.

I NP/localité

| à adresser dès aujourd'hui à: il
I Banque Procrédit lm

J 1951 Sion. Av. des Mayennets 5 *W

| Tél. 027-2350 23 ,_ ; M3 |

On cherche

personne
pouvant donner

des cours
de chimie
1 à 2 fois par se-
maine
Faire offres sous
chiffre P 36-301337 à
Publicitas, 1951 Sion.

Educateur
formé, avec expé-
rience pratique , cher-
che place dans le
secteur éducatif ,
scolaire , service so-
cial ou autres,
éventuellement
à temps partiel.

Faire offre sous *
chiffre P 36-301321 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherche
Jeune
homme
pour petits travaux ,
dans une ferme.

Libre juillet et août.

Tél. 022/68 12 62.
•36-25837

A vendre à Monthey,
avenue
de la Gare 59B

appartement
de 4 pièces
2" étage.

Pour tous rens.:
tél. 025/71 66 08
dès 19 heures.

"36-425228

A vendre

beau
chien
Derger allemand de
3 ans, pedigree,
dressé , conviendrait
pour chien d'avalan-
che.

Tél. 026/6 35 35.
36-2923

A vendre

500 barbues
humagne
rouge

Tél. 027/36 26 54
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Ardon: 75e anniversaire de l'Helvétia

ARDON (gé). - Ce week-end, la fan-
fare Helvetia , d'Ardon , fête son
75' anniversaire et elle organise la
4' Amicale des fanfares radicales du
Centre.

La société a été en effet créée en
1905 par MM. Félix Geindre, de Mo-
naco, président d'honneur , Ernest
Clémenzo, président , Meinrad Fil-
liez, directeur , Hermann Tellenbach ,
secrétaire, et Hermann Bérard , cais-
sier. Depuis ce 21 octobre 1905,
l'Helvétia a tenu une place impor-
tante parmi les sociétés locales.

Si aux périodes brillantes et glo-
rieuses ont succédé des matins
moins clairs , la volonté et le courage
des dirigeants et des membres ont su
vaincre les embûches et leur permi-
rent de traverser , sans trop de dom-
mage, les difficultés inhérentes à
chaque société.

Les 26 héros de la première heure

" 
—____________

4e Amicale des fanfares
radicales du Centre

Le Chalet a Binii-Saviesé
_¦____ ¦ m m - ¦ _ ¦ _ " ___ ._ • ___.
Drmcfliii « vvnii99dyc »

BINII-SAVIÊSE (bl). - Plus de
100 personnes ont assisté mard i
soir à Binii-Savièse à un «ver-
nissage» très particulier. Il s'a-
gissait en effet d'inaugurer une
nouvelle salle du café-restaurant
Le Chalet , tenu avec beaucoup
de compétence depuis quinze
ans cette année, par M. et M""
Germain Roten. La salle est ac-

Madeleine Carruzzo a l'honneur
SION. - Madeleine Carruzzo , violo-
niste de Sion et élève de Tibor Var-
ga, vient d'obtenir brillamment à
Detmold , en Allemagne , sa licence
de concert , avec mention «suma
com laude» . La presse régionale de

Brevets d'invention - Marques - Modèles

MICHELI & C
Membre de l'Association suisse des conseils

en propriété industrielle

annonce l'ouverture d'un bureau à Sion
Réception sur rendez-vous

Avenue des Mayennets 5
Bureau de Genève

seraient heureux de contempler leur
œuvre, L'Helvétia , aussi fringante et
raffinée qu 'en ce dimanche. L'un
d'entre eux, M. Clément Gaillard ,
âgé de 92 ans, se trouvera avec les
musiciens et les invités en cette jour-
née de fête.

Aujourd'hui , la fanfare L'Helvétia
est présidée par M. André Parvex et
elle est dirigée par M. Léon Forré. Le
comité d'organisation , présidé par
M.Charles-Henri Delaloye, et les dif-
férentes commissions, ont travaillé
depuis de longues semaines afi n que
ce 75e anniversaire soit une réussite.

Le programme retenu est le sui-
vant :

Vendredi 23 mai :

20 heures, production du chœur
mixte Sainte-Cécile;

20 h. 30, production de la chorale
des jeunes ;

tuellement à même de recevoir
quelque 200 personnes sans
compter les 80 places du café
proprement dit et les 250 places
des diverses terrasses de l'éta-
blissement.

Les convives, formés des maî-
tres d'état de la réalisation ,
d'amis de la famille Roten et de
membres du conseil communal

RFA n 'a, au reste, pas manqué de le
relever avare satisfaction. Ce titre en-
vié est en fait la plus haute distinc-
tion attribuée dans une académie
allemande.

II comporte trois épreuves distinc:tes, à savoir: l'interprétation d'un
grand concerto avec orchestre sym-
phonique (Madeleine avait choisi
celui du compositeur finlandais Jean
Sibelius qu 'elle restitua avec brio de-
vant une salle comble et enthousias-
te); une soirée de récital composée
des œuvres du répertoire , à interpré-
ter par cœur; un après-midi enfi n , le
candidat se produit devant les pro-
fesseurs et les élèves de l'académie
avec un programme susceptible de
remplir trois soirées ordinaires de
musique.

C'est dire combien Madeleine
Carruzzo mérite notre admiration et
toutes lés chaleureuses félicitations
que lui adressent tous ses amis sédu-
nois et valaisans.

Tél. 022/35 96 87
36-25810

21 heures, concert de la fanfare
Cécilia ;

22 h. 15, bal conduit par Les Asté-
rix.

Samedi 24 mai :

20 h. 30, concert de gala par
L'Echo du Prabé , de Savièse ;

22 heures, bal.

Dimanche 25 mai :

12 h. 30, arrivée des sociétés sur la
place de la Coop ;

12 h. 45, vin d'honneur , discours
de réception par M. Joseph Genetti ,
député, exécution du morceau d'en-
semble ;

13 h. 30, cortège officiel ;
14 h. 30, production des sociétés

en cantine;
18 heures, clôture de la fête.
Dimanche, les sociétés suivantes

participeront à la manifestation:
L'Union instrumentale de Moudon ,
La Concordia de Nendaz , La Lyre de
Conthey, La Villageoise de Chamo-
son, L'Union de Vétroz , La Liberté
de Grône, La Liberté de Salins.

Bonne fête à tous !

de Savièse, emmenés par son
président M. Georges Héritier ,
ont pu goûter et apprécier un
extraordinaire buffet froid pré-
paré avec soin et savoir par la
brigade du «Chalet». En voici
d'ailleurs un «extrait»... Histoire
de vous mettre l'eau à la
bouche! (Photo)

P-2-15-80-S

Le Guatemala
à la « Sacoche »
SIERRE (jep). - C'est ce soir, à
20 h. 30, que la «Sacoche» accueille
Liseth Aguilar et Erwin Schuman.
Ces deux citoyens de Guatemala
City présenteront un spectacle de
danse et de mime intitulé « Poesia
alla vita» . Tous deux membres du
ballet national du Guatemala , ils tra-
vaillent depuis peu au Teatro Dimi-
tri. Un spectacle d'un monde nou-
veau qu 'il est rare de pouvoir admi-
rer dans notre cité , raison de plus
pour ne pas le manquer .

»Tour à tour, les services de générale. L'exercice de Manus va
Liseth Aguilar. police, d'assistance, de ravitaille- tout simplement permettre de définir

/

« MANUS »
Premier exercice combiné EM civil
de conduite de l'Etat du Valais
et EM zone territoriale 10
SION (gé). - Quelque 200 person-
nes, civiles et militaires , participent à
la caserne depuis mardi et jusqu 'à
aujourd'hui , au premier exercice
combiné de l'EM civil de conduite
de l'Etat du Valais et de l'EM zone
territoriale 10, sous la direction du
brigadier Digier , cdt zone ter 10.

L'organisation d'un tel exercice,
au niveau de chaque canton , est
basé sur le «rapport du Conseil
fédéral du 27 juin 1973 et du 3 dé-
cembre 1979 sur la politique de
sécurité».

Le désir de sécurité est l'un des
besoins innés de l'être humain. Les
autorités sont conscientes que pour
œuvrer en faveur de la paix géné-
rale, il est indispensable d'assurer
tout d'abord notre propre sécurité.

En un mot , il s'agit d'être prêt en
temps voulu et de le rester. Hier
après-midi , dans une salle s de la
caserne, une séance d'information a
été réservée à la presse, à de nom-
breuses personnalités du canton , et
aux représentants de l'Office fédéral
de la défense.

Le colonel Georges Roten a
souhaité la bienvenue, alors que le
brigadier Digier a fait un bref exposé
sur la défense générale. M. Gaston
Moulin , chancelier d'Etat , a présenté
l'organisation de l'EM civil dont il
est chef , puis le col EMG Wacker ,
chef EM zone ter 10, a mis en
évidence l'organisation de celui-ci.
Quant au major EMG Becht , il a
précisé le thème et le déroulement
de l'exercice.

Ce premier exercice combiné EM
civil EM zo ter 10 a été baptisé
«Manus» par référence aux mains
tendues, Ou aux poignées de mains
du civil et du militaire , engagés en
vue de la défense du pays et de sa
population.

La défense générale est l'organi-
sation et la coordination des mesures
et des moyens civils et militaires en
vue d'atteindre les objectifs fixés en
matière de politique de sécurité. La
direction de l'exercice Manus nous a
invité à publier le communiqué ci-
après, ce que nous faisons très
volontiers.

Mettre au point
la collaboration

«Le programme des opérations de
l'exercice Manus prévoit deux pha-
ses successives: la première est une
phase de planification. Elle consiste,
à partir d'un ensemble de faits
admis comme hypothèse de travail ,
à dresser l'inventaire des problèmes,
à provoquer la prise des décisions
commandées par les circonstances et
à identifier les bases légales et régle-
mentaires qui feraient actuellement
défaut. On a ainsi supposé que force.
parallèlement à des combats très «L'exercice qui se déroule actuel-
limités au sol et dans les airs, un lement à Sion est organisé périodi-
important barrage hydraulique s'é- quement dans les différents cantons
tait rompu et que la plaine du Rhône de notre pays. S'il a exigé quelque
se trouvait inondée, le canton du imagination de la part de ceux qui
Valais étant alors pratiquement ont été appelés à le concevoir, il
coupé en deux. montre de façon particulièrement

»La seconde phase, caractérisée convaincante que la réalité des faits
par une situation tactique bien déli- en période troublée exige une
mitée, se déroule dans un cas de capacité de décision très développée
protection de la neutralité (conflit de la part des responsables de tous
armé entre Etats tiers avec menace niveaux.
de violation ou violation de la »La souplesse et le bon rodage des
neutralité suisse). Tous au long de dispositifs en place sont des condi-
l'exercice, des informations sont tions déterminantes à l'accomp lis-
transmises aux participants, lesquels sèment de leur tâche difficile.»
doivent, après avoir apprécié la Selon certains renseignements que
situation, prendre les dispositions nous avons obtenus, le canton du
qu 'ils jugent utiles sur la base des Valais a déjà fait un excellent travail
directives en vigueur. en ce qui concerne la défense

EXERCICE
EM CIVIL DE CONDUITE DE L'ETAT DU VALAIS

EM ZONE TERRITORIALE 10
1980

ment, de protection civile, d'éco-
nomie de guerre, de conduite dans le
domaine sanitaire, pour ne citer
qu'eux, sont mis à l'épreuve.

«Certaines décisions sont du res-
sort exclusif de l'autorité civile, alors
que d'autres ne concernent que les
responsables militaires. Mais «dans la
plupart des cas, seule une collabo-
ration étroite entre ces deux organis-
mes permet de résoudre les problè-
mes posés. Il s'agit alors d'instaurer
et de maintenir une bonne coordina-
tion, de supprimer d'éventuelles
parois étanches, et de s'efforcer en
toute circonstance d'appliquer la
stratégie à la base de la conception
de la défense générale propre à notre
pays: utiliser toutes les forces de la
nation afin d'atteindre les objectifs
politiques de l'Etat face à un monde
environnant prêt à recourir à la
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et préciser maintes situations el
surtout d'intensifier la collaboration
avec la zone terri toriale 10.

WENTINET peint tout facile!

Pour tous les bois intérieurs
(parois, meubles, objets,
parquets...) il existe un
traitement VALEKTINE

Pour raviver vos
décors boisés, pour
redécouvrir les vieux
meubles oubliés, pour
mieux intégrer des

éléments bruts à votre
V_ i)_»«*Kj intérieur: les vernis et
!
^2flll"r teintures VALENTINE,
"^L.!» ' dans toutes les nuan-

ces, redonnent un aspect soyeux et bril-
lant à vos bois naturels, en les proté-
geant durablement et en facilitant leur
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Le plus grand assortiment de Suisse

Centres Mauro, Uvrier et Roche

BERARD S.A
1917 ARDON
Tél. 027/86 11 75
Nous sommes à même de résoudre
tous vos problèmes de rénovation des
sols:
Réparation d'anciens
planchers
- chapes
- faux planchers en novopan

Parquets
Pose, ponçage, imprégnation
Repose anciens parquets massifs

«sn
Moquettes 

 ̂
„<<$

100% synthétiques, usage intensif K?&
dès Fr. 15.-le m2

»•<«% i _. , Décoration
PVC à dessin Rideaux
Genre Novilon, dès Fr. 19.50 le m2 Parquet»

Pour toute
Plus de 25 an:

de la cons ation

V^S^Consultez-nous: / ^vous réaliserez une économle/ .̂i
de temps et d'argent

lA f  Entreprise générale
jLjL d'électricité

5? JJ Installations électriques , courant fort et faible
^̂ ^̂ ^̂  Téléphones A

Lignes aériennes plus câbles HT et BT
Appareils ménagers
Pompes à chaleur Siimak-Therm
Energie solaire

Rue du Chanolne-Berchtold 9 - Tél. 027/22 65 82 - 83 - 84
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Isolez votre maison
Une solution:

la mousse isolante ISONEIGE

ISONEIGE
- est une mousse liquide , injectée dans vos murs double pa-

rois , faux plafonds, etc.
- ne brûle pas, ne transmet pas la flamme , ne tasse pas,
- peut être appliquée à tout moment en cours de construction ou

dans le bâtiment existant.

ISOLATION DES FENÊTRES

L'isolation moderne
sûre et garantie

Pour tous renseigne-
ments:

ft illj Michelet & Fils
j_£| |k 1964 Conthey

Tél. 027/36 20 61
91-58

Economie d'énergie grâce au chauffage
avec
pompe à chaleur
Combinaison possible avec collecteur solaire.

l Entreprise électrique S.A.
£__MS Avenue de France 13, Sion
V«/1cl Tél. 027/22 57 21

llf°027°/22 01 84 ffr ï̂TlflCtEn cas d'absence V_x V_î  K n̂ f̂^mWmm m̂W B̂r
répondeur automatique EntrepriSe générale de nettoyage

«il A I Nettoyage d'immeubles neufs
SVJ j Nettoyage et entretien de bureaux

Ç f\ Service d'entretien d'appartements
-il i l  I y- I et chalets de vacances
Hl ÙâY\[ Ponçage et imprégnation de parquets

- f™ — -w!_7\ _ \  Traitement de sols en tous genres
«!_________B 1 Nettoyage et détachage de tapis ,
^̂ BÊLmi moquettes et meubles rembourres

S 

Favre & Rossier, Sion
Rue de l'Industrie 40
Tél. 027/22 86 21

Carrelages de toutes marques.
Tapis - Moquettes -
Revêtements muraux.
(Cheminées de salon.
Visitez notre exposition permanente !
Choix et nouveautés à des prix
discount!
Vente en gros et détail.

BARRISOL Le Plafond tendu
sans problème

Qu'est-ce que le Barrisol?
Le BARRISOL est un système de plafond préfabri
que sur mesure. C'est une solution ultra-moderne
rationnelle, simple et d'une durée illimitée. II est fa-
briqué avec un vélum spécial en PVC non inflam-
mable, dont l'élasticité importante et la grande ré-
sistance en font le plafond de l'avenir.

Il offre au propriétaire
Un plafond d'une apparence parfaite et d'une durée
sans égale, résistant parfaitement à l'humidité, à la
saleté, aux moisissures et qui, de plus, ne s'écaille
pas et où il ne se forme pas de spectres. II possède,
posé conjointement avec une couche de laine de
verre ou d'isolant minéral, un coefficient d'isolation
deK = 0,5.
II a été internationalement contrôlé et déclaré M 1
(inflammable) en France. B 1 en RFA et V/s en
Suisse, un résultat dont BARRISOL est fier. De plus,
un plafond BARRISOL posé est démontable, il per-
met, par conséquent , toutes solutions de moderni-
sation, pose invisible de câbles, tubes ou tuyaux,
dans le courant des années. Son remontage se fait
en quelques instants.

Le plafond Barrisol protège
votre mobilier
Il interdit tout passage d'humidité à travers le pla-
fond, retient l'eau d'un éventuel dégât d'eau prove-
nant de l'étage supérieur. De plus, il diminue d'une
manière importante, les retombées de poussière, se
faisant par là-même le meilleur allié de la maîtresse
de maison.
II ne s'écaille pas, gardant ainsi, pendant de longues
années, sa belle apparence de neuf.

Rapidité de pose du Barrisol
Une équipe de deux monteurs pose le BARRISOL
dans plusieurs pièces en une journée sans causer
de saleté et gravats et sans même déplacer le mo-
bilier.

Apparence
Cela semble impossible. Pourtant la photo présente
un plafond parfait , blanc, légèrement mat , absolu-
ment lisse, sans le moindre accroc , recouvrant le
plafond d'un seul tenant , sans séparation. Cela res-
semble à un travail de plâtrier parfait , mais cela
existe-t-il encore de nos jours?
Eh oui, cette photo vous présente un plafond BAR-
RISOL, celui qui sera le vôtre, si vous aimez les cho-
ses parfaites.
De plus, ce plafond se fait en blanc brillant ou mat,
noir, façon chamois, en beige, vert olive ou marron,
en translucide, en rose, de même que perforé.
Pour tous renseignements, fourniture et pose:
Evéquoz Luc, peintre,
1961 Premploz-Conthey

BARRISOL
, , Plafonds + murs tendus
-f  ̂ t 

en 
PVC

ĴN 
/P Le 

plafond idéal pour rénovations.
k/' XN ^̂ 1 Egalement constructions neuves ou
ĵj_____ \ _________ préfabriquées.

V^^M| Pour tous renseignements et pose:

^^f
^ Jij l LUC Evéquoz, peintre

4|_| Premploz-Conthey
^T0 | Tél. 027/36 26 75.

** TAPIS DISCOUNT |
TAPIS D'ORIENT TAPIS MUR A MUR TAPIS MÉCANIQUES I
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UNE ACTION DE PIONNIER EN VALAIS:

Le centre médico-social
de Sierre
SIERRE (jep). - Lors de son récent passage à Sierre, le conseiller
d'Etat Bernard Comby, chef du Département de la santé publique, a,
au cours de sa conférence, rappelé l'importance des centres médico-
sociaux, catalyseurs de l'action médico-sociale valaisanne et instru-
ments des plus adéquats pour une meilleure collaboration entre les
secteurs hospitaliers et extra-hospitaliers de notre canton. Le centre
régional sierrois qui vient de présenter son rapport d'activité pour
l'exercice 1979 est un des meilleurs

Son point fort
la pluralité
des services
proposes

Avec la création du centre médi-
co-social régional , les communes de
la région sierroise souhaitent assurer
l'aide et les soins à domicile, organi-
ser la prévention et le dépistage dans
le domaine médico-social , fournir
une aide polyvalante aux jeunes, aux
familles , aux handicap és, aux per-
sonnes âgées, isolées, coordonner le
travail avec les services sociaux et
médico-sociaux spécialisés publics
ou privés. Dans un premier temps,
une telle réalisation n'est pleinement
efficace qu 'avec la collaboration de
toutes les communes de la région. A
ce titre , il est réjouissant de constater
que l'association intercommunale ait
pu enregistrer deux nouvelles adhé-
sions, celles des communes de Miège
et Chippis.

Notons à ce sujet que la partici pa-
tion financière des communes de la
région s'élève à 4 fr. 30 par habitant.
Faisons un petit tour d'horizon de
chaque service proposé.

Les soins a domicile sont donnés
par quatre infirmières à plein temps
et une série d'autres à temps partiel ,
qui ont effectué 15290 interventions
(rappelons que la population est
d'environ 32000 habitants). En
dehors des soins à domicile , des
soins sont dispensés au centre, ou-
vert tous les après-midi de 13 h. 30 à
14 h. 30. En outre, dans les commu-
nes et les villages où il n 'y a pas de
local, une petite organisation com-
munale a été mise sur pied , et qui
dispose du personnel auxiliaire ou
bénévole. Le service médico-scolaire
fonctionne essentiellement selon les
prescri ption s des départements de la
santé publi que et de l'instruction pu-
blique. Les troubles dépistés sont si-
gnalés aux parents par écrit. Les
vaccinations contre la rubéole et la
polyomélite sont également effectués
dans le cadre de l'activité médico-so-
laire. Les parents en sont dûment

dans sa cité de prédilection

RENCONTRES f 7à
SOLAIRES V, \
SUISSES > A

SIERRE (jep). - Il y a quelques mois, la Société de développement de
Sierre envisageait un ambitieux projet, celui d'organiser dans la cité
du soleil, une foire-exposition sur l'énergie solaire. Pour ce faire, elle
prit contact avec l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, spécia-
liste en la matière. Au cours des semaines, ce projet prit forme et
envergure. En effet de simple foire-exposition, cette manifestation
devient les Rencontres solaires suisses.

Un impact
impressionnant

Il faut d'emblée dire que ce qui va
être réalisé, du 31 mai au 8 juin pro-
chain , esl sans précédent dans notre
pays. L'Ecole polytechnique fédérale
en a tout à fait conscience. Aussi
sera-t-elle , l'invitée d'honneur , la vé-
ritabl e animatrice de ces rencontres.
Elle sera présente à Sierre par la par-
tici pation de ses membres à des con-
férences publi ques et à des débats de
vul garisation , ainsi que par une ex-
position didactique et d'information
générale comprenant des panneaux
explicatifs , des photographies com-
mères de réalisations solaires,
deu^diaporamas bilingues , une éo-
lienne déjà mise en place et des ma-
quettes. L'EPFL informera aussi les
visiteurs qui se déplaceront à la halle
de Graben , et ceci par un vaste
stand , sur les possibilités de forma-
tion qu 'elle offre.

En traversant l'exposition, l'on
pourra s'informer sur l'énergie so-
laire active , c'est-à-dire nécessitant
un apport d'énergie extérieure. Puis
sur l'énergie solaire passive, c'est-
à-dire l'apport de chaleur direct.
Quinze installations solaire suisses
seront présentées ainsi que la pho-

exemples dans le domaine.

avertis. Ils ont donc pleine liberté de
les accepter ou de les refuser. Au
cours de cette année quel que 450
troubles ont été dépistés et signalés
aux parents, dont les principaux
sont ceux de la vue (138) de l'ouïe
(43), staturo-pondéraux (59) et de
stati que vertébrale (45). Un effort
important de décentralisation a été
opéré dans le service de la petite en-
fance. On a donc mis sur pied des
consultations sur le Haut-Platea u , en
Anniviers et sur Sierre-Plaines. Ces
dernières ont permis d'observer 410
enfants qui ne proviennent pas uni-
quement des consultations pour
nourrissons, mais de consultations
préscolaires d'enfants de deux ans et
de trois ans. On a donc ainsi jeté un
pont entre les consultations des
nourrissons, de la naissance à douze
mois, et les enfants de la première
enfantine. Le service des aides fami-
liales qui dispose de six aides fami-
liales à plein temps et d'une autre à
temps partiel a fourni 12456 heures
auprès de 194 familles dont 111
étaient nouvelles. Il a été fait 4272
heures dans les communes du dis-
trict, ce qui provoque une sensible
augmentation par rapport à l'année
dernière. Cela provient d'une meil-
leure information et nécessite, l'en-
gagement d'une nouvelle aide pour
la région. Dans les années à venir , de
par le vieillissement de la population
et l'encouragement du maintien à
domicile , le service sera appelé à se
développer. En effet , on estime qu 'il
faudra environ une aide familiale
pour 1500 à 3000 habitants selon les
régions. Les assistantes du centre so-
cial ont traité , au cours de l'année,
539 cas dont 429 sur Sierre et 110
dans les autres communes. Ces cas
provenaient de problèmes d'ordre
familial , personnel , éducatif , finan-
cier, professionnel , scolaire, géronto-
logique, etc. Pour faciliter le travail ,
il a été opéré certaines distinctions ,
au sein des services répartis entre
toutes les assistantes: le service de la
jeunesse, le service de la famille , le
service du troisième âge, les services
bénévoles et le service social hospi-
talier. Il est à souligner que de nom-

Rencontres solaires suisses
à Sierre du 31 mai au 8 juin

Le soleil va briller
encore plus fort

tolyse de l'eau ou la production
d'hyd rogène par l'énerg ie solaire , le
stockage thermique à basse tempé-
rature , l'énergie des vents ou énergie
éolienne, la pompe à chaleur , la fu-
sion thermonucléaire contrôlée et
enfin l'énergie «verte». Pour répon-
dre au but qu 'elles se sont fixé , soit
favoriser l'information sur l'énergie
solaire et les énergies de substitu-
tion, en plus de la vaste exposition
mise en place, les Rencontres so-
laires suisses organisent un cycle de
conférences dont deux seront plus
directement destinées à un public
averti , autorités communales, archi-
tectes, ingénieurs, installateurs , mais
cependant ouvertes à chacun le lun-
di 2 juin dès 15 heures: architecture
solaire et obstacles réglementaires
par M. Alain Gamier; le mercredi
4 juin à la même heure: Energie
solaire et construction , par le profes-
seur André Faist. Deux autres confé -
rences seront plus directement ou-
vertes au grand public avec «Les
problèmes d'énergie et le canton du
Valais» , par M. Willy Ferrez; le
mardi 3 juin , à 20 heures et une
vaste table ronde réunissant tous les
professeurs des différentes chaires
de l'EPFL consacrée à l'énergie,
«Possibilités et limites des énergies de

breux problèmes sociaux ont été si-
gnalés par les responsables commu-
naux , les infirmières et aides-infir-
mières. Ce point constitue un bon
exemple de la grande collaboration
qui règne entre les différents ser-
vices. Au centre de l'organisation se
trouve une association privée, Pro
Socio, à laquelle nous avons consa-
cré une longue enquête au cours du
mois de mars. Rappelons pour mé-
moire que ce service a, du 15 mai à
fin décembre 1979, distribué 1451
repas à domicile, effectué cent vingt
transports, et réalisé de nombreuses
visites à domicile. Tout ce travail a
été effectué uniquement par des per-
sonnes bénévoles, qui sont plus de
quatre vingt actuellement. A la de-
mande de l'hôpital de Sierre, un ser-
vice social hospitalier a été mis en
place; il porte désormais le titre de
«bureau d'information sociale de
l'hôpital de Sierre». Soixante-six
personnes ont fait appel à la perma-
nence d'une assistante sociale pré-
sente deux fois à raison de deux
heures par semaine.

L'information
et la coordination

Le centre médico-social joue un
rôle de bureau d'information sociale,
en dehors de tous les services que le
centre offre à toute la population de
la région. Ceci grâce à son secré-
tariat , son personnel administratif et
sa direction dont le comité est le sui-
vant , MM. Bertrand Favre, Gérard
Théodoloz, Gabriel Barras , Géra rd
Gasser, Germain Melly, Charles-An-
dré Monnier , Marcel Praplan; M""'
Sonia Salarnin et M. Hermann-Mi-
chel Hagmann chef du centre.

D'autre part , le centre a également
pour objectif d'encourager et d'orga-
niser la coordination avec les divers
services sociaux spécialisés publics
ou privés, tel que: service médico-

substitution» le vendredi 6 juin à
20 heures.

Les installateurs
aussi présents

En marge de la partie purement
didactique , les spectateurs pourront
visiter dans le cadre de l'exposition
dont l'entrée a été f ixée  à 5 francs
pour les adultes, 3 francs pour ap-
prentis, militaires et étudiants et 2
francs pour enfants de 6 à 15 ans,
sans oublier la carte permanente de
15 francs et les prix de 3 francs pour
les groupes de plus de 15 personnes
et 2 francs prix spécial pour les
écoles, collèges etc. inscriptions
prises à l'office du tourisme et à
Sierre- Voyages.

Tous les stands des installations et
autres industriels, sans oublier bien
sûr les maisons de la place et les
différents marchands de vins. Le
chiffre total des exposants s'élève à
50. Parmi ces derniers relevons la
présence de l'Automobile-club de
Suisse, section Valais qui mettra sur
pied en collaboration avec la maison
AMAG et le garage Olympic des
«Economy Test» pour apprendre à
rouler feutré.

Seul le mercredi 4 juin ne sera pas
exclusivement consacré aux pro-
blèmes d'énergie, en effet cette
journée a été prononcée «Journée du
tourisme régional». L'ordre de la
Channe et l'Office de propagande
pour les produits de l'agriculture
valaisanne, procédera , dès 18
heures à la présentation des amis
nouveaux.

La partie de l 'hôtel de ville qui accueille le centre médico-social régional sierrois.

pédagogique, Pro Senectute, Service matisme, Caritas-Valais, centre d'in- tion , et bien que de nombreux objec-
social pour handicapé AVHPM , ser- formation et de planning familial , tifs aient été mené à terme, il n 'en
vice psycho-social, Ligue valaisanne pour ne citer que les principaux. Le demeure pas moins que l'effort doit
contre la toxicomanie, office canto- centre a d'ailleurs fourni à ces diffé- être poursuivi , notamment dans l'in-
nal des mineurs, Ligue valaisanne rents services un certain nombre de formation et dans l'ouverture tous
contre la tuberculose^ contre le rhu

Trains d'autos: Un long week-end sportif
l'escale Sur le plan régional, le week-end disputer son dernier match de la

se poursuit
GAMPEL-VIÉGE (mt). - Ces der-
niers jours , des trains transportant
d'innombrables autos neuves en
provenance de France et d'Alle-
magne et destinés aux pays d'outre-
mer ont de nouvea u longuement
séjourné, sur les voies de garage de
la ligne du Simplon , entre Viège et
Gampel.

Une fois de plus , cette escale
prolongée et imprévue est due aux
conditions d'acheminement, par-
ticulièrement compliquées en Italie.

A l'heure des festivals...
BRIGUE (mt). - Bien que, dans le Haut- Valais, les sociétés de
musique soient apolitiques, elles n 'en ont pas moins leur festival.
C'est ainsi que dans le courant de ces prochaines semaines, chaque
district annonce sa propre manifestation. Apolitiques certes, mais
comment les politiciens feront-ils pour ne pas parler politique ?

NOUVELLES D'OUTRE-SIMPLON |

L'Ossola prépare les communales
BRIGUE-DOMODOSSOLA (mt). -
Pour les élections communales qui
se dérouleront le 8 juin prochain , les
quelques 16000 électeurs de la
commune de Domodossola n 'auronl
que l'embarras du choix.

On annonce effectivement le
dépôt de huit listes comprenant 240
candidats au total. L'éventail poli-
tique proposé pour la circonstance
va de l'extrême-gauche à l'extrême-
droite , en passant par toutes les
tendances gravitant entre ces deux
pôles.

Les socialistes partent en lice avec
une liste composée essentiellement
de nouveaux candidats. Leurs con-
seillers sortants, le syndic Giacom-
mo Pagani en tête qui compte près
de quarante ans d'administration

Domodossola: l'ancien syndic
libéré de toute peine...
BRIGUE-DOMODOSSOLA (mt). -
L'affaire remonte à 1971. Elle avait
fait passablement de bruit à l'épo-
que. Présumant des irrégularités
dans la construction de deux nou-
veaux locatifs dans la cité frontière ,
deux conseillers avaient déposé
plainte, d'autant plus qu 'ils soup-
çonnait le syndic d'alors de s'être
montré «complaisant» dans l'octroi
de l'autorisation de construire con-
cernant les édifices contestés. Leur
point de vue s'était encore renforcé
lorsqu'ils ont appris que le premier
citoyen de la commune était devenu
propriétaire d' un bel appartement ,

P-ihlif-itaQ-Sinn
Tél. (027) 21 21
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de Pentecôte sera placé sous le signe
sportif. Samedi après-midi, dès 14
heures, nous aurons à Naters, sur le
terrain de Stapfen, la finale de
l'écolier haut-valaisan le plus rapide.
A Rhoneglut, dès 17 heures, le HC
Rarogne se lancera dans l'opération
survie en donnant la réplique au FC
Granges, lors d'une confrontation
comptant pour le championnat
suisse de ligue nationale B. Di-
manche, les jeunes gymnastes des
sections de Sion, mettront le cap à
Gletsch sur la place de Geschina
pour la première fête cantonale des
pupilles et pupillettes. Pour ce qui
est du FC Viège, il s'en ira à Renens

communale, ont décidé de rentrer
dans fê rang.

Un ex-socialiste
à la tête
des autonomistes

Après les démocrates-chrétiens et
les communistes, les autonomistes
ont fait connaître leur liste composée
de trente noms. Il s'agit de repré-
sentants du nouveau mouvement
luttant pour l'autonomie de l'Ossola.
Parmi ces candidats , figure notam-
ment M. Mario Militello, ex-con-
seiller socialiste, expulsé de son
parti , il y a maintenant deux ans,
pour son comportement estimé «trop
indiscipliné» et qui a fait partie de la
junte gauchiste.

M. Militello est désigné comme
chef de file dans la liste de ce nou-

pour une bouchée de pain préten-
daient-ils.

Toujours est-il que le constructeur
et le syndic se sont retrouvés devant
le tribunal. L'administration com-
munale s'était portée partie civile.
Ses intérêts étaient défendus par un
avocat qui avaient demandé une
condamnation sévère des deux in-
culpés. Le représentant du ministère
public en avait fait autant pour
requérir une peine de prison ferme
de douze mois pour chacun d'eux.

Au tribunal de Verbania , il a fallu
trois séances avant de pouvoir
prononcer la sentance. Durant les
débats, on a assisté à un défilé de
témoins dont certains ont risqué
l'incarcération pour réticence ou

OWAI

azimuts

saison en première ligue. Quant à la
journée du lundi de Pentecôte, elle
est réservée au club d'équitation de
Viège qui, au lieu dit Sewjini, or-
ganise son 14e concours hippique
avec la participation de plus de
soixante chevaux.

veau parti qui constitue la grande
inconnue de ces prochaines consul-
tations populaires.

Furka-Oberalp
Horaire d'été
retardé
BRIGUE. - Le tronçon d'été de
la ligne de chemin de fer Furka-
Oberalp (FO), qui mène d'Ober-
wald à Réalp, ne souvrira. pas
cette année le premier juin
comme d'habitude. Le danger
d'avalanche et les importantes
quantités de neige rendent la
ligne encore impraticable. Selon
la direction de l'entreprise, l'ho-
raire d'été entrera en vigueur
avec environ dix jours de retard.

Les premiers
gardes écologiques
BRIGUE-DOMODOSSOLA (mt). -
Dans le cadre d'une loi mise sur pied
en vue de protéger l'environnement ,
50 candidats gardes écologiques
viennent de suivre un cours d'ins-
truction de 55 heures, qui s'est
déroulé dans le val Anzasca.

La botani que, l'étude des avalan-
ches, les notions sur les glaciers, la
pollution de l'environnement, la
faune alpine, ainsi que les indispen-
sables notions juridi ques utiles dans
l'exercice de la fonction , ont consti-
tué le programme de cet enseigne-
ment , au terme duquel les parti-
cipants ont été assermentés. C'est la
première fois qu 'un cours de ce
genre se déroule dans la région.
L'activité de ces nouveaux gardes est
bénévole.

Hémorroïdes?
Supprimez les douleurs en
quelques minutes.
SULGAN calme les douleurs ei le prurit dès
la première application. Dans bien des cas,

,1'emploi régulier de SULGAN permet de
guérir rapidement et sans opération fissures
et rhagades de la région anale.
Demandez SULGAN suppositoires contre
les hémorroïdes internes, ou onguent et
serviettes médicinales contre les hémor-
roïdes externes.
Par l'emploi régulier de serviettes medici-,
nales SULGAN, il est possible de renforcer*
efficacement le traiteme/it pendant la jour-
née. Combinées avec l'onguent, elles per-
mettent une thérapie de 24 heures sur 24.
En pharmacies et drogueries

LGAN



Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de sa douloureuse épreuve, la famille de

André GAILLARD
remercie toutes les personnes qui , par leurs visites, leurs dons pour
les œuvres de la paroisse et pour la Ligue contre le cancer, leurs
messages de condoléances, leur présence aux obsèques, se sont
associées à son chagrin.

Un merci particulier :

- au révérend doyen Mayoraz ;
- au docteur Bernard Bruchez de Martigny ;
- aux médecins et infirmières de l'hôpital de Martigny ;
- au comité, à la direction et au personnel de la Mutuelle valaisanne ;
- à la Société de secours mutuels ;
- à la fanfare La Concordia et au comité de gestion du Casino ;
- à la classe 1934 hommes et femmes ;
- au chœur de l'église ;
- au corps de musique ;
- à M""-' Claudine Es-Borrat.

Saxon, mai 1980.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus lors
du décès de

Madame
Marcelle REY-EMERY

la famille remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs et de
couronnes, ont pris part à son deuil.

Un merci particulier :

- aux révérends pères capucins ;
- au révérend abbé Oggier ;
- aux médecins et au personnel soignant de la clinique et de l'hôpital

de Sion ;
- à la Société de chant de Lens ;
- à la direction et au personnel du Centre des Fougères ;
- à la société pédagogique valaisanne ;
- à la classe .1947 ;
- à tous les amis du « Grand-Plaine » et du quartier.

Châteauneuf-Conthey, Lens et Flanthey, mai 1980.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur
Camille DARBELLAY

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence
aux obsèques, leurs visites , leurs dons de messes, leurs messages de
condoléances, leurs envois de fleurs et de couronnes , ont pris part à
sa peine.

Elle les pri e de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance. .

Un merci particulier :

- au clergé de la paroisse d'Orsières ;
- au docteur Barada ;
- à la société de musique L'Echo d'Orny ;
- à la société de chant Saint-Nicolas ;
- à la classe 1913 ;
- à la direction et au personnel de Ciba-Geigy et du bâtiment 358 de

Monthey.

Orsières, mai 1980.

t
La famille de

Mademoiselle
Marie-Françoise

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

Elle adresse un merci spécial au révérend curé Clivaz , à l'entreprise
Fournier et Fils ainsi qu 'à son personnel à Sierre, à la Carrosserie
Moderne et son personnel à Sion , à la direction et aux employés du
Pavillon valaisan et à tous ses amis.

Sierre, mai 1980.

t
Monsieur Francis BERCLAZ ;
Madame Ludmilla THEURING ;
Madame et Monsieur François BERCLAZ ;
Monsieur Gilbert BERCLAZ ;
Monsieur Gérard BERCLAZ ;
Madame et Monsieur RAINALDI et leurs enfants ;

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Ingrid BERCLAZ

survenu le 21 mai 1980, dans sa 40e année, à la suite d'un accident.

La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur à
Montana-Crans, le vendredi 23 mai 1980, à 10 h. 30.

Le corps repose au baptistère de l'église de Montana-Vermala.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La famille de

Madame
Amanda RUPPEN-

AMBORD
à Massongex, remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil.

Elle a été profondément touchée par leurs visites, leurs dons, leurs
offrandes de messes, leurs messages, leurs envois de fleurs et leur
participation aux obsèques.

Un merci spécial aux révérendes sœurs, à l'aumônier et au personnel
du home «Les Tilleuls».

Massongex, mai 1980.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus lors
de son deuil , la famille de

Monsieur
Armand VERGÈRES

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.

Saint-Pierre-de-Clages, mai 1980.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame
François CONTAT-

de PREUX
vous remercie très sincèrement d'avoir pris part à sa douloureuse
épreuve.'par votre présence, votre message, vos dons de messes, votre
envoi de fleurs et vos prières.

Sion, mai 1980.

t
Nous avons ressenti avec une profonde émotion les marques
d'estime, d'affection et d'amitié que vous avez témoignées lors du
décès de

Madame
Germaine GARCIA

La valeur de vos témoignages plus encore que leur nombre , nous
rend difficile de répondre à chacun comme nous le souhaitions.

Veuillez trouver ici l'expression de notre sincère reconnaissance.
Sa famille

Villeneuve, mai 1980.

Mademoiselle Simone PARVEX , à Collombey ;
Madame et Monsieur Claude DONNET-PARVEX , leurs enfants et

petits-enfants, à Collombey ;
Madame et Monsieur Albert ROCH-PARVEX , leurs enfants et

petits-enfants, à Collombey ;
Madame Nelly PARVEX , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Léo DEVANTHÉRY-PARVEX et leurs

enfants, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Robert FALCIOLA-COTTET, leurs enfants et

petits-enfants , à Collombey ;
Monsieur et Madame Alexis COTTET-DONNET , leurs enfants et

petits-enfants , à Collombey ;
Les enfants et petits-enfants de feu Victor PARVEX ;
Les enfants et petits-enfants de feu Auguste LEPRAT ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame
Marthe PARVEX

COTTET
veuve de François

leur chère maman, belle-maman, grand-maman , arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, nièce, tante, grand-tante , cousine,
marraine et amie, décédée pieusement après une longue maladie , à
l'âge de 78 ans, munie des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Collombey, le vendredi 23 mai 1980,
à 16 heures.

Le corps repose à son domicile à Collombey.

Heures de visites : aujourd'hui jeudi 22 mai 1980, de 19 à 20 heures.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Commune de Collombey-Muraz

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marthe PARVEX

belle-mère d'Albert Roch , garde-forestier.

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

La Bourgeoisie de Collombey-Muraz
a le regret de faire part du décès de

Madame
Marthe PARVEX

belle-mère d'Albert Roch , employé bourgeoisial.

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

L'Automobile-Club de Suisse
section Valais

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Paul GUNTERN

membre d'honneur.

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

Profondement touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors du décès de

#
Madame

Jeanne VOLLUZ
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes de la part
qu 'elles ont prise à sa douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Sion, mai 1980.



t
IN MEMORIAM

Il y a dix ans déjà ..-.'¦** *>s- l_..

y  <^' \

/  ¦ ~ ' .,. -¦- ^ m.

' ¦¦¦" y é i iZ Y lS*''" " '
f à 3 ks  -Â -y ;

r ^'W"' , ï~Mr*\ ****"*-•..

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, aujourd'hui jeudi 22 mai 1980.
à 19 h. 30.

Charly VEUTHEY
1970 - 1980

Dix ans déjà, au soir du 22 mai , tu nous as quittés sans pouvoir nous
dire un dernier adieu.
Ton vœu n'est pas tel que tu le souhaitais.
Hélas, le destin n 'a pas voulu que tes enfants continuent ensemble le
bel exemple que tu leur avais donné.
Papa et grand-papa chéri , du haut du ciel veille sur ceux que tu as
tant aimés et laissés dans la peine.
Pas un jour ne passe sans que nous pensions à toi et au grand homme
que tu étais.
Ceux qui t'aiment et ne t'oublient pas.

Ta fille , ton beau-fils ,
tes petits-enfants chéris et ta famille

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Madame
Ida LOYE-THEYTAZ

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

Elle remercie spécialement le doyen Mayor de Sierre, le révérend
père de la paroisse de Grimentz,, le docteur R.-H. Waser, la maison
Clavien S.A. et son personnel , la direction de l'entreprise Elie Pont
et Fils et ses employés, ainsi que les amis de la Cagnotte du Soleil.

Sierre et Grimentz. mai 1980.

EN SOUVENIR DE

<# Madame
Lucie PREMAND

24 mai 1979 - 24 mai 1980

Dans le grand silence de la cruelle séparation , ton souvenir demeure
présent et vivant dans nos cœurs.

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église de Choëx, le
samedi 24 mai 1980, à 18 heures.

La direction de la maison
Majo S.A., à Saxon

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame
Myriam MAY
BLARDONE

fille de leur collaborateur Louis
Blardone.

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

Le Groupement
des producteurs valaisans

de légumes sous abri

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame
Myriam MAY

épouse d'Alex, membre.

Les obsèques ont lieu à Saillon,
aujourd'hui jeudi 22 mai 1980, à
10 h. 30.

Le groupe scout Saint-Félix
et les anciennes

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Myriam MAY
BLARDONE

ancienne cheftaine

t
L'entreprise Marcel Pedroni

à Saxon

a le regret de faire part du décès
de

Madame
Myriam MAY-
BLARDONE

amie, et sœur de notre employé
Jean-Daniel.

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

L'Association du personnel
communal et bourgeoisial

de Collombey-Muraz

a le regret de faire part du décès
de

Madame
Marthe PARVEX

belle-mère d'Albert Roch , mem-
bre.

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

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son
grand deuil, la famille de

Fritz BURRI
vous remercie tres sincèrement
de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par vo-
tre présence, votre message, vo-
tre envoi de fleurs. Elle vous
prie de trouver ici- l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Sion, mai 1980.

Le comité de la fanfare
L'Avenir de Chalais

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Louis VOIDE

beau-père de M. Yvan Devan-
théry, vice-président de la so-
ciété.

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

La fanfare L'Aurore de Vex

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame
Julia RUDAZ

épouse de Camille, membre fon-
dateur et honoraire, et maman
de Mmc Ida Délitroz-Rudaz ,
membre d'honneur.

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

La fanfare L'Avenir
de Chalais

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Louis VOIDE

membre honoraire.

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

Les employés de la maison
Majo S.A., à Saxon

ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Myriam MAY-
BLARDONE

fille de leur collègue de travail
Louis Blardone.

Pour les obsèques, veuillez con

Un geste héroïque
lui coûte la vie
Décès de
Mme Ingrid Berclaz
MONTANA (jep). - On appre- la suite de complications pulmo-
nait hier sur le Haut-Plateau la naires.
mort de M"" Ingrid Berclaz, bien M ™ Berclaz était très appré-
connue dans la région. ciée sur le Haut-Plateau pour sa

Cest à la suite d'un accident grande gentillesse,
que la malheureuse est décédée A tous ses proches, si dure -
à l'âge de 40 ans. ment éprouvés, le NF présente

Lors d'un séjour aux Etats- ses condoléances émues.
Unis, à Miami, M"" Berclaz porta m1-|̂ mmmmmmmm
secours à une personne qui était
sur le point de se noyer. Par sa _ .... , . « i
prompte réaction, eUe réussit à Villa Cambriolée
sauver le malheureux, mais se BLONAY (CH). - Hier soir, nous
blessa, elle, très «grièvement. apprenions qu'une résidence de Blo-

Ramenée en Suisse, elle reçut nay avait été saccagée dans la jour-
des soins à l'hôpital de Sierre, née par un ou plusieurs individus
puis au centre valaisan de pneu- que la gendarmerie recherche. Des
mologie de Montana. C'est dans objets de valeur, ainsi que des
cet ' établissement qu'elle devait liquidités, auraient été emportés. A
malheureusement décéder hier, à Vevey, on qualifiait ce vol d'impor-

tant.

Réconfortée par les sacrements de l'Eglise, s'est endormie dans la
sérénité, à l'âge de 76 ans, à l'hôpital de Sion

Madame
Julia RUDAZ

née FAVRE

Vous font part de leur chagrin :

Son mari : N
Camille RUDAZ, à Vex ;
Ses enfants :
Anita et Charly DÉLITROZ-RUDAZ et leur fils Jean-Charles, à

Riddes ;
Ariane et Jean-Claude DÉFAGO-RUDAZ et leurs enfants Henri et

Daniel, à Monthey ;
Jean-Victor RUDAZ, à Vex ;
Marielle RUDAZ, à Vevey ;
Son frère :
Maximin FAVRE, à Vex ;
Ses beaux-frères et neveux :
Emmanuel RUDAZ-RUDAZ, à Vex , ses enfants et petits-enfants ;
Paul RUDAZ-RUDAZ, à Vex, leurs enfants et petits-enfants ;
René QUARTENOUD , à Genève ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à Vex, le vendredi 23 mai 1980,
à 10 heures.

Le corps repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 22 mai 1980, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Berthe VOIDE-ZUBER , à Réchy ;
Madame et Monsieur Gabrielle et Yvon DEVANTHÉRY-VOIDE ,

leurs enfants Corinne et Pascal , à Chalais ;
Madame et Monsieur Simone et Rémy SIGGEN-VOIDE , leurs

enfants Simon et Raphaël , à Noës ;
Monsieur et Madame Damien VOIDE , à Chippis ;
Monsieur Clovis VOIDE, à Noës, et ses enfants ;
Madame veuve François VOIDE , à Sierre, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur Alfred PERRUCHOUD, à Réchy, ses enfants et petits-

enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Joseph

VOIDE, à Sierre et Réchy ;
Les enfants et petits-enfants de feu Emmanuel VOIDE , à Réchy et

Noës ;
Monsieur et Madame Marcel MARIN-ZUBER , à Réchy, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Denis ZUBER , à Réchy, leurs enfants et petits-

enfants ;
Les enfants de feu Séraphin PERRUCHOUD , à Réchy ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Louis VOIDE

leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa , frère, beau-frère,
parrain , oncle, neveu, cousin , parent et ami, enlevé subitement à leur
tendre affection, le 21 mai 1980, dans sa 75e année, mun i des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Chalais,
le vendredi 23 mai 1980, à 10 heures.
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Le trafic ferroviaire interrompu
entre Sierre et Loeche
1t> 000 mètres cubes
de rochers menacent
de s'abattre sur la voie

La masse de roche en mouvement : menaçante

LOECHE (jep). - Depuis hier à
15 h. 10, très exactement, tout trafic
ferroviaire entre Sierre et Loeche est
interrompu. On parlait tout d'abord
d'un éboulement. Cette version, bien
qu'erronée, n'est pourtant pas loin
de la vérité. Elle est même du
domaine du possible et elle ne
surprend guère dans ce secteur où
les glissements de terrain sont si
fréquents.

Une niasse rocheuse
de 10 000 m3
en suspension

Lundi matin un vigneron proprié-
taire d'une vigne entre Varone et

Sur la route : des fissures qui attestent des mouvements du terrain

Grave pollution évitée
MONTREUX (CH). - Les odeurs
nauséabondes qui se répandaient
hier matin aux alentours de l'avenue
Nestlé n 'étaient que le signe précur-
seur d'une importante pollution qui
avait pour cadre les sous-sols et les
environs d'une imprimerie sise à
l'avenue des Planches 22. Vers 7 h. 30,
un employé d'une compagnie régio-
nale venait livrer près de 20 000
litres de mazout à l'entreprise du
centre de Montreux qui est équipée
de deux citernes. La malchance
voulut que le chauffeur raccorda son
tuyau de remplissage à la plus petite
cuve, laquelle était déjà pleine. Cette
erreur de manipulation , aggravée
par le fait que l'ouvrier n 'avait pas
enclenché le système de sécurité, eut

Les lauréats du Fonds
du centenaire de la Caisse
d'Epargne du Valais
SION. - Le jury du Fonds du
centenaire de la Caisse d'E par-
gne du Valais, destiné à récom-
penser des jeunes Valaisans par-
ticulièrement méritants , a dési-
gné pour cette année les trois
lauréats suivants :

M'" Fabienne Théodoloz
(Sion) pour ses mérites dans le
domaine musical.

—mmmmmmmm̂ ~̂^———————

Loeche, signalait au chef de gare de
Loèche-La Souste qu'à la hauteur de
sa vigne, la route comportait certai-
nes fissures. Les CFF ont immédia-
tement réagi et ont envoyé quel-
qu'un sur place. Ces fissures parais-
sant inquiétantes, on a alors fait,
appel aux experts et ingénieurs des
CFF.

Ceux-ci, après avoir étudié le
terrain, ont décidé d'interdire tout
trafic ferroviaire entre Sierre et
Loeche. Les fissures constatées,
même si on peut estimer qu'elles
sont anodines, sont en fait les signes
probants d'un possible écroulement
d'une énorme masse rocheuse. La
masse actuellement en suspension a
près de 300 mètres de long et 40

pour conséquence que des centaines
de litres de mazout se déversèrent
dans le sous-sol, puis sur la chaussée.

Fort heureusement, la totalité du
combustible a été récupérée par les
bouches d 'égouts et acheminée à la
STEP de Clarens. Toutefois, les
services concernés vont devoir pro-
céder à un lavage complet de toutes
les conduites. Alertés, les hommes
du PPS local, secondés par des
spécialistes veveysans et des gendar-
mes, intervinrent. La brigade du lac ,
stationnée à Clarens , fut avertie ,
notamment pour surveiller les eaux
du Léman , lesquelles ne furent pas
souillées. Les dégâts seraient impor-
tants.

M. David Stadler (Viège) pour
l'encourager dans ses études de
microbiologie alimentaire.

M. Maurice Perraudin (Sion)
pour l'aider dans sa formation de
pilote.

Les lauréats recevront leur
prix lors d'une cérémonie qui
aura lieu le vendredi 6 juin pro-
chain.

mètres de large, ce qui représente
environ 10 000 m3. Si l'on sait que
ces rochers surplombent la voie de
chemin de fer, on comprend dès lors
mieux la décision des ingénieurs, qui
comporte des incidences financières
très lourdes, mais qui obéit stricte-
ment aux impératifs de sécurité que
les CFF ont toujours respectés.

Une zone
sujette à glissements

A la direction du IP arrondisse-
ment des CFF à Lausanne, on est
certes surpris par le volume de la
masse critique, mais on l'est un peu
moins quant à sa situation. En effet,
toute la zone est sujette à des glis-
sements et des éboulements. , A la
lecture d'une ancienne carte de la
région, on a pu constater qu'au
début du siècle un éboulement
s'était produit au même emplace-
ment mais que depuis, suite aux
travaux qui avaient été effectués,
plus aucun mouvement du terrain
n'avait été enregistré en cet endroit.

Diverses solutions
envisagées

Pour le trafic ferroviaire interne,
un transbordement est assuré par
huit cars, entre Sierre et Loeche. Les
trains internationaux sont déviés de
Lausanne par Berne-Lotschberg-
Brigue et inversement. Des retards
d'une certaine importance peuvent
se produire. La direction du I"
arrondissement des CFF à Lausanne
prie les voyageurs de se renseigner
dans les gares.

La situation est surveillée de près.
Il est possible que cette suspension
du trafic ferroviaire entre Sierre et
Loeche dure dix jours, voire plus.
Tout dépend de l'évolution de la
masse en mouvement.

Il faudra cependant trouver tres
rapidement une solution et les ingé-
nieurs s'y emploient. Deux mesures
pourraient être adoptées. La pre-
mière consisterait en une série de
dynamitages pour faire descendre la
masse en suspension, la seconde se
propose d'ancrer la masse, en la
fixant au rocher qui est en dessous.
Tout cela suppose que l'on démonte
et enlève les pylônes, la ligne aé-
rienne et les rails. Ces travaux seront
longs et fort coûteux.

Conduire en gentleman

Savoir faire preuve ~
de tolérance
TCS) Chacun peut commettre une
erreur. Si l'un de vos partenaires
fait une faute, ne vous cornportez
pas en justicier ou en moralisateur.
Aidez-le plutôt à sortir de la situa-
tion difficile dans laquelle il se
trouve. Ayez surtout de la compré-
hension pour les conducteurs,
étrangers.

M. Jeremie Robyr nouveau sous-préfet
du district de Sierre
SIERRE (a). - Le Conseil d'Etat
a nommé, hier, le nouveau sous-
préfet du district de Sierre en la
personne de M. Jérémie Robyr,
ingénieur EPFZ, 38 ans, domici-
lié à Corin-Montana. Il succède à
M. Charles-André Monnier, ré-
cemment nommé préfet.

M. Robyr est originaire de
Montana. Il a fait ses études au
collège de Sion où il obtint la
maturité en 1962. Puis il fré-
quenta l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Zurich. Ses études su-
périeures furent couronnées par
un diplôme d'ingénieur civil.
Au militaire, M. Robyr est pre-
mier-lieutenant dans l'artillerie
de forteresse.

Durant ses études, il fit partie
du comité de la Société des étu-
diants suisses (SES).

Sur le plan politique, M. Ro-
byr «est rattaché au parti démo-
crate-chrétien. ËIu en 19«68 au
conseil communal de Montana,

11e finale du concours culinaire
des Flaminettes et Flamichefs
Trois garçons dans le tiercé gagnant!

Une partie du jury à l 'heure des décisions

SION (bl). - La ir finale du con-
cours culinaire des « Flaminettes et
flamichefs » a eu lieu hier après-midi
à Sion où six filles et trois garçons se
disputaient le titre 1980 et les prix
très intéressants l'accompagnant.
Organisé par la Société des gaziers
de la Suisse romande, USOGAZ et

Les trois premiers de cette IV finale des flaminettes et f lamichefs

Routes anniviardes:
toilette de printemps

Le Département des travaux
publics, service de l'entretien des
routes, avise les usagers de la
route que divers travaux de net-
toyage et d'entretien, curage de
parois rocheuses, balayage, net-
toyage, etc. seront entrepris sur

il en est vice-président depuis
1972. M. Robyr siégea également
durant quelques années au comi-

la Société du gaz du Valais central ,
ce concours a donc vu s'affronter
dans des joutes amicales et pacifi-
ques, les meilleurs cordons-bleus des
écoles ménagères romandes, sélec-
tionnés lors d'éliminatoires locales
dont nous avions parlé en son temps.

Cette finale, qui eut lieu au centre

les routes du val d'Anniviers à
partir du 27 mai, pour une durée
d'une semaine environ. Il est de-
mandé aux usagers de bien vou-
loir respecter la signalisation mise
en place à cette occasion et de
faire preuve de compréhension.
^HI_--------_-----_-------------_----__________________

té des JDC du Valais romand.
M. Robyr exerce sa profession

au Bureau d'ingénieurs S.A.; à
Sierre. La SIA-Valais a pu le
compter au nombre de ses prési-
dents.

M. Robyr, qui a épousé M"'
Monique Delacombaz, est père
d'une fille et de deux garçons.

La nomination de M. Jérémie
Robyr réjouira le district de
Sierre et plus particulièrement la
Noble Contrée, qui pouvait
escompter cette nomination se-
lon le .tournus établi.

M. Robyr est un homme parti-
culièrement apprécié tant sur le
plan professionnel que sur celui
des contacts humains. Sérieux,
travailleur assidu, d'une parfaite
correction, cette nouvelle charge
lui va donc à ravir.

Le NF lui présente ses chaleu-
reuses félicitations et lui souhai-
te plein succès dans sa nouvelle
activité.

scolaire de Saint-Guérin , à Sion , a
réuni de nombreuses personnalités
des sociétés gazières suisses roman-
des ainsi que MM. Bernard Am-
herd t , directeur des écoles de la ville
de Sion, J.-M. Gaist, conseiller com-
munal et président de la commission
scolaire, Michel Dubuis, conseiller,
Michel Parvex, directeur des S.I. sé-
dunois.

Les neuf finalistes ont eu à prépa-
rer deux plats imposés : une entrecô-
te valaisanne sur feux ouverts et un
pudding aux zwiebacks au four.
Deux heures leur furent accordées
pour mener à bien leur travail avant
qu 'un jury ne délibère. Présidé par
M. Joseph Maye, hôtelier a Sion , ce
jury était composé pour la circons-
tance de M """ Bitschnau , institu-
trice à Bramois, Jacquod , institutrice
à Sion, de Riedmatten , membre de la
commission scolaire à Sion , Sierro ,
directrice des cours ménagers à
Sion, et de MM. Filliez, du service
du gaz à Sion, et Schlittler , hôtelier à
Sion. Il a apprécié les résultats en se
basant sur des critères d'organisa-
tion et de propreté (5 p.), de saveur
(10 p.), de cuisson (10 p.) et de pré-
sentation (5 p.) Des prix fort intéres-
sants ont récompensé les meilleurs :
deux cuisinières, des sets de plats,
des légumiers, et (Valais oblige !) des
bouteilles.

Le classement
La 11e finale des flaminettes et fla-

michefs 1980 s'est conclue par une
agréable surprise puisque deux des
trois garçons présents se sont classés
dans les trois premiers. Voici ce clïïr
sèment :

1. M. Dominique Roncero,
146,5 p., Corsier-Vevey ; 2. M'" Rose-
Marie Rodriguez, 133,5 p., Neuchâ-
tel ; 3. M. Walter Bertolett i, 133 p.,
Montreux; et , ex aequo: M"" Chan-
tai Barras, Sion ; Bernadette Bessire,
Genève ; Danielle Chassot, Belfaux-
Fribourg ; Sandra Heipschi, Yver-
don ; Ruth Moret , Salins; et
M. Thierry Braunschweiger, Onex-
Genève.

A toutes et à tous nos félicitations
pour leur brillante prestation.
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Une société brigoise
s'étend en Suisse centrale
HORW (LU) - BRIGUE (ATS).
La fondation Alp Air Aid, qui a
son siège à Brigue et s'occupe de
coordination et d'encouragement
en matière de sauvetage, a con-
clu, hier, un accord avec la socié-
té Helitrans Pilatus, d'Emmen
(LU). Les raisons de cet accord
ont été exposées lors d'une con-
férence de presse, à Horw (LU).

Le principal avantage serait la
connaissance qu'ont les organi-
sations locales de leur région : la
collaboration avec celles-ci peut
jouer un rôle déterminant pour
la réussite d'une opération de se-
cours. Or, Alp Air Aid peut s'oc-

« cuper de la coordination, car elle
est liée par contrat avec de nom-
breuses compagnies effectuant
des sauvetages essentiellement
en montagne : Air-Grischa, Air-
Glaciers , Heli-Lindth, et mainte-
nant également Helitrans Pila-
tus. Elle a également signé des
accords avec Air Zermatt et Eli-
ticino.

Faux médecin
arrêté à Lausanne
LAUSANNE (ATS). - A la suite de
contrôles et de surveillances métho-
diques, la police judiciaire munici-
pale de Lausanne a arrêté le 14 mai
dernier un ressortissant français , âgé
de 27 ans et domicilié à Nîmes, au
moment où il s'apprêtait à faire une
nouvelle victime dans le centre de la
ville. Cet homme, qui séjournait à
Lausanne depuis la mi-avril , a com-
mis une dizaine de vols au préjudice
de personnes âgées et handicapées.
Il les abordait dans la rue et les
mettait en confiance en se faisant
passer pour un médecin ayant prati-
qué dans des établissements vau-
dois. U accompagnait ensuite ses
victimes à leur domicile , où il leur
faisait prendre une dose de tranquil-
lisants suffisante pour les plonger
dans un état comateux de plusieurs
heures. Il en profitait pour fouiller GENÈVE (ATS). - « La faillite de la mercredi au procès n'ont pu fournir
ieur logement et s'emparer de va- société Hervel est une des plus im- une explication quant au sort de ces
leurs. A la suite de ces faits , trois portantes que nous ayons eu à Ge- fonds.

¦ ' nève ces dernières années. Il n'y a Théodore Hervel, 60 ans, Fran-

• MONTRICHER. - Mercredi,
journée officielle du championnat
suisse de vol à voile 1980, deux mille
jeunes gens et jeunes filles de la
«Côte et du pied du Jura vaudois,
ainsi que de nombreux invités et
spectateurs , ont assisté à un meeting
d'aviation sur la place de planeurs
de Montricher.

NEUCHATEL: IMPOSITION MENSUELLE
Une formule très séduisante...
NEUCHÂTEL (ATS). - Le Grand
Conseil Neuchâtelois a terminé hier
sa séance ordinaire de printemps en
traitant princi palement trois dossiers
concernant la perception des impôts ,
la taxe foncière et la majorité civile
dès 18 ans. Les députés ont par ail-
leurs rendu hommage au conseiller
d'Etat René Meylan dont c'était la
dernière session.

Un postulat socialiste demandait
que les impôts cantonaux et commu-
naux soient perçus sur un bordereau
unique et par mensualités. Ce n'est
pas sans hésitation que le Grand
Conseil a accepté ce postulat (42
voix contre 38) en raison des objec-
tions que ce mode de faire soulève
dans certaines communes qui esti-
ment que leur autonomie en serait
ainsi diminuée. Mais le Conseil
d'Etat étudie la question , et l'on sait
déjà que d'ici quelques années, une

'¦ l'Europe à l'université de Fribourg.

A ^ _  
m _ • BERNE. - A la suite de la mise au

¦ WIMJ^HMM _̂___ ___ ___ ^___> .<____£ ¦ concours, par la commission d'école
U^^U | %J CiUvP«P9 ¦ Primaire de Sornetan dans 

le Jura
^& bernois, du poste d'instituteur oc-

_,_ cupé jusqu'à présent par M. GérardFRIBOURG (ATS). - C'est contre l'avis du gouvernement que le Grand Rortet, la Société des enseignants
Conseil fribourgeois a décidé hier matin de prendre en considération une bernois (SEB) a décrété le boy-
motion demandant l'introduction de la mensualisation de l'impôt cantonal cottage du poste. Selon la SEB, la
ordinaire, victoire à l'arraché pour le motionnaire, le démocrate-chrétien mise au concours n'est justifiée par
Gérald Gremaud. La décision a en effet été prise par 34 voix contre 18 et aucune raison pédagogique ou au-
42 abstentions. „„, manquement grave de M. Rot-
r"§e député Gremaud, se référant plusieurs tranches et veillent à ce Iet Cest pourquoi elle invite donc
au nouveau système du canton de que l'échéance de l'impôt communal tous les candidats possibles autres
Genève, demandait donc au Conseil ne coïncide pas avec celle de l'impôt oue M- R°ttet à ne pas postuler pour
d'Etat de prévoir la mensualisation cantonal, l'on aboutit déjà, selon Ie poste vacant
du paiement de l'impôt cantonal en notre système actuel, à une «men- • BERNE. - Le Grand Conseil ber-
laissant le soin aux services con- suatisation» de la perception de nois a décidé mercredi d'allouer un
cernés d'envisager une refonte du l'impôt, écrit le Conseil d'Etat Les crédit de l'ordre de 11,9 millions de
système permettant peut-être égale- problèmes pratiques de perception francs, dont quelque 2 millions sè-
ment l'encaissement des impôts com- seraient en outre trop importants. ront supportés par la Confédération ,
munaux. Non, a répondu le Conseil Enfin, sur le plan financier, d'un pour l'assainissement des domaines
d'Etat Si le système en soi est plus côté l'Etat y gagnerait en économi- agricoles du Lindenhof et de l'Er-
favorable pour les contribuables, il sant des intérêts ; d'un autre côté, il lenhof à Witzwil dans le Seeland
n'est pas possible de l'introduire devrait supporter des dépenses ac- bernois. Cet arrêté, qui est soumis au
pour l'instant à Fribourg. La situa- crues (personnel, etc.) et éventuelle- référendum facultatif , s'inscrit com-
tion «est différente à Genève et à Fri- ment une diminution de l'encaisse- me deuxième volet dans le cadre de
bourg. Si les communes font usage ment des pénalités et intérêts de la nouvelle conception de l'établis-
se leur faculté de prélever l'impôt en retard. sèment pénitentiaire de Witzwil.

L'Alp Air Aid est une fonda-
tion d'utilité publique. S'occu-
pant de la coordination, elle agit
en tant qu'organisation faîtière ,
lors des opérations de sauvetage,
et veille à la mise en œuvre du
moyen le plus approprié, que ce
soit un hélicoptère, un bateau ou
une colonne de secours. Mais
elle-même ne possède pas d'héli-
coptère ou autre moyen, et son
directeur, M. Aloïs Tscherrig, af-
firme qu'elle ne veut pas se po-
ser en concurrente des compa-
gnies existantes, mais favoriser
une structure de type fédéraliste
du secourisme. En l'occurrence,
U ne s'agit en aucun cas de mo-
nopoliser le sauvetage par air,
mais bien de le rendre plus effi-
cace par la mise en œuvre de pi-
lotes connaissant parfaitement la
région où ils opèrent. De plus,
ces opérations seront à la fois
plus rapides et plus économiques
que si elles étaient dirigées de-
puis une base éloignée du lieu de
l'accident

personnes ont du etre hospitalisées.
Après avoir été placé sous mandat

d'arrêt par le juge informateur de
Lausanne, ce Français a été écroué à
la prison du Bois-Mermet. Les victi-
mes du faux médecin qui n'auraient
pas encore avisé la police sont priées
de prendre contact avec elle (tél.
20 17 11) ou avec le poste le plus
proche. La discrétion la plus absolue
est assurée.

PROCES HERVEL: UN DÉCOUVERT DE 152 MILLIONS

Que sont devenus ces

aucun actif », a déclaré mercredi le
préposé de l'Office des faillites de
Genève à l'ouverture du procès de
Théodore Hervel devant la cour
d'assises.

C'est en août 1977 que la société
de gérance de fortune Hervel et Cie
S.A. a été mise en faillite avec un dé-
couvert de 152 millions de francs. Ni
le juge d'instruction chargé du dos-
sier ni les témoins qui ont déposé

solution devrait etre proposée, selon
laquelle les impôts seraient perçus
sur un seul borderea u, communal ou
cantonal selon les communes. C'est
ensuite que sera étudiée la question
du paiement par mensualité.

Taxe foncière : un projet de loi
popiste demandait qu 'une taxe fon-
cière calculée sur l'estimation cadas-
trale des immeubles puisse être
prélevée par les communes dont les
impôts communaux rapportent au-
tant et plus que ceux prélevés par
l'Etat sur le même territoire. Actuel-
lement , il faut que les impôts com-
munaux dépassent de 20% ceux du
canton pour pouvoir instituer une
taxe foncière. Ce projet de loi a été
repoussé par 53 voix contre 42.

Les socialistes avaient déposé un
projet d'initiative fédérale à desti-
nation des Chambres pour octroyer
la majorité civile à partir de 18 ans.

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral enverra ces prochains jours une lettre aux
milieux industriels suisses, leur demandant de ne pas profiter des mesures
économiques prises par les « Neuf » du Marché commun contre l'Iran. Avant
de prendre des dispositions plus restrictives, le Gouvernement helvétique
préfère observer l'évolution de la situation après la réunion des « Neuf » à
Naples, le week-end dernier. Autre décision importante prise durant la séance
hebdomadaire d'hier : le Conseil fédéral se réunira le 5 juin prochain avec le
Conseil d'Etat bernois pour discuter « différents problèmes d'intérêt
commun ».

Les pays membres du Marche
commun, n 'ayant décidé de prendre
que des « mesures économiques par-
tielles » contre l'Iran , le Conseil fé-
déral préfère s'en tenir pour l'instant
à une simple recommandation
adressée à l'économie suisse et de
suivre l'évolution de la situation.
Rappelons que, selon la décision des
ministres des affaires étrangères des
« Neuf », réunis le week-end passé à
Naples, seuls les contrats d'exporta-
tion passés avec l'Iran après l'occu-
pation de l'ambassade américaine -
soit le 4 novembre 1979 - seraient
touchés par ces mesures restrictives.
Lorsque, le 22 avril dernier, les
« Neuf » avaient annoncé des «sanc-
tions sévères» à rencontre de l'Iran ,
le Conseil fédéral a même évoqué la
possibilité d'un contrôle des expor-
tations suisses vers l'Iran, si une sim-
ple recommandation adressée à
j 'économie ne devait pas suffi re. Il
s'agissait - et il s'agit toujpurs -
d'éviter que la Suisse ne profite des
restrictions que s'imposent les pays
du Marché commun.

Jura et protection
des ambassades

Les « problèmes d'intérêt com-
mun » que le Gouvernement fédéral
et le Conseil d'Etat bernois évoque-
ront le 5 juin prochain concernenl

çais, principal accusé en tant que
vice-président de la société, explique
quant à lui que le responsable de
cette déconfiture est «le président
de la société », soit son fils, Serge
Hervel, 35 ans, condamné à Mar-
seille dans cette affaire à 7 ans d'em-
prisonnement

Théodore Hervel affirme qu'il
ignorait ce qui se passait tant dans la
société Hervel que dans les nom-

Sur l'avis de la commission législa-
tive, le Grand Conseil a estimé que
ce projet n 'était pas encore oppor-
tun, ceci par 50 voix contre 42.

B?l:liJ=U
• FRIBOURG. - L'accord moné-
taire européen existe. Il a été res-
pecté sans que cela comporte des ef-
forts insoutenables pour les éco-

nomies concernées. Mais il ne con-
vient pas d'en tirer des conclusions
trop optimistes. Le renforcement du
FME est une exigence politique à
laquelle il est impossible de renoncer
aujourd'hui. Ces constatations, c'est
le ministre italien des affaires étran-
gères Emilio Colombo qui les a
faites mercredi soir à l'occasion de la
commémoration de la journée de

principalement les affaires jurassien -
nes. Il sera notamment question de
l'éventuel échange entre ïes cantons
de Beme et du Jura des communes
d'Ederswiler et Vellerat. En outre,
les deux exécutifs parleront de l'éco-
le française de Berne - et en particu-
lier de sa « cantonalisation » - ainsi
que de la protection des ambassades
étrangères installées dans la Ville fé-
dérale. Ce n 'est pas la première réu-
nion de ce genre, le canton de Berne
occupant une position particulière,
sa capitale étant également celle de
la Confédération.

Petite séance
Cette séance du Conseil fédéral

était plus brève que d'habitude, car
trois personnes étaient absentes : M.
Kurt Furgler est au Luxembourg
pour participer à la conférence des
ministres européens de la justice, M.
Léon Schlumpf est à Bonn , à l'occa-
sion de la conférence des ministres
européens des transports et, enfin , le
chancelier Karl Huber était absent
pour cause de maladie.

Les autres sujets traités
Affairés étrangères - Le conseiller

fédéral Pierre Aubert a informé ses
collègues sur les entretiens qu 'il a
eus récemment à Vienne, lors de la

fonds ?
breuses sociétés qui gravitaient au-
tour. « Je ne faisais qu'exécuter les
ordres du président, dit-il. J'étais un
employé salarié et frontalier. »
« C'était une société de droit divin
dont le seul maitre qui prenait toutes
les décisions était le président », dé-
clare Théodore Hervel qui ne dit ja-
mais « mon fils » en parlant de Serge
Hervel.

Des centaines de personnes ont
perdu les fonds qu'elles avaient con-
fiés à la société Hervel qui leur pro-
mettait un rendement annuel de
25 %. Une dizaine de personnes seu-
lement se sont constituées partie ci-
vile au procès, la clientèle de la so-
ciété Hervel étant composée princi-
palement de Français et d'Italiens en
infraction avec le fisc de leur pays.

Un employé de la société qui éta-
blissait des relevés de compte fictifs
destinés à rassurer les clients sur les
investissements effectués par la so-
ciété Hervel ne s'est pas présenté à
son procès. Il sera par conséquent
jugé par défaut dans les titres et de
complicité d'escroquerie par métier.

Essence : le carrousel
des prix
BERNE. - Mard i, «les compagnies
pétrolières Avia et Shell ont annoncé
une baisse du prix de leur essence
normale et super de deux centimes
par litre. Hier matin, les autres
grandes sociétés pétrolières suisses
ont décidé de suivre le mouvement
amorcé la veille. C'est ainsi que l'es-
sence normale et super coûtera deux
centimes de moins dès mercredi aux
colonnes d'Esso, dès jeudi à celles de
BP et Total , dès vendredi à celles de
Migrol et dès la prochaine livraison
à celles de Gulf. Rappelons qu 'Avia
a baissé ses prix mardi et que Shell
les abaissera également jeudi.

• NEUCHATEL. - L'expédition du
«Club alpin suisse section neuchâ-
teloise est rentrée mercredi de son
voyage dans la chaîne de l'Himalaya
où elle a réussi à «escalader le som-
met du Sisne. Une conférence de
presse sera donnée vendredi par les
membres de l'expédition.

célébration de l'anniversaire du
« Staatsvertrag » autrichien , ainsi
qu'avec M. Chedli Klibi , secrétaire
général de la Ligue arabe, venu cette
semaine en Suisse.

Comptes d'Etat 1979 - Le Conseil
fédéral a pris note des commentaires
de la commission du Conseil natio-
nal à propos des comptes 1979 de la
Confédération et, en particulier, de
la discussion qui aura lieu au plé-
num concernant là participation de
la Confédération aux bénéfices des
PTT.

Aubry - Béguelin: 1 àO
La seconde audience du procès intenté par Roland Béguelin, secrétaire du

Rassemblement jurassien, à M"" Geneviève Aubry, présidente du groupement
féminin de Force démocratique, s'est déroulée, hier, devant le tribunal de
Moutier, présidé par le juge Ronald Lerch.

Dans une salle comble, où il fallait
posséder une carte nominative pour
entrer, les parties ont apporté leurs
compléments de preuves, puis le
jugement a été rendu. Prévenue de
menaces, de contraintes, éventuelle-
ment d'alarme à la population et de
provocations publiques au crime,
pour avoir déclaré, lors d'une confé-
rence de presse- tenue en mai 1978 :
« Nous ne conseillons pas au secré-
taire du Rassemblement jurassien de
venir s'installer à Moutier comme il
en a manifesté l'intention , il n 'aura
pas le temps de mettre ses valises
devant sa porte. », M"" Geneviève
Aubry a été libérée de toutes pré-
ventions par le juge Lerch. Les frais
de la cause ont été portés à la charge
de l'Etat , alors que Roland Béguelin
devra supporter les frais de défense
de M""' Aubry, évalués à 1600 francs.
Dans ses considérants, le juge a esti-
mé que le texte précité ne constitue
pas une menace mais plutôt un
conseil visant à l'apaisement , d'au-
tant que le plaignant a toujours l'in-
tention de s'établir à Moutier. Il a dit
de M. Béguelin qu 'il est «un irré-
dentiste qui ne rêve que de plaies et
bosses». Dès le prononcé du juge-
ment, Roland Béguelin a annoncé
qu 'il interjetterait appel devant la
Cour suprême du canton de Berne.

V. G.

A la suite de la démission, au début de mars, du chef de l'Office des
assurances sociales du canton du Jura, un quotidien proche du parti radical,
puis ce parti par son groupe parlementaire, ont interpellé le gouvernement,
se faisant notamment l'écho de «rumeurs» relatives à cette démission et
exigeant d'en connaître les raisons, ainsi que les conséquences sur l'activité de
l'office précité.

En réponse à la question parle-
mentaire, le gouvernement vient de
faire savoir qu 'il entend respecter un
principe fondamental , celui qui ga-
rantit à toute personne la protection
de sa vie privée. Or, les motifs de la
démission du haut fonctionnaire en
cause sont d'ordre strictement privé,
ainsi qu 'une rapide enquête nous
avait permis d'en acquérir la certi-
tude. De même, il est établi que l'acti-
vité du chef d'office a donné en tous
points satisfaction et que rien ne
peut donc lui être reproché dans ce
domaine professionnel. Nous savons
même que l'intéressé a accompli
dans l'exercice de ses fonctions plus

en effet, annoncé un taux d'activité
accru. Grâce notamment à l'affai-
blissement du franc suisse et la sta-
bilité qui a caractérisé le marché des
changes, le chiffre d'affaires conso-
lidé a atteint un niveau plus élevé
que prévu, a déclaré, mardi, lors
d'une conférence de presse organi-
sée à Zurich, M. Dietrich Buehrle,
président du conseil d'adminis-
tration. Le chiffre d'affaires s'est, en
effet, établi à 3885 millions de
francs, ce qui représente une aug-
mentation de 15,2%. «Le bénéfice,
pour sa part, a passé de 227,9 mil-
lions de francs à 243,9 millions, soit
un accroissement de 7 %.

Industrie des machines:

Nomination en Corée - M. Otto
Bomhauser, de Weinfelden (TG) a
été nommé chef de la délégation
suisse à la commission des nations
neutres pour la surveillance de l'ar-
mistice en Corée. Il succède à M.
Pierre Barbey.

Concession ferroviaire - Une nou-
velle concession de trois ans a été
octroyée au chemin de fer rhétique
pour la voie industrielle à écarte-
ment étroit Castione - Arbedo - Ca-
ma, dans le val Mesocco.

même qu 'il n 'était tenu de faire et
s'était révélé un fonctionnaire de
tout premier plan. Pas étonnant que
le gouvernement conclue sa réponse
en disant que, par celle-ci , il «entend
mettre un terme à une campagne de
dénigrement totalement injustifiée ».
Ces mots très sévères sont ceux qui
conviennent pour qualifier la tenta-
tive de politiser une affaire privée
dramatique en soi. U faut souhaiter
qu 'à l'avenir l'opposition utilise
d'autres arguments que les commé-
rages pour fonder son action poli-
tique, ce qui gagnera à celle-ci en
crédibilité et en force.

V. G,

HOLD-UP
DE MONTSEVELIER

LA JUSTICE
EN MARCHE

La Cour criminelle du Jura , sié-
geant sous la présidence de M'' Pi-
querez, a examiné, hier à Porren-
truy, les préventions de brigandage
qualifié et de tentative de meurtre
retenus contre un jeune homme de
Moutier qui, le 5 octobre dernier ,
attaqua le buraliste postal de Mont-
sevelier, dans le canton du Jura , lui
volant 43 000 francs avant de le
ligoter et de lui tirer une balle dans
le dos. Les diverses auditions des
témoins et experts ont cherché à
démontrer si le prévenu avait eu ou
non l'intention de tuer ou si un coup
de feu est parti en ligotant sa vic-
time. Comme c'est un toxicomane
depuis six ans, les mobiles de son
acte ont été examinés à la lumière de
ce fait. Réquisitoire et plaidoirie
ainsi que le jugement auront lieu
aujourd'hui. (V. G.)

se sont nettement améliorés par rap-
port au premier trimestre 79.

A qui appartient
Interfood ?
LAUSANNE. - L'Etat français ne
sera vraisemblablement pas très
longtemps le principal actionnaire
d'Interfood. La presse alémanique
s'était fait l'écho de la reprise par
Elf-Aquitaine, société appartenant à
l'Etat français, du groupe CM-In-
dustries qui possède 23% des
actions d'Interfood et 45 % des
droits de vote. Interrogé mercredi
par l'ATS, la direction d'Interfood a
confirmé que la société Sanofi ap-
partenant à Elf-Aquitaine a bien re-
nris la maînrité des artions de CM-



Les Québécois ont dit non massivement
La «guerre» est-elle finie pour autant ?
MONTREAL (ATS). - Les électeurs québécois ont opte mardi massivement
pour le renouvellement du fédéralisme. Ils ont ainsi refusé au gouvernement
de M. René Levesque, par 60% contre 40%, le mandat de négocier une
nouvelle entente avec le Canada, la «souveraineté-association». Au lendemain
du référendum, personnalités politiques

La participation au scrutin a été
élevée, 84%. Dès la fermeture des
bureaux de vote, une tendance favo-
rable au «non» s'est rapidement
dégagée. Les résultats ont montré
que francophones et non franco-
phones ont massivement voté dans
ce sens. Toutes les régions du Qué-
bec se sont ralliées sous le para-
pluie du «non» dirigé par M. Claude
Ryan , chef du parti libéral québé-
cois. Seules les régions du Saguenay,
Lac Saint-Jean et la côte nord , habi-
tuel bastion du parti québécois de
M. Levesque, ont voté «oui» .

Desastre écologique
aux Etats-Unis
NIAGARA FALLS (Etat de New
York) (ATS/AFP). - Plus de sept
cents familles américaines vont être
évacuées d'un site pollué par des
produits chimiques dangereux ,- à
Niagara Falls , dans un désastre éco-
logique probablement pire que celui
survenu à Seveso.

Le président Jimmy Carter a dé-
claré, hier , un état d'urgence fédéral
sur ce site, le quartier de « Love Ca-
nal », construit dans les années 1950,
sur un terrain où de nombreux pro-
duits chimiques, notamment de la
dioxine , avaient été enterrés.

Des analyses du sang des habi-
tants , rendues publi ques à la fin de
la semaine dernière , ont établi , chez
onze des trente-six personnes qui s'y VANCOUVER (Etat de Washing-
sont soumises, des dommages gêné- ton) (ATS/AFP). - Un épais nuage

Elections primaires
OREGON ET MICHIGAN
M. Bush vainqueur
au Michigan
WASHINGTON (ATS/AFP). - M.
George Bush a remporté mardi une
victoire surprise dans l'élection pri-
maire républicaine du Michigan.

M. Bush a obtenu 57% des voix ,
contre 32% à son adversaire, M. Ro-
nald Reagan, l'ancien gouverneur de
Californie.

M. Reagan , qui dispose déjà de la
quasi-totalité des mandats de délé-
gués nécessaires pour s'assurer l'in-
vestiture du parti républicain à la
convention nationale , était donné fa-
vori dans le Michi gan.

MM. Carter et Reagan
l'emportent en Orégon

Le président Jimmy Carter chez
les démocrates et M. Ronald Reagan
chez les républicains ont remporté
mard i les élections primaires de
l'Orégon.

Ef l'uranium enrichit...
LE CAIRE (ATS/AFP). - Un important gisement de minera i d'uranium a été
découvert dans le désert oriental de l'Egypte , sur le littoral de la mer Rouge ,
a annoncé hier la presse égyptienne.

Les réserves du gisement sont estimées , selon les journaux , à quelque cinq
mille tonnes et l'E gypte pourrait produire à partir de 1982 environ 50 tonnes
de minera i par an. Cette production serait portée à une centaine de tonnes
ultérieurement.

La découverte d'importants gisements d'uranium dans le désert occidental
avait été annoncée par ailleurs au début de cette année. Jusqu 'à présent , les
projets d'extraction sont à l'étude.

SANCTIONS CONTRE L'IRAN
Londres retarde...
BRUXELLES (CEE) (ATS/AFP). - Les pays de la CEE, sauf la Grande-Bre
tagne, ont pris, hier, les mesures nécessaires pour appliquer à partir d'aujour
d'hui les sanctions commerciales décidées par les ministres des affaires étran
gères du Marché commun, à Naples, dimanche dernier, indique-t-on à Bruxel
les, de source européenne.

Les experts juridi ques des «Neuf» ,
réunis hier , se retrouveront sans
doute vendredi pour résoudre les
problèmes techniques découlant de
la non-application par la Grande-
Bretagne de certaines mesures déci-
dées par les ministres des « Neuf », à
Naples.

En effet , à la suite d'une « révol-
te » du Parlement britannique , Lon-

^^¦̂ MB^BM^̂ ^BI  ̂ Lors de la réunion d'experts
 ̂ d'hier, précise-t-on de même source, '

D'flUfreS nOUVelleS le représentant de Londres a indi qué
i que son gouvernement devait encore

inîernâtlOlIclleS , procéder à des consultations avec le i
__  n»»n_s 7 Parlement et prendrait les mesures 'CH pdljG / d'application des décisions de Na- i
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et population restent dans l'attente.

« Gens du pays »
A Montréal , au centre Paul-Faure

où s'étaient réunis les partisans du
«oui» et une partie de la presse
nationale et internationale , l'am-
biance était chargée d'émotion. Des
gens pleuraient puis applaudissaient
et criaient quel ques minutes plus
tard lorsque le «oui» montait de
quel ques pourcents, quand M. Le-
vesque a fait son apparition , il a été
acclamé comme un vainqueur. «Ac-
ceptons les résultats, a-t-il dit à ses
partisans , mais ne lâchons pas, l'éga-

tiques susceptibles de provoquer des
cancers, des fausses couches et des
naissances d'enfants anormaux.

239 familles avaient déjà été éva-
cuées du quartier de « Love Canal »
en 1978, après que des infiltrations
d'eaux souterraines eurent fait re-
monter à la surface du sol des pro-
duits chimi ques cancérigènes.

Mont-Saint-Helens: cent disparus
Nouveau danger pour 50 000 personnes

Chez les démocrates, M. Carter a
obtenu 58 % des voix contre 32 %
à son adversaire, le sénateur Ed-
ward Kennedy. Chez les républi-
cains, M. Reagan a obtenu 54 %
des voix contre 35 % à son adver-
saire, l'ancien ambassadeur aux
Nations unies, M. George Bush.

Grâce à ces larges victoires , les
deux hommes, déjà favoris dans la
course à l'investiture de leurs partis
respectifs , sont désormais tout près
de maîtriser le nombre de mandats
nécessaires pour être choisis comme
candidat de leur parti aux conven-
tions nationales de l'été.

Selon le décompte de la chaîne de
télévision A.B.C., M. Reaga n dispose
même de 33 délégués de plus qu 'il
n'en faut pour avoir la majorité à sa
convention. En revanche le pré-
sident Carter devra attendre les élec-
tions primaires du 27 mai , et peut-
être même celles du 3 juin , pour être
sûr de contrôler la convention dé-
mocrate.

dres a décidé lundi de ne pas sus-
pendre les contrats conclus avec
l'Iran depuis la date du 4 novembre
1979, date de la prise des otages
américains à Téhéran. Les « Neuf »
étaient également convenus d'inter-
rompre les relations commerciales, à
l'exception des produits alimentaires
et des médicaments et de ne pas si-
gner de nouveaux contrats.

Par
Marie-José Brelaz

lité politique , ça viendra . J ai con-
fiance... ». Il a demandé ensuite à son
auditoire d'entonner le traditionnel
«Gens du pays, c'est à ton tour de te
faire parler d'amour».

De nouveau
en campagne

A Montréal également, M. Claude
Ryan a pris la parole devant environ
3000 personnes , en grande partie
anglophones. A peine assuré de la
victoire du «non» au référendum , le
leader des tenants du fédéralisme a
lancé un nouvel appel à ses militants
en les invitant à se préparer pour
une deuxième étape. Celle-ci se
jouera lors de l'élection provinciale
d'ici la fin de l'année et mettra en
jeu , notamment , le poste de premier
ministre.

M. Ryan a en outre souligné que
la victoi re du «non» venait de tous
les secteurs de la société québécoise.
«Le peuple québécois a préféré con-
server les racines qu 'il possède et
maintenir son statut de Québécois et
de Canadien» , a-t-il ajouté.

Dans une allocution télévisée de-

de cendres continuait, hier matin, de
s'échapper du Mont-Saint-Helens,
dans l'Etat de Washington, alors que
les autorités locales et les spécialistes
commencent à évaluer les dégâts
causés par l'une des plus violentes
éruptions volcaniques de ces vingt
dernières années.

Selon les autorités locales, dix per-
sonnes ont été tuées lors de l'érup-
tion, et ce bilan provisoire pourrait
considérablement s'alourdir. Une
centaine de personnes sont portées
disparues, mais les services de se-
cours insistent sur le fait que beau-
coup d'habitants de la région ont
simplement fait part de leur inquié-
tude devant l'absence d'un parent ou
d'un ami.

Dans l'immédiat, les habitants des
localités situées à l'ouest du Mont-
Saint-Helens, déjà englués dans une

UN QUATRIEME LIBYEN ASSASSINE A ROME

Les séides de Kadhafi continuent le massacre
ROME - LONDRES (ATS/AFP). - Quatre Libyens « dissidents », as-
sassinés en deux mois à Rome : le meurtre de Mohamed Fouad
Buohjar, 55 ans, mard i, dans une chambre d'hôtel, a relancé les polé-
miques sur l'existence et les agissements de « tueurs », chargés de rè-
glements de comptes politiques. L'assassinat du commerçant a été re-
vendiqué, dans un billet accroché sur la victime, par des « Comités
révolutionnaires libyens à Rome ». Un groupe d'exilés libyens avait
adressé, il y a quelques jours, au président de la République, M.
Sandro Pertini, une lettre ouverte, lui demandant de prendre des ini-
tiatives pour la protection des Libyens en Italie.

Ces étranges
valises
«diplomatiques »

Par ailleurs , le Daily Tele-
graph (conservateur) affirmait ,
hier, que certaines valises diplo-
matiques seraient examinées aux
rayons X en Grande-Bretagne, et
les autorités libyennes en au-
raient réexpédié quelques-unes
qui auraient attiré les soupçons
de la police britannique.

Le quotidien londonien indi-
que que le Gouvernement bri-
tannique a renforcé « de façon
informelle » les contrôles des va-
lises diplomatiques, pour éviter
l'importation de matériel « dan-
gereux ».

Des informations non confir-
mées ont fait état récemment à
Londres de l'acheminement d'ar-
mes par la voie diplomatique à
destination des ambassades de
certains pays arabes.

Le Daily Telegraph précise
que les compagnies aériennes re-
fusent parfois de transporter des
bagages protégés par l'immunité
diplomatique, en raison de soup-
çons sur leur contenu. Ces colis
sont alors acheminés par la com-
pagnie nationale de l'ambassade
destinatrice, mais la police bri-
tannique, avertie, les contrôle.

_ k

puis Ottawa, M. Pierre Elliott Tru-
deau, premier ministre canadien , est
venu refréner les élans triompha-
listes. «Je ne peux m'empêcher, a-t-il
dit , de penser à tous ces tenants du
«oui» qui se sont battus avec tant de
conviction et qui doivent , ce soir ,
remballer leur rêve et se plier au ver-
dict de la majorité.»

Dans l'attente

De nombreuses personnalités po-
liti ques ont également fait part de
leurs réactions au cours de la soirée
référendaire. Du côté du «oui», on
attend de voir ce que les fédéralistes
vont entreprendre et on les invite à
respecter leurs promesses.

Du côté du «non» , on souligne la
victoire spectaculaire du «non» et
l'attachement des Québécois pour le
Canada.

De part et d'autre , on s'attend
cependant à ce que les résultats du
référendum aient certaines incitations
sur la composition de l'actuel Gou-
vernement québécois.

L'homme de la rue commente
diversement la victoire du «non» .
Certains l'ont qualifée de «tremplin
vers le renouvellement du fédéra-
lisme canadien» . D'autres affirment
que la guerre n'est pas terminée
pour autant.

(Voir en page 1)

épaisse couche de cendres qui at-
teint par endroits 20 cm, s'apprêtent
à affronter un nouveau danger : l'ac-
cumulation de lave et de roches vol-
caniques pourrait faire déborder un
lac proche du volcan, menaçant di-
rectement quelque 50 000 habitants.
Deux petites villes, Kelso et Long-
view, ont été placées en état d'alerte
dans l'éventualité d'une inondation.

« Les premiers films tournés sur
place depuis l'éruption du volcan,
dimanche matin, montrent des dizai-
nes de kilomètres carrés de forêts lit-
téralement soufflés comme par une
explosion atomique. Des forêts en-
tières continuaient , hier, de brûler et
les dégâts dans cette région d'intense
exploitation forestière se monte-
raient à plusieurs dizaines de mil-
lions de dollars.

Propriétaire d'une entreprise d'im-
port-export de meubles en Tunisie ,
Mohamed Fouad Buohjar avait pris
récemment la nationalité tunisienne.
Il a été retrouvé par son propre fils
sous son lit , mard i en fin d'après-
midi , étranglé , le ventre et la poitrine
frappés dé sept coups de couteau.

II était arrivé à Rome mardi , ve-
nant de Milan , était descendu dans
un hôtel de Via Nazionale - une ar-
tère du centre - où son fils se trou-
vait depuis le 8 mai. Il devait y ren-
contrer un autre Libyen - peut-être
un de ses parents - Mohamed Fouad
Abuhgiar , 53 ans, qui devait lui ra-
mener des bijoux de Libye, en
échange d'une « commission » d'un
million de lires.

'"''///A

Espagne: rixe dans
une centrale nucléaire
TARRAGONE (ATS/AFP). - Deux personnes ont été
grièvement blessées et plusieurs autres contusionnées dans
des affrontements qui se sont produits à l'intérieur de la
centrale nucléaire d'Asco (Catalogne), dans la nuit de mardi à
mercredi , entre gardiens de la centrale et manifestants.

Quatre cents ouvriers de la centrale, qui observent un
mouvement de grève depuis plusiurs jours , ont fait irruption
dans la salle de contrôle, appuyés par les 4000 personnes qui
travaillent également à la centrale.

Les gardiens ont alors fait usage de leurs armes et de
violents affrontements ont éclaté. Les forces de police ont dû
intervenir pour disperser les manifestants et calmer les
gardiens.

Berlin: la salle des congrès
s'écroule - Des victimes?
BERLIN-OUEST (ATS/AFP/DPA).
- Une explosion a en partie détruit ,
hier matin , peu avant 11 heures , la
salle des congrès de Berlin-Ouest ,
apprend-on de source policière loca-
le. L'explosion, dont la nature est
pour l'instant inconnue, a détruit
une partie de la salle et , notamment ,

• LOS ANGELES. - L'actrice de
cinéma d'origine suisse Ursula An-
dress, âgée de 44 ans, a donné nais-
sance mardi à Los Angeles à son
premier enfant, un garçon. La mère
et l'enfant, qui pèse trois kilos, se
portent bien. L'actrice a déclaré
que le père est l'acteur américain
Harry Hamlin , qu'elle compte épou-
ser.

• LONDRES. - La «Talbot» britan-
nique, du groupe «Peugeot-Citroën» ,
a annoncé mard i la suppression de
1300 emplois dans son atelier de
construction de voitures particuliè-
res de Linwood , en Ecosse, où 1250
ouvriers avaient déjà été licenciés en
décembre dernier. L'usine emploie
actuellement 6000 personnes.

Iran: 21 exécutions
TÉHÉRAN (ATS/AFP). - Vingt et un trafiquants de
stupéfiants ont été exécutés hier matin à Téhéran, apprend-on
de source proche du bureau de l'ayatollah Khomeiny.

Les trafiquants ont été condamnés à mort après quatre jours
d'un procès où ils ont été reconnus coupables de production,
distribution et vente à travers le pays de stupéfiants.

Ces exécutions sont les premières intervenues depuis la
nomination, il y a une dizaine de jours, de l'ayatollah Sadegh
Khalkhali à la tête de la lutte anti-drogue dans le pays.

L'homme a disparu et la police le
recherche : « L'affaire » des bijoux
pourrait avoir été un piège. Outre la
police proprement dite, la « Digos »
(service antiterrorisme) a été mise
sur l'enquête.

« Les ennemis
du peuple... »

Le texte revendiquant l'assassinai
a été tracé, en arabe, sur une serviet-
te en papier attachée au cordon
ayant servi à étrangler la victime. Il
contient notamment des menaces :
« Les ennemis du peuple seront tou-
chés, en quelque endroit qu 'ils se
trouvent. »

Le premier Libyen tué à Rome au
cours des deux derniers mois fut
trouvé dans le coffre d'une voiture,
le 21 mars dernier. Mohamed Salem
Rtem i, 40 ans, propriétaire d'une en-
treprise d'import-export à Rome,
était mort , selon l'autopsie, « d'une
crise cardiaque due à l'émotion ou à
la peur », lors de son enlèvement.

Le second , Abdul Djaril Aref , 50
ans, commerçant à Rome, fut assas-

le hall d'entrée qui s'est effondré , en-
sevelissant plusieurs véhicules sous
les décombres.

La police ignore pour l'instant le
nombre des personnes qui se trou-
vaient dans le bâtiment au moment
de l'explosion et si celle-ci a fait des
victimes.

• BELGRADE. - Plus de six mille
personnes sont restées sans abri, à la
suite du tremblement de terre qui a
touché dimanche soir le sud-est de la
Yougoslavie, a rapporté mardi soir
la presse de Belgrade.

Les dégâts occasionnés par le séis-
me - qui a fait plus de 150 blessés -
s'étendent du massif de Kopaonik,
en Serbie centrale (150 km au sud de
Belgrade), à plusieurs localités de la
région autonome de Kossovo, limi-
trophe de l'Albanie.

A Brus, Kursumlija (Serbie) et
Leposavic (Kossovo) notamment,
2000 maisons ont été détruites ou
endommagées.

sine à coups de feu à la terrasse du
célèbre « Café de Paris », Via Vene-
to, le 19 avril. Le meurtrier, Joussep
Msallaya , 23 ans, arrêté après une
chasse à l'homme, devait affirmer
qu 'il était parti de Libye pour tuer
Aref , considéré comme un « ennemi
du peuple », et accusé de s'être enfui
en emportant les « richesses du peu-
ple ».

L'enquête sur l'assassinat d'Aref
devait entraîner l'arrestation de trois
autres Libyens, dont deux qui
s'étaient inscrits en mars à l'universi-
té pour étrangers de Pérouse - tout
en n'ayant qu 'un nivea u d'études
primaires - et un haut fonctionnaire
des lignes aériennes lib yennes pour
le nord de l'Italie.

Le troisième assassinat ne date
que de onze jours. Un commerçant
de 33 ans, Abdullah el Khazmi , ins-
tallé depuis quatre ans en Italie , était
tué à coups de feu en plein visage
par deux Libyens, dans le hall d'un
hôtel.

En Grèce
Massacré
à la hache
ATHÈNES (ATS/AFP). -
Un Libyen non encore
identifié a été découvert
assassiné à coups de ha-
che, hier, dans la banlieue
d'Athènes, apprend-on de
source policière.

Selon les premiers ren-
seignements, la victime se
serait prononcée maintes
fois contre le régime du
colonel Kadhafi.


