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Viens, Lumière de$ cœurs »

Je reçois une carte très austère
et très belle. C'est un chemin
grossièrement pavé, qui sort
d'un tournant , monte en diago-
nale , entre un haut mur et l'om-
bre d'un autre mur , pour dispa-
raître , à un autre tournant (c'est
une photo en noir et blanc) dans
un petit carré de ciel gris. Pas un
être vivant. Pas une âme. D'où
vient ce chemin? Mystère. Où
va-t-il? Mystère. On sait seule-
ment qu 'il vient de quelque part
et monte vers quel que part. Une
note de certitude : la lumière ,
qui fait de cette dure chaussée
un ruban de soleil. Chaque
pierre en est éclairée , chaque
petite marche ne fait qu 'un trait
d'ombre pour éclater , plus haut ,
en un trait de beauté.

L'existentialiste - celui dont
on vient de célébrer la triste
lumière - aurait dit , avec en titre
La Nausée.

«Tout ça n 'a aucun sens. Tout
ça est de trop. Tout ça n 'a aucune
raison d'exister. Tout ça est
écœurant. Tout ça est un scan-
dale. Et les pierres , et les arbres,
et le soleil , et la rose, et la plaine
et la montagne et la mer et les
astres qui , cette nuit , auront le
front de venir me provoquer :
oui , tout est de trop, et mes sem-
blables , et moi-même, et même
si une jeune fille montait ce
chemin en chantant , je dira i
qu 'elle est de trop. Que les hom-
mes existent , qu 'est-ce que ça
veut dire sinon que je suis cerné
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d'agresseurs. Je suis seul. Cha-
cun est seul. L'enfer, c'est les
autres. Dieu? N'en parlons pas.
Moi , je suis ma liberté. Lui , il
n 'est rien. »

Beau travail , n 'est-ce pas? Et
quel succès dans le monde
actuel ! Toutes ces rencontres au
sommet ou sur les bord s, et au
cœur de chacun , cette défiance :
« Attention ! L'enfer , c'est les au-
tres ! C'est à des agresseurs que
j' ai affaire . Entretenir le men-
songe vaut mieux que la bombe
finale ! »

Quelle est donc cette forme
de pensée? Cette peur? Que
manque-t-il aux cœurs humains
pour aimer, sinon la Lumière
par laquelle on croit à l'Amour?

Et l'Esprit de Dieu planait sur
les eaux.

Au-dessus du chaos initial.
L'Esprit Créateur. L'Esprit vivi-
ficateur , l'Esprit d'Intelli gence.
L'Esprit Ordinateur. L'Esprit
sanctificateur. L'Esprit de Dieu ,
Lumière et Amour , Lumière
d' amour.

Et que manque-t-il à notre
chemin qui monte, monte, sinon
le rayon qui en fait un ruban de
lumière ?

Et que manque-t-il à nos
cœurs pour que nous la voyions,
cette Lumière, tout au long du
chemin de la montée, sinon la
Lumière , la Lumière intérieure,
la Lumière de la Foi?

Elle brille tout au long de la
Révélation. Elle brille d'espé-
rance chez nos premiers parents
après leur péché.

Elle brille dans le cœur
d'Abraham , qui s'élance, et tous
les croyants derrière lui , «vers
ce pays que je te montrerai» .

Elle brille dans le cœur de
Moïse , illuminant le Désert. Elle
brille dans le cœur des pro-
phètes.

Elle brille , soleil de Dieu dans
le cœur du Christ. Elle brille
dans le cœur des Apôtres.

Elle brille dans le cœur em-
brasé de Jean Paul II.

Elle brille dans l'Eglise.
Elle brille dans tous les cœurs

chrétiens.
Elle montre à tous d'où nous

venons, où nous allons, où nous
sommes : que nous venons de
Dieu , que nous sommes en
Dieu , que nous allons à Dieu.
Que nous venons de l'Amour,
que nous habitons l'Amour, que
nous retournons à l'Amour.

Oui, Esprit-Saint. Esprit
d'Amour, Lumière de l'Amour,
viens en nos cœurs. Envoie à
tous les cœurs de tous les hom-
mes un rayon de ta Lumière.
Eclaire notre chemin jus qu'à la
Joie éternelle !

M.M.

Demain,
Pentecôte

Le vitrail de la tribune, au sud de l'église du Sacré-Cœur à Sion,
rappelle la fête de la Pentecôte. Il est dû à l'artiste peintre Jean-
Claude Morend de Saint-Maurice. Voici ce que M. Gérard Follonier
en disait, lors de l'inauguration des vitraux en 1976.

«Au commencement était le
[Verbe

Le souffle de l'Esp rit
L&sbiïffië'de la vie
Et de la Création
L'envol d'une Colombe

Le nouveau collège de Sion
bénit et inauguré
«Une manifestation
d'optimisme face à la jeunesse»
SION. - Le nouveau collège
de Sion, dont on parle depuis
plus de dix ans, a été inau-
guré hier après-midi en pré-
sence des plus hautes auto-
rités du canton. Il appartint à
Mgr Henri Schwéry, évêque
de Sion, ancien recteur du
collège, de bénir cette cons-
truction abritant plus de 800
élèves et qui a exigé de la
part de l'Etat un investisse-
ment de plus de 25 millions

Colombe de l 'Esprit

La grande forme blanche
Venue du fond des temps
Eternelle avalanche
Infini mouvement»

de francs.
Prirent notamment la pa-

role MM. Franz Steiner, chef
du Département des travaux
publics, Antoine Zufferey,
chef du Département de l'ins-
truction publique, l'abbé Ro-
land Udry, recteur, et M.
Henri de Kalbermatten, ar-
chitecte principal.

Le nouvel ensemble, qui
s'étend sur plus de 30 000 m2,
remplace ainsi l'ancien col-
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POLITIQUE DE SÉCURITÉ

Civils et militaires
ensemble...

Hier, défendre notre pays
c'était avant tout disposer
d'une armée bien instruite et
bien équipée. L'attaque à
laquelle elle devait être prête
à résister était celle des
chars, des avions, des soldats
de toutes les armes. L'image
classique du mobilisé de la
dernière guerre montant la
garde à nos frontières est
significative de cette défense
nationale reposant principa-
lement sur l'armée.

Derrière ce rempart mili-
taire, la population était plus

LA PRÉSIDENCE DE M. HUSAK

Derrière le paravent
L'assemblée nationale tchéco-

slovaque a donc renouvelé le
mandat présidentiel de M. Gus-
tav Husak , pour une période de

PAR ROGER
_GERMANIER

cinq ans. Et elle l'a fait à l'una-
nimité...

Cette élection prête à deux
commentaires. D'abord , il est
clair que cette unanimité ne
signifie rien puisque, en régimes

lège, palais de justice du can-
ton.

« De tous les actes de l'hom-
me, le plus complet est celui
de construire », devait dire
le recteur Roland Udry, lors
de l'inauguration, en citant
Paul Valéry.

Plusieurs productions d'é-
tudiants marquèrent cette
inauguration.

Voir page 35

ou moins insérée à cette
résistance contre l'agresseur.
Des missions lui étaient con-
fiées dans tous les domaines

l PAR GERALD
RUDAZ

de la vie publique. On avait
une conception de la défense
militaire et une conception
de la défense civile mais la
coordination faisait défaut.

Suite page 3

socialistes, qui n 'est pas «una-
nime» est aussitôt suspect, sinon
promis à quelque asile. Ensuite ,
malgré ce brillant résultat , il
n 'est pas évident que M. Husak
soit le maître du pays et du
parti. Il pourrait même n 'être
qu 'un intermède car, derrière le
paravent , se profile déjà M.
Vasil Bilak.

Les démocraties populaires de
l'Europe de l'Est essaient , de-
puis longtemps, de se libérer de

Suite page 3

\
Finale
de la coupe
suisse

«Las Vegas »
valaisan...
SION (bl). - « C'est la fièvre
finale » dans les chaumières
(et les bistrots) valaisans en
ce jour «/» moins 2. C'est
l'attente anxieuse du dé-
nouement heureux de 90 mi-
nutes de football durant les-
quelles 22 joueurs feront vi-
brer leurs supporters respec-
tifs. Mais c 'est aussi le temps
un peu fou  des paris, le
temps d'un «Las Vegas » va-
laisan synonyme d'espérance
et de foi  en cette équipe sé-
dunoise vénérée aux 4 coins
du canton...

Voir page 22
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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 à nos annonceurs
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'administrationL '. J

Semaine du 24 au 31 mai

L'école des parents propose
Radio: L'école des parents se ma-

nifeste dans rémission «Sur de-
mande» tous les matins sur RSR
première chaîne , entre 8 h. 30 et
9 h. 30.

Il sera répondu à des questions
d'éducation posées par les auditeurs,
les sujets qui susciteront suffisam-
ment d'appels pourront être repris
l'après-midi dans l'émission «Réali-
tés», toujours sur la première chaîne.

La radio et l'école des parents at-
tendent vos appels. D'avance merci
de votre intérêt.

Télévision: L'école des parents
vous suggère de suivre ces émissions
en famille ou entre amis et de lui
faire connaître vos impressions en

L'AMOUR
c'est...

&K> 5-2fc
... lui laisser croire qu 'il
mène la danse.

TM ROQ US Pal. Otl -ail rlghls reserved
» 1979 Los Angeles Times Syndicale

ce L'OPEP de M. Bob Azam, propriétaire
de «La Mouette », café-restaurant »

« Dites-donc, ça fai t cher

téléphonant au N" 025/71 24 33 ou
027/22 23 84.

Dimanche 25 mai: à 10 heures la
messe de Pentecôte transmise de la
vieille abbaye de Saint-Benoît de
Fleury. dominant la Loire, l'église est
un vaste édifice construit entre les
XI et XII" siècles. Elle est, sans con-
teste, une des capitales de l'art ro-
man, tant par son architecture que
par l'abondance de sa décoration.
Aujourd'hui , une cinquantaine de
moines y forment une com-
munauté vivante, où la liturgie oc-
cupe une place privilégiée. Huit
chaînes de télévision diffuseront
cette cérémonie, événement majeur
de l'année Saint-Benoît , désigné par
le pape Paul VI comme patron de
l'Europe. ,

Dimanche 25 mai: 19 h. 45, Les
assassins de l'ordre, un film de Mar-
cel Carné.

Lundi 26 mai: 21 h. 15 «Au-delà
de l'histoire»: A la recherche des
Iroquoiens.

Manifestations des écoles
de parents du Valais romand

Martigny. - Ludothèque: (service
de prêts de jeux et jouets) chaque
mard i de 15 heures à 18 heures, à la
villa Bompard , au-dessus de la gar-
derie Le Nid. Renseignements au
numéro 026/2 19 20.

Monthey. - Baby-sitting: rensei-
gnements et inscriptions de midi à
14 heures au numéro de téléphone
025/71 25 38.

Sion. - Renseignements au nu-
méro de téléphone 027/22 80 34.

Troistorrents. - Groupe de discus-
sion avec des animatrices de Mon-
they.

Vouvry. - Renseignements au nu-
méro de téléphone 025/81 15 56.

Fédération des écoles de parents
du Valais romand,

case postale 1032, 1870 Monthey

v»y.

f r .  80 le ballon de fenda nt ! »

« Le regard
Il fut un temps où je ne me serais

pas aventurée à rendre compte d'un
recueil de vers libres. La poésie dite
moderne avait pour moi l'aspect
d'un pays étranger où je craignais de
m'égarer et dont les curiosités ne me
tentaient pas. Je ne concevais pas la
poésie sans le rythme, la césure et la
rime. J'avais une préférence pour
l'alexandrin , tellement ami de la
mémoire que, dès l'enfance, je m'en
suis constitué une véritable collec-
tion. Ils m 'ont aidé bien souvent à
transcender le quotidien. Je leur dois
de n 'avoir pas trop souffert des
frustrations inséparables de l'éduca -
tion spartiate que j 'ai reçue.

Les vers classiques
Ces vers ont peu à peu déposé

dans ce que j 'appelle mon jardin
intérieur, un humus sur lequel j 'ai
continué de transplanter mes émo-
tions. C'est sur ce fond que j 'ai
essayé d'édifier , non pas une culture ,
mais une formation qui m'a rendu
possible l'approche d'écrivains an-
ciens ou modernes, qui sans cela me
seraient restés étrangers. Je sais qu 'il
est de bon ton de médire de la
mémoire, Goethe et Chateaubriand
s'en excusent presque comme d'une
tare. Sur un plan infiniment plus
modeste, je puis dire , quant à moi,
que la mienne m'a été un instrument
précieux. Maintenant encore, devant
une oeuvre de qualité , littéraire ou
artistique, devant un beau paysage,
ce que j'ai engrangé depuis mon
enfance se réveille, vibre, se prolon-
ge en vagues d'émotions. Qu 'impor-
te si je dois à cette particularité
d'avoir été traitée de bas-bleu ! Il n 'y
a pas de honte à contempler les
cimes, à voir la grandeur là où elle
est, à s'y référer au besoin. Les
grands écrivains , les grands artistes
ne sont pas autre chose tous comptes
faits que les émergences de cette
chaîne continue , constituée de
« hauts» et de «bas» qu 'est l'intelli-
gence humaine.

La poésie moderne
Il va de soi que la nouvelle

littérature, c'est-à-dire le surréalisme
et tous ses dérivés ont eu quelque
peine à s'acclimater dans cette
champignonnière formée de vers
classiques et romantiques. J'avais
toujours vu dans le poète le médium
chargé de nous restituer ce que
Bergson appelle «la mélodie inter-
rompue de notre vie intérieure ». Or ,
il ne me parvenait aucun message à
travers ces vers boiteux , déhanchés,
privés de musicalité. J'étais recon-
naissante à Aragon d'avoir rom-
pu avec le surréalisme, et d'avoir
écrit: « Nous venons de traverser
une période où la décomposition du
vers était devenue aussi habituelle
que le taratata des pieds bien
comptés du XVIII e siècle et sans
doute la poésie logorrhéique de ces
dernières années aura le même sort
que les vers à l'aune du temps des
bergeries. La liberté , dont le vers
libre a usurpé le nom reprend
aujourd'hui ses droits... »

Mais le prophète se trompait
Aragon écrivait ces lignes en 1940,

quand la France vivait une des pages
les plus sombres de son histoire.
Nous connaissons la suite des événe-
ments historiques qui lui ont permis
de se relever. Les spécialistes
assurent que, en profondeur , ces
conjonctures ont agi sur la poésie.
C'est possible. Ce n'est pas ici
l'endroit où faire l'analyse des

vers l'intérieur » de Roselyne Kôniq
diverses formes adoptées par les suc-
cesseurs de Breton et d'Eluard. Il ne
semble pas que la rime ait fait un
retour triomphal. Au contraire. Je
vois des poètes restés longtemps
fidèles aux règles de la prosodie
évoluer vers cette poésie décontrac-
tée qu 'est le vers libre. Je ne vois
guère de conversion contraire. Par
contre, et c'est là un point important ,
la poésie abandonne de plus en plus
l'ésotérisme pour aller vers la
communicabilité. On n'a plus le
droit , dès lors d'ignorer cette forme
d'écriture, sous peine de s'enfermer
dans un ghetto.

Le poète choisit le mode d'expres-
sion qui lui convient le mieux , celui
qui lui permet d'exprimer dans ses
moindres nuances, ses sentiments les

plus intimes. Dès que le lecteur
perçoit cette vibration qui accompa-
gne une oeuvre sincère et lui donne
tout son prix , il doit abandonner ses
préventions, ne pas se laisser rebuter
par une simple disposition typo-
graphique, se dire que la poésie se
trouve dans les sentiments exprimés
et dans le choix des mots, indépen-
damment de la césure, de la rime et
du nombre de pieds.

Ce regard vers l'intérieur
On ne doit donc pas bouder une

œuvre à priori et uni quement parce
qu 'elle nous est présentée sous une
forme plutôt que sous une autre. On
doit au contraire rester disponible,
ouvert à tous les genres littéraires ,
car tous, si l'auteur a du talent ,
peuvent nous apporter quelque
chose. On peut rester fidèle à ses
premières amours et avoir l'esprit et
le cœur assez larges pour accueillir
des amours nouvelles. C'est un
enrichissement, ce n'est pas une
infidélité. En littérature comme en

Présenté à Cannes, «The Rose» triomphe en Europe

Bette Minier detrônera-t-elle Barbra Streisand?
CANNES (daf). - Révélé et présenté
à Cannes lors du récent Midem, le
fi lm The Rose sort actuellement sur
les écrans helvétiques.¦' Sa vedette p rincipale, Bette Mid-
ler, peu connue en Europe, est en
train de détrôner Barbra Streisand
aux Etats-Unis.

Mais revenons un peu au film qui
évoque les Etats- Unis à la fin des
années 60. Une époque d 'effervers-
cence politiqu e, culturelle et morale;
de remise en cause de /'Establish-
ment , de la guerre, des modèles so-
ciaux... La naissance d'une contre-
culture qui trouvera dans le rock sa
forme d'expression la p lus explo-
sive, la plus marquante, la plus uni-
verselle. Un contexte d'où surgiront

LE SEQUOIA
est un magnifique arbre centenaire qui domine notre établissement et qui
a donné, dès le samedi 24 mai, son nom à notre

restaurant-gril
Ce baptême coïncide avec un renouveau que nous souhaitions et que nos
fidèles anciens et nouveaux clients sauront apprécier à sa juste valeur
* une nouvelle grande carte enrichie de spécialités attrayantes
* une carte du jour avec suggestions et spécialités de la cuisine du marché auxquelles notre

nouveau chef prête une attention toute particulière
* un vivier d'eau de mer contenant des homards vivants qui seront apprêtés selon votre désir

* l'ouverture de la terrasse à café située en face des piscines thermales, avec servlce-snack sur
assiette

Réservations: tél. 025/65 11 21

Pendant les mois de mai et juin, du lundi au samedi, au bar La Sirène pour l'apéritif et en soirée,
et au restaurant-gril Le Séquoia pendant le dîner

au' piano

ALBERT URFER
Dans les salons de l'hôtel : exposition de peintures

Galerie de la Tour, Monthey

RESTAURANT-GRIL DU GRAND HÔTEL DES BAINS
LAVEY-LES-BAINS

art , la faculté d'admirer est de celles
qu 'il faut développer , à bon escient,
bien sûr, si l'on veut vivre pleine-
ment.

Je pense que les lignes qui précè-
dent apportent la preuve, à satisfac-
tion de droit , comme on dit en
termes juridi ques , de ma conversion
au vers libre. J'ai déjà retiré , comme
méophyte, bien des satisfactions de
mes lectures. Et le récent ouvrage de
Roselyne Kônig, Le regard vers
l 'intérieur m'en apporte encore. On
ne fera pas à l'auteur le reproche
d'être superficielle. Ce regard , avant
de plonger vers l'intérieur, interroge
d'abord l'horizon. Voici ce qu 'elle
écrit en guise de préface, et que je
regrette ne ne pouvoir reproduire en
entier :

Une préface
«Ma main devrait larguer sans

hésiter des pousses fraîches, des
mots tout neufs. Pourquoi donc ces
lettres qui trébuchent? J'entends des
rumeurs qui montent de là-bas et
boulent ma campagne blonde. On
parle de paix , de justice et d'amour,
alors que régnent discorde et terreur.
Notre planète file vers l'inconnu et
l'être humain est-il encore humain?
Et vous? Et moi? Voiliers fragiles
embarqués en plein univers. A
bâbord , à tribord , à l'arrière , à
l'avant , le vide, rien que le vide.
L'inconnu. Et ce vertige si difficile à
maîtriser. Les questions auxquelles
on est tenté de coller des réponses à
la limite de notre intelli gence et de
notre foi... » Et encore ceci, toujours
à propos de ce qu 'elle va écrire : « Je
le dirai avec ce mélange incongru de
femme mûre et de gosse sans âge,
avec ma lucidité encore verte, mes
illusions bien entretenues, ma jeu-
nesse écornée et flamboyante. » Je ne
suis pas sûre que cette prose
poétique, un peu échevelée n'est pas
ce que je préfè re dans le livre de
Roselyne Kônig. A cause sans doute
de la cadence de la phrase, parce

quelques figures tragiques, aujour-
d'hui légendaires: fanis fop lin, f in i
Morrisson, ]immy Hendrix... des

, artistes qui vivront à la limite de
leurs f o rces,.menant une lutte achar-
née pour inventer une musique et
une parole au diapason de leur
temps.

The Rose qui marque les débuts à
l'écran de Bette Midler, est un hom-
mage à tous ceux qui laissèrent leur
vie dans ce combat.

Incontestablement , ce film a été la
grande révélation de ce récent Mi-
dem à Cannes et, pou r une fois , la
salle Miramar était bien trop petite
pour la grande première de The
Rose.

que rien ne vient briser l'élan d'un
tempérament peu commun. L'auteur
nous fait la grâce de présenter sous
cette forme les chapitres qu 'elle
consacre successivement à la vie, à
l'amour, à l'enfance, à la poésie, à la
forêt. On est introduit dans son
monde poétique , dans ce « mélange
incongru de femme mûre et de gosse
sans âge ». Les sentiments contra-
dictoires - qui sont le lot de chacun ,
- les images un peu hardies, ce
passage incessant du concret à
l'abstrait , tout cela est éclairé par
une lucidité sans défaut. Témoin ce
poème :

Avoir été déni de lion
Choyée prisée
Avoir été le vert
La table du prin temps
Celle qui croque sous la dent
Et puis n 'être qu 'un gros p issenlit
Ebahi de soleil
La tête en parasol
Sur le courroux du gazon
Ne pas céder au chantage
Ne pas se travestir en rose
N'être qu 'un gros p issenlit
Pousser sans gêne
Et jaunir sans vergogne

Ces vers où le panthéisme s'allie
au réalisme expriment la « femme
mûre » qui veut assumer son déclin.
Par contre ce petit poème, bien qu 'il
chante l'amour, a la grâce des
comptines que nous récitions en-
fants :

Toi et moi
un seul toit
deux pans
qui s 'étirent au soleil
mains jointes
à la poutre faitière

Un résumé de la femme, ce livre ,
où tout ce qui , chez une autre, est
informulé , est cerné en métaphores
parfois osées, mais presque toujours
justes.

Anne Troillet-Boven

Bette Midler



Gothard, Brenner et après?
Ces derniers jours, la presse a

fait mention du déplacement à
l'étranger, à Bonn plus précisé-
ment, du conseiller fédéral Léon
Schlumpf, chef du Département
fédéral des transports et com-
munications et de l'énergie.

M. Schlumpf participe, en ef-
fet , à une conférence réunissant
les ministres européens des
transports, conférence citée
pour traiter les problèmes rela-
tifs à l'amélioration des voies
autoroutières de communica-
tions, ainsi que ceux concernant
les accidents de la route.

Les communiqués publics ont
fait état de ce que les représen-
tants allemands, autrichiens, ita-
liens et suisses se préoccupaient
notamment de la qualité des tra-
cés routiers et autoroutiers re-
liant ces pays dans un secteur
délimité entre les ouvrages du
Gothard et ceux du Brenner.

A prendre à la lettre ces décla-
rations de presse, l'on serait por-
té à croire que la conférence eu-
ropéenne a résolument mis l'ac-
cent sur les possibilités d'un ren-
forcement de l'axe Nord-Sud
des voies de communications,
axe qui, pour l'instant du moins,
paraît bien doté en capacité de
transports, aussi bien qu'en den-
sité des artères reliant les pays
mentionnés ci-dessus.

Ce qui nous paraît grave dans
les soucis démontrés par les res-
ponsables européens des com-
munications réside dans le fait
que les artères reliant la Suisse à
l'étranger en dehors du périmè-
tre Brenner - Saint-Gothard ne
paraissent pas avoir suscité un
bien grand intérêt.

Et cela est regrettable, pour
diverses raisons.

On sait, en effet, que le réseau
autoroutier suisse tel qu'adopté
par les Chambres fédérales en
1960, est destiné, d'une part, aux
besoins du trafic interne et à la
liaison convenable des diverses
régions du pays entre elles.

D'autre part, il doit constituer
le trait d'union entre les pays du
réseau européen sis au nord, au
sud, à l'est et à l'ouest de notre
pays.

POUR ENRAYER LES ABUS
DANS LA RÉFORME LITURGIQUE

Un document du Saint-Siège
Le département de la Curie ro-

maine, préposé aux sacrements
et au culte divins , publie un do-
cument sur les abus qui se sont
introduits dans la réforme litur-
gique au cours de ces dernières
années. C'est une « instruction »
d'une dizaine de pages, approu-
vée par le pape et annoncée par
lui dans sa récente lettre sur
l'Eucharistie.

Ombres et lumières
d'une réforme

L'instruction s'ouvre sur le bi-
lan de la réforme liturg ique. Le
Saint-Siège constate avec joie les
nombreux fruits positifs du re-
nouveau de la liturgie : « Partici-
pation plus active et plus cons-
ciente des fidèles à la liturgie ,
enrichissement doctrinal et caté-
chétique grâce à l'usage de la
langue vulgaire et à l'abondance
des lectures bibli ques, accroisse-
ment du sens communautaire de
la vie liturgique , efforts féconds
pour combler le fossé entre la vie
et le culte , entre la piété liturgi-
que et la piété personnelle , entre
la liturg ie et la piété populaire. »

Mais ces aspects encoura-
geants ne sauraient faire oublier
de graves et fréquents abus :
« Confusion des rôles respectifs,
particulièrement en ce qui se
rapporte au ministère sacerdotal
et au rôle des laïcs (récitations
indifférenciées et en commun de
la prière eucharistique , homélies
faites par les laïcs, communion
distribuée par les laïcs, tandis
que les prêtres s'en dispensent);
perte croissante du sens du sacré
(abandon des ornements liturgi-
ques, Eucharistie célébrée en de-
hors des églises sans vraiment
nécessité, manque de respect en-
vers le Saint-Sacrement , etc.);
mécanique de caractère ecclésial
de la liturgie (usage de textes
personnels, prolifération de priè-
res eucharistiques non approu-
vées, prières mises au service de
buts sociaux politiques).»

Dans ce contexte, et pour rap-
peler l'existence d'un problème
qui, depuis des années, attend sa
solution en Valais, il faut men-
tionner que, dans l'esprit de ses
auteurs, l'autoroute N 9 qui tra-
versera notre canton doit relier
Londres à Brindisi.

Mais si la construction de la
RN 9 traîne en longueur chez
nous (problèmes de la définition
de son tracé à Saint-Maurice,
postulat Aubert accepté par le
Conseil fédéral et demandant la
révision éventuelle du gabarit
autoroutier de Riddes à Brigue,
etc.) que dire alors du raccorde-
ment italien à l'autoroute valai-
sanne ?

De Gondo à Sesto Calende,
l'on doit emprunter une sorte
de fondrière indigne d'un statut
de route internationale, que
d'aucuns lui attribuent trop gé-
néreusement. Etroite, sinueuse,
empruntée de plus par d'énor-
mes poids lourds, cette route,
outre les graves dangers qu'elle
présente, est vraiment de nature
à décourager ses usagers auto-
mobilistes.

Des lors, il ne sert pas a
grand-chose d'investir dans la
route nationale du col du Sim-
plon des centaines de millions
si, une fois la frontière suisse
passée, l'on ne trouve que nids
de poules, revêtements défraî-
chis et franchement usés, et tra-
cé périlleux et encombré.

Nous sommes de l'avis qu'une
fois de plus la question du rac-
cordement autoroutier italien au
réseau suisse, sur le versant sud
du Simplon, devrait retenir l'at-
tention aussi bien du gouverne-
ment romain que du Conseil fé-
déral et cela, avant que l'auto-
mobiliste ou le transporteur
suisse ou étranger ne prenne
l'habitude d'éviter purement et ne a été arrêtée, hier, à Lucerne, alors
simplement ce tronçon si mal- qu'elle s'apprêtait à mettre le feu au
aisé. rayon « confection dames » d'un

On pourrait tenir le même 8ra
D
nd magasin.

langage pour ce qui a trait à la Relenue P?5 . es .empbyes de la
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de la route du tunnel du Saint- piusieurs incendies survenus depuis
Bernard, bien que là, les problè- le début du mois dans divers commer-
mes du trafic routier se révèlent ces et un hôtel des villes de Zurich et
d'une densité et d'une acuité de Lucerne.

Les falsifications
suscitent
des réactions
violentes

Dans ces cas, déclare l'instruc-
tion , « nous nous trouvons en fa-
ce d'une véritable falsification de
la liturgie catholique ».

Le prêtre qui célèbre la liturgie
au nom de l'Eglise, doit s'en te-
nir strictement aux textes établis
par l'Eglise. Agir autrement , c'est
agir en faussaire , affirma saint
Thomas, que cite l'instruction.

Ces abus ne sauraient porter
de bons fruits. « Les conséquen-
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ces en sont... l'atteinte a l'unité
de foi et de culte dans l'Eglise,
l'insécurité doctrinale , le scanda-
le et le désarroi des fidèles et ,
presque inévitablement , des
réactions violentes. »

Ce que dit
et ce que ne dit pas
le concile

C'est bien à tort que les au-
teurs de ces abus invoquent l'au-
torité du concile Vatican II. Ce-
lui-ci est clair et net : « Absolu-
ment personne, ... même pas le
prêtre ne peut , de son propre
chef , ajouter , enlever ou changer
quoi que ce soit dans la liturgie. »
Car, « les fidèles ont droit à une
liturgie vraie , qui soit celle que
l'Eglise a déterminée en pré-
voyant d'ailleurs certaines possi-
bilités d'adaptation bien préci-
ses.»

Sur cette introduction géné-
rale, le document romain rappel-
le les normes énoncées ces der-
nières années sur les principaux
points où se sont vérifiés des
abus.

moindres, l'autoroute italienne
atteignant déjà les faubourgs ex-
térieurs de la capitale valdotai-
ne.

En conclusion, nous dirons
que si les préoccupations du
renforcement autoroutier Nord-
Sud, dans l'espace géographique
compris entre le Saint-Gothard
et le Brenner constituent un des
aspects du problème global et
général de la traversée des Al-
pes. U serait inéquitable et sur-
tout erroné de négliger l'amélio-
ration indispensable des voies
de communications italiennes
devant, relier notre réseau dans
le secteur compris entre le Sim-
plon et le Grand-Saint-Bernard.

U est vrai qu'il s'agit avant tout
de convaincre les pouvoirs pu-
blics italiens de la mise en
œuvre d'artères dignes de ce
nom qui, une fois raccordées
aux nôtres, constitueront la toile
autoroutière desservant décem-
ment de vastes régions alpines.

Cela n'est pas une tâche can-
tonale, mais bien plutôt la mis-
sion du Conseil fédéral lui-mê-
me.

On souhaite, dès lors, que son
représentant ne l'ait pas totale-
ment oublié à Bonn.

Pierre de Chastonay

• NYON. - Le tribunal criminel de
Nyon a condamné, hier, un Français
de 34 ans, Bernard L., pour briganda-
ge qualifié, vol et escroquerie par mé-
tier, dommages à la propriété et faux
dans les titres, à huit ans de réclusion
(moins 446 jours de préventive) et à
l'expulsion à vie de Suisse.

• LUCERNE. - Une jeune pyroma-

Ainsi , les laïcs ne peuvent-us
distribuer la communion que
dans des cas exceptionnels : par
exemple, lorsque le prêtre en est
empêché par une grave infirmité
ou par son âge avancé ou lors-
que l'affluence des fidèles à la
communion est telle qu 'elle pro-
longerait excessivement la célé-
bration de la messe. «U faut donc
réprouver l'attitude des prêtres
qui , tout en étant présents à la
célébration , s'abstiennent de dis-
tribuer la communion et laissent
cette tâche aux laïcs.»

Les fidèles qui vont commu-
nier manifesteront leur foi en la
présence réelle, soit en s'age-
nouillant , soit par une révérence
s'ils reçoivent la communion de-
bout.

Une norme trop oubliée : « On
doit recommander aux fidèles de
ne pas omettre , après la commu-
nion, l'action de grâce qui
s'impose, soit pendant la célé-
bration... soit après...»

« Devant le Saint-Sacrement ,
qu 'il soit enfermé dans le taber-
nacle ou exposé publi quement ,
on conservera la coutume de fai-
re la génuflexion en signe d'ado-
ration. Il faut donner une âme à
cet acte », en évitant les gestes
précipités ou mécaniques.

Progressiste
ou traditionaliste ?

Nul doute que, publiée une se-
maine avant le voyage du pape
en France, l'instruction de Rome
sur les abus de la réforme liturgi-
que ne soulève des remous. Elle
sera probablement l'objet de cri-
tiques contradictoires , les uns ta-
xant Jean Paul II de progressis-
te à cause de sa fidélité au con-
cile Vatican II , les autres de con-
servateur à cause de son atta-
chement à la tradition , alors qu 'il
«tient toujours fortemen t les
deux bouts de la chaîne ».

Il avance hardiment dans la
foulée de la tradition , sûr et sé-
curisant.

POLITIQUE DE SÉCURITÉ

Civils et militaires ensemble
pour assurer la défense
générale de notre pays
Suite de la première page

Grave lacune, qu'il s'agissait
de combler dès que l'on se
rendit compte qu'au tank, à
l'avion ou à tant d'autres
armes créées par la technolo-
gie moderne s'ajoutaient la
menace économique, l'es-
pionnage, le terrorisme, les
actions subversives, les atta-
ques de la guerre psychologi-
que, pour ne citer que ces
formes d'agression se déve-
loppant à un rythme accé-
léré.

C'est en 1973 que le
Conseil fédéral adressait aux
Chambres un rapport sur la
politique de sécurité à ins-
taurer pour faire face à cette
situation. La conception
d'une défense générale était
ainsi réalisée. Toutes les
forces de notre pays, tant
civiles que militaires, étaient
mises en œuvre et coordon-
nées pour atteindre ces ob-
jectifs fixés par notre Cons-
titution fédérale qui sont :
assurer l'indépendance de la
patrie contre l'étranger ;
maintenir la tranquillité et
l'ordre à l'intérieur ; protéger
la liberté et les droits des
Confédérés et accroître leur
prospérité commune. Orien-
tée vers l'extérieur et vers
l'intérieur, cette défense gé-
nérale est l'instrument de la
politique de sécurité. Elle
englobe évidemment la dé-
fense armée, la protection
civile, l'économie de guerre,
l'information et la protection
de l'Etat mais aussi la politi-

LA PRESIDENCE DE M. HUSAK

Derrière le paravent
Suite de la première page

la tutelle soviétique, dans la
mesure où elles le peuvent.
Aussi s'efforcent-elles de main-
tenir un fragile équilibre entre
des responsables réputés «mo-
dérés», ouverts aux discrètes
invitations de l'Occident, et des
responsables réputés «durs»,
disciplinés face aux volontés de
Moscou. En Tchécoslovaquie ,
M. Gustav Husak est considéré
comme un «modéré» , tandis que
M. Vasil Bilak est tenu pour un
«dur» ...

Toutefois , pour apporter une
correction à ces appréciations, il
faut se souvenir que les démo-
craties populaires de l'Europe
de l'Est vivent une espèce
d'existence provisoire, transi-
toire, liée à la seule personne de
M. Leonid Brejnev dont l'autori-
té ne saurait durer. Or, il parait
incontestable que le départ de
M. Brejnev entraînera un durcis-
sement de la politi que soviéti-
que.

Il peut sembler surprenant de
parler d'un durcissement, après
l'invasion de l'Afghanistan ,
après l'inutilité des discussions
de Vienne, après la soudaineté
des événements de Corée. Et
pourtant, par-delà les apparen-
ces, je crois que M. Leonid Brej-

CHALAIS

Décès de M. Louis Voide

que étrangère, la politique
économique et la politique
sociale. L'engagement de
toutes les forces civiles et mi-
litaires est conçu de façon
globale. Il a pour but de ré-
sister tant à une agression
militaire qu'à la subversion,
au terrorisme, aux abus de
pouvoir, au chantage et
même aux répercussions
d'actes de guerre commis à
l'étranger.

Sans entrer dans le détail
des formes très nombreuses
et diverses que peuvent
prendre les menaces contre
la sécurité de notre pays et

PAR GERALD
RUDAZ

passant sur les moyens de
dissuasion et de lutte active
mis en place pour assurer
cette sécurité, nous en vien-
drons directement à ce que
cette défense générale attend
des cantons. D'abord, de ga-
rantir le maintien de l'acti-
vité gouvernementale et ad-
ministrative, d'assurer l'in-
formation des autorités com-
munales et de la population,
de maintenir l'ordre et la
tranquillité. Le canton doit
ensuite assurer l'exécution
des mesures de protection
civile, assister les sans-abris
et les réfugiés, maintenir le
service de l'hygiène publique
en état de fonctionnement,
garantir l'approvisionnement
de la population, maintenir
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nev constitue encore un frein
aux ambitions de certains élé-
ments de son entourage... même
s'il n 'en a plus guère la force.

En URSS, des secrétaires, des
généraux , les services secrets, un
Andropov peut-être, entendent
revenir à la guerre froide pour
s'emparer du pouvoir, pour
écraser les mouvements natio-
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naltstes , pour servir la doctrine
communiste, qui n 'est pas la
détente, mais l'internationale,
c'est-à-dire la conquête du mon-
de. Et ces «faucons» soviétiques
sont déterminés à l'emporter sur
les «colombes»... s'ils ne l'ont
déjà et définitivement emporté.
Preuve en serait l'agression de
Kaboul , voire l'insurrection de
Corée.

Si ces «faucons» parviennent
au pouvoir - hypothèse vraisem-
blable - ils commenceront par
débarrasser les démocraties po-
pulaires des «modérés» , par
remplacer un M. Gustav Husak
par un M. Vasil Bilak. Ainsi se
préparerait et se réaliserait toute
une tactique derrière le para-
vent... d'autant que l'Occident
ne relève plus aucun défi ,

en état les voies de commu-
nication et les installations
des services publics, et assu-
rer la protection des biens
culturels. En outre, la Con-
fédération peut déléguer aux
cantons certaines tâches, de
cas en cas.

Sur le plan fédéral, c'est
l'Office centrai de la défense
qui est - l'organe directeur,
avec l'état-major de cet ins-
trument de protection.

En Valais, le Conseil
d'Etat a créé, dans le cadre
du Département militaire, un
office cantonal permanent
de défense générale. Par dé-
cision du 3.12.1975, il a éga-
lement mis en place un état-
major civil qui a immédiate-
ment créé ses services et ses
sections au sein de l'adminis-
tration cantonale. Cet organi-
gramme couvre parfaitement
l'exécution de toutes les
tâches, ci-dessus décrites,
qui sont de la compétence
cantonale.

Hier, s'est terminé l'exer-
cice « Manus » qui avait pour
but de rôder la collaboration
de cet état-major civil avec
l'armée, en l'occurrence
l'état-major de la zone terri-
toriale 10. Le NF l'a présenté
jeudi, nous n'y revenons pas
si ce n'est pour souhaiter
qu'il fasse prendre conscien-
ce à chacun de nous, soldats
ou civils, du rôle, nouveau et
très important, que nous
attribue cette défense géné-
rale conçue comme instru-
ment de notre politique de
sécurité.

attitude qui encourage naturelle-
ment les partisans d'une diplo-
matie musclée.

Je ne cède pas au pessimisme,
je ne me berce plus d'illusions.

L'Occident se distingue par sa
myopie lorsqu 'il ne voit dans le
communisme qu 'une sorte d'ac-
cident de parcours intellectuel...
Pendant ce temps, les dirigeants
du Kremlin , eux , n 'oublient ni le
sens ni le but du communisme:
devenir commun à l'ensemble
de la terre. D'ailleurs, si l'Occi-
dent n 'était pas si sourdement
étourdi , il surprendrait et com-
prendrait enfin le dernier appel
lancé par Alexandre Soljénit-
syne: «Demandez à une tumeur
cancéreuse pourquoi elle gros-
sit? C'est simple, elle ne peut
pas faire autrement. De même le
communisme...»

L'Occident a les moyens de
combattre les intentions et les
projets de l'URSS... encore faut-
il qu 'il s'unisse d'abord , qu 'il
cesse de se réfugier derrière le
paravent d'une «grandeur natio-
nale», pour démontrer sa puis-
sance et sa résolution. Aujour-
d'hui , et n'en déplaise à M.
Valéry Giscard d'Estaing, ce
n'est plus la France qu 'il faut
regarder au fond des yeux , c'est
l'impérialisme soviétique qu 'il
faut regarder en face !
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Médecin de garde. - Téléphone N" 111.
Pharmacie de service. - Pharmacie
Ailet , 55 14 04.
Hôpital d'arrondissement. - Heures
des visites: semaine et dimanche de
13 h. 30 à 15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30.
En privé, de 13 h. 30 à 20 h. 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des
visites: en privé: de 10 à 20 h.; en
commune: de 13 à 16 h. et de 19 à 20 h.;
en pédiatrie: de 15 à 17 h.; en mater-
nité: de 12 à 14 h„ de 15 à 16 h. et de
19 à 20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel
de ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins:
à domicile, soins au centre, du lundi au
vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: sur
rendez-vous, de 13 h. 30 à 16 h. 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant». Service d'aides fa-
miliales: responsable Michelle Fas-
nacht. Assistantes sociales: service de
la jeunesse, de la famille, du 3" âge
centre social. Services spécialisés
(peuvent être atteints au même numé-
ro): Service social pour handicapés
(AVHPM); Service psycho-social; Ligue
valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue va-
laisanne contre le rhumatisme; Caritas
Valais; Service médico-pédagogique,
Erziehungsberatung (tél. 57 11 71).
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitai-
res, tél. 55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les Jours de fête. - Ap-
peler le numéro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche,-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si
non-réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24. Garage sierrois, tél. jour
et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur
24. Téléphone 55 24 24. SOS pannes -
accidents.
Grône Samaritains. - Objets sanitaires
et matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, télé-
phone 55 10 16. Eggs et Fils, télé-
phone 55 19 73.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (La main tendue). - Diffi-
cultés, problèmes, angoisse, solitude,
etc., 24 heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouver-
ture: lundi, mardi, mercredi, vendredi,
de 14 h. 30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30
à 20 h. 30; samedi de 10 h. à 11 h. 30 et
de 14 h. à 16 h. 30.
Centre d'Information planning fami-
lial. - Mardi et vendredi, de 14 h. à 15
h. 30 ou sur rendez-vous, tél. 55 58 18.
Permanence téléphonique tous les
jours entre 8 et 9 heures. Adresse:
hôtel de ville, bureau N" 28, 2" étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. -
Ouvert du mardi au samedi de 9 à 12 h.
et de 14 à 17 h., ainsi que le soir selon
programme propre des activités. Tél.
55 65 51.
Centre permanent d'Informations so-
cio-culturelles. - Le programme des
manifestations de la quinzaine, télé-
phone 55 66 00.
taxi Saint-Léonard. - Service jour et
nuit, tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mar-
di, 17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h., jeudi
et vendredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à
17 h.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison, tél. 55 18 26.
CPM. centre de préparation au ma-
riage. -Tél. 55 44 33. Rencontres avec
un couple tous les vendredis dès
20 h. à l'hôtel de ville de Sierre, entrée
ouest, 2" étage.
Montana-Vermala. - Dancing Lord
Jackson, ouvert tous les soirs de 22
heures à 3 heures. Tél. 027/41 14 86.
Spectacle de cabaret.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame des
Marais 15, téléphone 027/55 26 28.
Permanence : lundi de 14 h. 30 à
16 h. 30 et sur rendez-vous.

Total des titres cotés 183
dont traités 106
en hausse 57
en baisse 22
inchangés 27
cours payés 228

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

Cette dernière séance précédant le
week-end prolongé de la Pentecôte
s'est déroulée de nouveau dans de
bonnes conditions. Dans un volume

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.
Samedi 24: Pharmacie de Quay,
22 10 16.
Dimanche 25: du Nord. 23 47 37.
Lundi 26 : Bûcher , 221030/223408.
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
Slon, 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 1919.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24, Garage du Nord SA,
Sion. Jour 22 34 13/22 72 32.
Service dépannage du 0,87,»,. - Télé-
phone 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifi-
ques. - Samedi et dimanche sans sup-
plément: Val-Frigo-Technic Sion-
Crans, tél. 027/23 16 02.
Pompes funèbres. - Barras S.A., tél.
22 12 17, Max Perruchoud, téléphone
22 16 99, 55 03 02, 55 18 48. Vceffray,
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 merc redis de 15 à 19 h.,
les jeudis et vendredis de 14 à 18 h.
Baby-sltters. -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 : ferme.
Durant une bourse active, tous
les secteurs ont généralement
fluctué à la hausse.

FRANCFORT : ferme.
Tous les titres de premier rang
ont généralement fait preuve
d'une bonne disposition , dans un
volume de transactions moyen.

AMSTERDAM : bien orientée.
La plupart des compartiments
ont clôturé sur une note soute-
nue voire ferme.

de transactions légèrement inférieur
à celui de la veille, l'ensemble de la
cote termine en légère hausse ou du
moins de façon soutenue. Les inves-
tisseurs se sont plus particulièrement
intéressés pour les titres des secteurs
des assurances et des alimentaires.

Les obligations, tant de débiteurs
suisses que celles de débiteurs étran-
gers, sont recherchées et clôturent la
semaine avec de légers gains.

Dans le détail de la cote, les ban-
caires sont bien soutenues sous la
conduite des Banque Leu porteur.
Les Interfood A et B ainsi que les
Elektrowatt sont les gagnantes du
groupe des financières. Dans le sec-
teur favorisé des assurances, on note
la progression des helvetia porteur et
des Réassurances porteur. Aux in-

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, Mm" G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-information: rue de la
Porte-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédem-
ment.

Pharmacie de service. - 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.
Lundi 26: carrosserie du Simplon,
R. Granges et Cie, 2 26 55/2 34 63.
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-
Ville18, i téléphone 026/2 25 53. Per-
manence : mardi de 9 â 11 heures et
sur rendez-vous.

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

BRUXELLES : en hausse.
Dans un volume d'échanges cal-
me, les plus-values l'ont emporté
au fil des compartiments.

MILAN : irrégulière.
Sous la pression des prises dé
bénéfice, de nombreux titres se
sont quel que peu effrités.

LONDRES : affaiblie.
Toutes les subdivisions du Stock
Exchange ont quelque peu cédé
du terrain au fil de la séance.

dustrielles, les Sandoz porteur, Roco
porteur, BBC A et les Sulzer nom. se
sont mises en évidence.

Aux étrangères, l'intérêt des opé-
rateurs s'est particulièrement porté
sur les titres des Litton , Norsk
Hydro et des Aquitaine.

CHANGES - BILLETS

France 39.— 41. 
Angleterre 3.73 395
USA 1.62 1.72
Belgique 5.55 5 80
Hollande 83.50 85.50
Italie 19.— 21. 
Allemagne 92.— 94. 
Autriche 12.95 13.25
Egpagne 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 27 100.— 27 400
Plaquette (100 g) 2 710.— 2 760
Vreneli 180.— 200
Napoléon 225.— 240
Souverain (Elis.) 212.— 230
20 dollars or 1 030.— 1 080

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.
Taxlphone. - Service jour - nuit, télé-
phone 71 17 17.
Dépannage jour et nuit. - Garage et
carrosserie Pierre Addiks. tél. 65 13 90.

Pharamcle de service. - Pharmacie
Raboud, 71 33 11.
Médecin. - Service médical jeudis
après-midi , dimanches et jours fériés ,
tél. 71 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours, tél.
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, cham-
bres communes et mi-privées, mardi ,
jeudi, samedi et dimanche, de 13 h. 30
à 15 heures; privées tous les jours de
13 h. 30 à 19 heures.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler
le numéro 111.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, tél.
71 62 62, J.-L. Marmillod, 71 22 04, An-
toine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jus-
qu'à 3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service perma-
nent, station place Centrale, télépho-
nes 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél.
71 17 17.
CIRENAC. - Centre d'information de
régulation des naissances et d'aide aux
couples, tél. 71 66 11.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre Fitness du Chablais. - Tél.
71 44 10, piscine chauffée, saunas, so-
larium, gym, ouverture de 8 à 21 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les vendredis au café Industriel, à
20 h. 30. Roger, tél. 71 18 32; Jean, tél.
71 13 39.
Pro Senectute. -Avenue du Simplon 8,
téléphone 025/71 59 39. Permanence :
mardi de 14 à 16 heures et sur rendez-
vous.
¦TT r̂'JB

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

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

Pharmacie de service. - Pharmacie
Anthamatten, 46 22 33. Dimanche 25:
Burlet , 46 23 12.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler
le numéro 111.

Pharmacie de service. - Pharmacie
Marty, 23 15 18. Dimanche 25: Gun-
tern, 23 15 15.
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.
Loèche-les-Bains. - sa 24, di 25: D'Ju-
lier, 61 11 50.

Suisse 22.5.80 23.5.80
Brigue-V.-Zerm. 98 d 98 d
Gornergratbahn 855 d 855 d
Swissair port. 758 757
Swissair nom. 777 780
UBS 3300 3320
SBS 365 365
Crédit Suisse 2160 2160
BPS 1750 1760
Elektrowatt 2290 2300
Holderb. port. 547 545
Interfood port. 5175 5250
Inter-Pan 27 d 27
Motor-Colum. 640 640
Oerlikon-Bùhrle 2665 2680
C Réass. port. 6050 6150
W'thur-Ass. port. 2530 2540
Zurich-Ass. port. 12950 12950
Brown Bov. port. 1800 1810
Ciba-Geigy port. 1070 1070
Ciba-Geigy nom. 595 598
Fischer port. 810 820
Jelmoli 1360 1360 d
Héro 3000 3000 d
Landis & Gyr 1380 1375
Losinger 730 d 730 d
Globus port. 2250 d 2250 d
Nestlé port. 3415 3425
Nestlé nom. 2295 2310
Sandoz port. 3625 3675
Sandoz nom. 1675 1675
Alusuisse port. 1140 1140
Alusuisse nom. 450 452
Sulzer nom. 2750 2790
Allemagne
AEG 71 70
BASF 132.5 131.5
Bayer 113 113
Daimler-Benz 247.5 246.5
Commerzbank 152 151 d
Deutsche Bank 237.5 238
Dresdner Bank 164 d 164
Hoechst 113.5 113.5
Siemens 241 241
VW 172.5 172
USA et Canada
Alcan Alumin. 42.25 44
Amax 68.5 70.75
Béatrice Foods 35 d 35.35 d
Burroughs 106 107
Caterpillar 777.75 d 77.5
Dow Chemical 52.75 54
Mobil Oil 115 115

Un menu
Crevettes
Hachis parmentier
Yoghourt

Le plat du jour
Hachis parmentier

Préparation : 30 minutes,
cuisson : 20 minutes.

Pour quatre à cinq person-
nes : 1,5 kg de pommes de
terre, 400 g de steak haché,
150 g de chair à saucisse,
deux oignons, une gousse
d'ail, trois cuillerées à soupe
de persil haché, trois cuil-
lerées à soupe d'huile d'ara-
chide, un œuf, 70 g de beurre,
un dl de lait, 40 g de gruyère
râpé, sel, poivre, moulu.

Purée : lavez les pommes de
terre, brossez-les pour retirer
toute la terre, faites-les cuire à
l'eau bouillante salée pendant
trente minutes environ (ou dix
minutes en autocuiseur). Fai-
tes chauffer le lait. Sans at-
tendre, épluchez-les et pas-
sez-les au moulin à légume,
ajoutez à cette purée le lait
chaud, 50 g de beurre, sel et
poivre moulu.

Hachis (pendant la cuisson
des pommes de terre) : pelez
l'oignon, hachez le grossiè-
rement, puis faites-le cuire à la
poêle dans l'huile chaude. Lor-
qu'il est blond, ajoutez le steak
et la chair à saucisse, faites
revenir rapidement en mé-
langeant sans arrêt à la cuiller
en bois. Hors du feu, ajoutez le
persil haché, l'œuf entier, l'ail
pressé puis assaisonnez.

Cuisson au four : préchauf-
fez le four (210°C). Beurrez un
plat à gratin, versez-y la moitié
de la purée, recouvrez avec le
hachis de viande, puis versez
le reste de la purée. Egalisez la
surface avec une fourchette.
Parsemez de gruyère râpé et
de beurre. Enfournez pendant
vingt minutes, servez chaud
dès la sortie du four.

• Rillettes de lapin
Un kilo de devants de lapin,

S u n  kilo de poitrine de porc
. grasse, fraîche, un bouquet

0 garni : persil, thym, laurier,
• deux gousses d'ail, un gros
9 oignon, deux carottes fendues
0 en long, sel, poivre, un clou de
• girofle, une bouteille de vin
9 blanc sec aligoté, par exem-
0 pie. Cuisson : 7 à 8 heures à
• feu très doux.
9 Dans une marmite à fond
§ épais, mettez les devants de
• lapins désarticulés, têtes corn-

e-

Divers 22.5.80 23.5.80 '
AKZO 20.5 20.25
Bull 24 24
Courtaulds 2.95 2.7 d
de Beers port. 15.5 15.25
ICI 14 13.75 d
Péchiney 45 45
Phili ps 15 14.75
Royal Dutch 131.5 133
Unilever 91.5 91.5
Hoogovens 14 14 d

BOURSES EUROPÉENNES
22.5.80 23.5.80

Air Liquide FF 530 538
Au Printemps 119.3 121.5
Rhône-Poulenc 130 134.5
Saint-Gobain 130.5 132.4
Finsider Lit. 73.25 71
Montedison - 162.75 163
Olivetti priv. 1745 1730
Pirelli 730 729
Karstadt DM 236 233.5
Gevaert FB 1066 1050

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 330 340
Anfos 1 127 128
Anfos 2 109.5 110
Foncipars 1 2435 —
Foncipars 2 1300 —
Intervalor 49.5 50.5
Japan Portfolio 337 347
Swissfonds 1 460 470
Swissvalor 222 225
Universal Bond 60.5 61.5
Universal Fund 68.5 69.5
AMCA 21 21.5
Bond Invest 54.75 55
Canac 79 81
Espac 66 68
Eurit 128 130
Fonsa 95.5 96
Germac 82 84
Globinvest 53.5 54
Helvetinvest 98.25 98.75
Pacific-lnvest. 71.75 72.75
Safit 298 300
Sima 183.5 184
Canada-lmmob. 570 590
Canasec 505 515
Crédit Suisse Bds 56.75 57.75
Crédit Suisse Int. 57.75 58.75

• Nous n'avons aucune puis- •
9 sance sur les passions tant 9
0 que nous n 'en connaissons J• pas les vraies causes. •J Alain •

prises, le lard coupé en cubes, •
tous les assaisonnements. S
Mouillez avec les % du vin •
blanc sec et '/3 d'eau froide. Le •
liquide doit couvrir les chairs {
en ies dépassant de deux •
centimètres. Amenez à ébulli- •
tion, couvrez, faites mijoter à S
très petit feu pendant sept à •
huit heures. Laissez tiédir. A la •
main, retirez tous les os du 5

- lapin avec soin en démêlant •
les chairs. Passez le lard à la •
moulinette - grille moyenne - S
passez le jus de cuisson. Mé- •
langez chairs et jus, rectifiez •
l'assaisonnement , relevez-le S
au besoin, en refroidissant il 0
perd de la force ; tout le goût •
des rillettes en dépend.

Gardez quatre à cinq heures 9
toute votre préparation dans •
une terrine dans un endroit S
frais. Elle va figer. Remuez-la «
souvent. Incorporez la graisse •
qui remonte, aux rillettes. 9
Lorsque votre pâté aura pris 0
consistance, mettez-le en pot •
au réfrigérateur , après avoir S
appliqué une feuille d'alu- 9
minium sur sa surface. Sortez •
du réfrigérateur une ou deux 5
heures avant de servir, suivant Q
la température ambiante. •

Diététique •
Attention : pas de gâchis. Il •

est possible que vous consom- J
miez d'énormes quantités Z
d'aliments pleins de vitamines •
sans en tirer le moindre béné- 9
fice. « Mais comment ? » direz- J
vous. En détruisant les vi- •
tamines par une cuisson trop •
prolongée, en jetant l'eau de ©
cuisson, en oubliant de couvrir •
votre casserole, en préparant •
vos légumes longtemps à ©
l'avance pour ensuite les lais- •
ser plongés dans l'eau froide, 9
en les cuisant avec du bicar- @
bonate de soude, en écossant •
les petits pois trop tôt, en près- 9
sant le jus d'oranges, tomates, Q
etc. bien avant de le servir, en •
achetant des fruits ou des lé- J
gumes trop avancés ou en les g
laissant séjourner dans une •
cuisine trop chauffée. Mais ce 9
n'est pas tout. Que les lé- Q
gumes séjournent dans l'eau •
froide ou que vous jetiez l'eau 9
de cuisson, les sels minéraux J
sont perdus. •

BOURSE DE NEW YORK
22.5.80 23.5.80

Alcan 26 1/8 28 1/8
Burrough 64 3/8 65 1/2
Chessie System 30 1/2 30 5/8
Chrysler 6 1/4 6 1/2
Coca-Cola 33 7/8 34 1/2
Conti Oil 49 49
Corning Glas 49 1/4 50 1/4
Dow Chemical 32 7/8 34 7/8
Dupont 40 1/4 41 1/8
Kodak 53 54 1/8
Exxon 63 3/8 64 1/4
Ford 25 1/4 25 1/2
General Electric 48 3/8 49 5/8
General Foods 29 1/4 29 1/2
General Motors 44 1/2 46 3/8
Gen. Tel. & Tel. 26 3/8 26 5/8
Goodyear 12 1/8 12 1/4
Honeywell 72 3/8 73 3/8
Inco 21 1/4 22 1/8
IBM 54 54 3/4
Paper 33 3/4 34 3/4
ITT 27 3/8 28
Kennecott 26 3/8 27 5/8
Lilly Elly 49 5/8 50 1/4
Litton 51 1/2 52 1/8
Minnesota 55 55 5/8
Distillers 25 1/2 26 1/2
NCR 52 3/4 54 3/4
Pepsico 25 1/4 25 5/8
Procter 78 1/4 78
Rockwell 48 5/8 50 3/4
Sperry Rand 46 5/8 47
Uniroyal 3 3/8 3 1/2
US Steel 19 19
United 41 3/4 42 1/8
Woolworth 25 26
Xerox 54 1/2 56 3/4
Zenith Radio 10 1/8 10 3/4

Utilities 109.13 (+ 0.71)
Transport 265.34 (+ 2.33)
Dow Jones 854.18 ( + 11.26)

Energie-Valor 102.25 104.25
Swissimmob. 61 1100 1120
Ussec 448 458
Automat.-Fonds 58.5 59.5
Eurac 242 244
Intermobilfonds 63 64
Pharmafonds 107.5 108.5
Poly-Bond int. 61.3 61.8
Siat63 1135 1145
Valca 62 64



iRADIOl
Samedi

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
23.55
6.00 Radio-évasion

Musique variée et informa-
tions générales

6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales

6.58 Minute œcuménique
7.30 Le regard et la parole

par Albert Zbinden
8.00 Revue de la presse

romande
B.20 Mémento des spectacles

et des concerts
9.00 Le bateau d'Emile

Petite croisière au pays de
l'amitié, en compagnie
d'Emile Gardaz et de quel-
ques autres

11.00 Le kiosque à musique
En direct de Vionnaz

12.30 Le journal de midi
Edition principale

12.45 Drôle de vie
Une émission de Lova
Golovtchiner et Patrick
Nordmann

14.00 Loisirs en tête
par Jean-Claude Gigon
Cinéma et photographie
Philatélie
Dossier magazine
Chasse sonore mono

15.00 Super-parade
par Jean-Pierre Allenbach

17.00 Propos de table
par Catherine Michel

18.00 La journée, sportive
18.30 Le journal du soir
19.00 Actualité magazine
19.30 Fête... comme chez vous

En direct, les gens de Châ-
bles (FR) chantent et ra-
content leur village autour
de Michel Dénériaz

21.00 Sam'dlsco
par Jean-François Acker

24.00 Hymne national

7.00 (s) Valses, polkas et Cie
par Raoul Schmassmann

7.50 Nos patois
8.00 Informations
8.10 (s) Le magazine du son

par Jean-Claude Gigon
9.00 (s) L'art choral

par André Charlet
10.00 Sur la terre comme au ciel

Le magazine chrétien
10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Notes et bloc-notes

M. de Falla, I. Albéniz
12.30 Les archives sonores de

la RSR
12.55 Les concerts du Jour

, 13.00 Formule 2
Le journal de la mi-journée

13.20 Ils ont fait l'histoire
par Jean-René Sory et
Jacques Zanetta

14.00 (s) Comparaison
n'est pas raison
par Denis-François Rauss

16.00 CRPLF :
Carrefour francophone
Sélection suisse

17.00 (s) Folk Club RSR
par Walter Bertschi

18.00 (s) Swing-sérénade
par Raymond Colbert

18.50 Per I lavoratori Italiani
In Svizzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 Correo espanol
20.00 Informations
20.05 (s) Théâtre pour

un transistor
Inspiration violence
1. Le lion en hiver
de James Goldman
Avec Guy Tréjan, Jane Sa-
vigny, Jean-René Clair ,
etc.
2. Entretien avec Use
Glradln et Henri Guillemin
par Daniel Monnat et Elia-
ne Ballif

22.35 (s) Scènes musicales
La licorne ou le triomphe
de la chasteté
Suite de ballet

23.00 Informations
23.05 Hymne national

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
8.08 Reprises d'émissions

10.05 Magazine des loisirs
11.05 Politique Intérieure
11.30 Fanfare
12.00 Hommes et travail
12.15 Félicitations

, 12.45 Ping-pong - Musique
légère

14.05 Ensembles vocaux et
Instrumentaux

15.00 Magazine régional
16.05 Radlophone
17.00 Tandem. Sport
18.45 Actualité
19.30 Entracte spécial
21.30 Politique Intérieure
22.05 Hits Internationaux
23.05-24.00 Pour une heure

tardive

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
8.45 Radioscolaire
9.00 Radio-matin

11.50 Programmes du jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Histoires de fanfares
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Voix des Grisons Italiens
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Documentaire
20.30 Sport et musique
23.05-24.00 Nocturne musical

rg.HII.ll.IJ.ULJM
13.30 Téléjournal
13.35 Un pays, une musique

Du haut de l'Arabie... le
Yémen

14.25 Les brigades du Tigre
Aujourd'hui: L'angle blanc
Avec: Jean-Claude Bouil-
lon, Jean-Paul Tribout ,
Pierre Maguelon, etc.

15.20 Les grands explorateurs
Ce soir: Roald Amundsen
(1872-1928)

16.10 La burette
Aujourd'hui: une émission
pour les handicapés: leur
réadaptation profession-
nelle avec les offices ré-
gionaux de l'assurance in-
validité; présentation de
documents; le nouveau
droit de filiation: adminis-
tration des biens de l'en-
fant; un film du TCS sur la
prévention des accidents
de la route; des mélodies
italiennes

17.05 Les petits plats
dans l'écran
Aujourd'hui: sauté de filet
de bœuf au sabayon de
poivre vert

17.30 Télêjournal
17.35 A skis redoublés

Le danger
18.00 Les montagnes du monde

(2)
Aujourd'hui: les Andes

18.55 Présentation
des programmes

19.00 Rendez-vous
Rongeurs en tous genres:
le rat

19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Le Irancophonlsslme
20.30 Mon ami Gaylord

2° épisode.
Avec Romain Trembleau,
Sylvie Fennec, Pierre Bou-
tron, Christian Barbier, etc

21.25 Gilbert Bécaud
Gala de clôture de la 20*
Rose d'or de Montreux
1980

22.25 Téléjournal

ie__ mssa
14.15 Jeux sans frontières

Première rencontre à An-
tibes. Equipe suisse: Bii-
lach

16.45 Music Scène (2)
British rock

17.35 Gschlchte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Pour les Jeunes

Jérusalem, Jérusalem (4)
18.45 Sports en bref ,
18.50 Tirage de la Loterie suisse

à numéros

TELEVISIO
r*.Liiinj] .i..u... j f
10.00 Messe

de la Pentecôte
11.00 Service œcuménique
12.00 Téléjournal
12.05 La mandoline ou le cœur

d'une musique
12.55 Tiercé mélodies

Les partants d'aujour-
d'hui: 1. Roland Magdane.
2. Georges Chakiris. 3.
Charles Dumont. 4. Alain
Brice. 5. Daniel Guichard.
6. Charles Aznavour. 7.
Marcel Amont. 8. Andy
Gibb. 9. Jean-Louis Pick.
10. Martine Clemenceau

13.05 A vos lettres
13.25 Tiercé mélodies
13.35 The Muppet Show
14.00 Tiercé mélodies
14.10 La bataille des planètes

Le broyeur de cerveaux
14.35 Tiercé mélodies
14.50 ¦ Circonstances

atténuantes
Un film de Jean Boyer
avec Michel Simon et Ar-
letty.
A l'occasion du 5" anni-

. versaire de la mort de Mi-
chel Simon, le 5 mai 1975

16.10 Tiercé mélodies
16.20 Les chrétiens (6)

16.30-17.40 Fête des fleurs
En différé de Lugano
Voir TV suisse Italienne
Commentaire en italien

17.10 Tiercé mélodies
17.30 Téléjournal
17.35 Dessins animés
17.40 Heldl

7" épisode.
Avec: Katia Polletin, Kathi
Bôhm, Klaus Dittmann,

18.30 Un hôpital évangélique
à Naples
Présence protestante

18.50 Petite promenade
folklorique dans le Jura
Paysage, musique et
chansons d'Ajoie, des
Franches-Montagnes, du
Doubs et de Delémont

19.15 Sous la loupe

IF C  Sion: stop
à l'exportation

19.30 Tèiejuurnal
19.45 Les assassins

de l'ordre
Un film de Marcel Carné ,
avec Jacques Brel, Ca-
therine Rouvel, Roland
Lessafre et Bobby Lapoin-
te

21.30 Chefs-d'œuvre de la litté-
rature de toujours

22.10 Vespérales
Loin des cités de sables

22.20 Télêjournal

19.00 ûlsl Muslg
Invitée: Vreni Kneubiihl S
qui interprète jodels

19.30 Téléjournal
19.50 Méditation dominicale
20.00 Die Kaktusblute

(Cactus Flower). Film amé- '$
ricain (1969) de Gène S
Saks, avec Ingrid Bergman
Walter Matthau, Goldie
Hawn :':|

21.45 Télêjournal
21.55 Panorama sportif
22.55 Petrocelll

L'assassinat. Série policiè- S
re avec Barry Newmann

23.40-23.45 Téléjournal

'^MUMU.l im I
14.00-16.00 Cyclisme

Tour d'Italie. Arrivée de S
l'étape Orvieto - Fiuggi S
Terme S

17.10 Petrocelll
Une musique pour mourir.
Série policière avec Barry ï
Newman K

18.00 Echecs
6. Larsen - Miles

18.30 La botte à musique
18.50 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.25 Dessins animés
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal

Films suisses du passé:
20.45 ¦ Lorenz, la Guida

Film (1943). de L. Mattle et i
Edouard Probst sur une
idée de Maurice Zermat- S
ten, avec Geny Spiel- '¦¦
mann, Madeleine Kcebel et •;
Antoinette Streidle

22.05 Téléjournal
22.15-23.30 Samedi-sports

11.10 Télévision régionale
11.30 Cultivons notre Jardin
11.47 Jeune pratique

L'aventure
12.00 TF1 actualités
12.30 Le monde

de l'accordéon
12.48 Au plaisir du samedi

12.55 Chapeau melon et
bottes de cuir. 13.45 Un
nom en or. 13.51 Plume :
d'Elan. 13.56 Découvertes
TF1. 14.11 Maya l'abeille, i
14.35 Avec des idées, que
savez-vous faire? 14.43 Un
nbm en or. 14.47 Les an- j
nées d'illusion. 15.44
Temps X 16.24 Un nom en
or. 16.28 Holmes et Yoyo.
16.52 Un nom en or

17.00 Trente millions d'amis
La saga du cheval: 1. Sau- , , j

„: ,., ,an!ur. otiRlnsb saiinl
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10.15 Abgestempelt
11.00-12.00 service

œcuménique
Voir TV romande

13.45 Telesguard
13.55 Téléjournal
14.00 Lelse flehen mel ne Lieder

Des épisodes de la vie de
Franz Schubert, téléfilm

15.30 Voltigeurs au-dessus
de la savane
Le royaume des aigles
africains

16.15 Svlzra romontscha
17.00 Kaltes Oma

Téléfilm d'après un roman
de Peter Hartling

17.50 Gschlchte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Nos chats sauvages
18.30 Broadway, place de jeu
19.00 Sports
19.30 Téléjournal
19.55 Magazine de l'automobile
20.00 Muslk Ist Trumpf
21.40 Téléjournal
21.50 Nouveautés cinémato-

graphiques
22.00-22.30 San Stae à Venise

Histoire d'une restauration

10.00 Messe
de la Pentecôte
Voir TV romande

11.00-12.00 Service
œcuménique
Voir TV romande

13.30 Télêjournal
13.35 Un'ora per vol
14.35 Cyclisme

Tour d'Italie: étape: Fiuggi
Terme - Sorrento

16.00 Imragen, Imragen
16.30 Cortège de la fête

des fleurs
_ En différé de Lugano

17.40 Black Beauty
La maison de Gordon, sé-
rie

18.30 Setteglornl
19.00 Téléjournal
19.10 La Parole du Seigneur
19.20 Aux sources du son

7. Percussion et piano
Moment musical: Circus-
Polka, Stravinski

20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Le roi qui vient du Sud (3)

Feuilleton
22.00 Le dimanche sportif
23.00-23.10 Télélournal

9.00 Présence protestante p;
10.00 La lour du Selaneur [$:

17.35 Magazine auto-moto 1 yV T̂ m 9̂mgBÊmÊmmmmmwmmm
Automobile. Moto L^BVXÏS _̂____ h "9_\

17.57 Les Inconnus de 18 h. 55 S* m—— '____—m^^mmmm^^
18.10 Six minutes 17.30 FR3 jeunesse

pour vous défendre 18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales 18.20 Actualités régionales
18.45 Mal-Juin 40: 18.55 Histoire de France

Journal d'un printemps en bandes dessinées
tragique 66. Napoléon I*' empereur
Tout espoir est perdu en 19.00 Jeux de 20 heures
Belgique 19.30 La grande duchesse

19.00 TF1 actualités de Gerolsteln
19.30 Numéro un spécial Opérette de Jacques Of-
20.33 Ike (1) fenbach. Avec: Régine

Série qui retrace la carriè- Sg Crespin, Danièle Castaing,
re du général Dwight D. Charles Burles, Rémy Cor-
Eisenhover, de 1942 à S::: raza, etc.
1945 21.25 Soir 3
Avec: Robert Duvall, Lee 21.45 Clné-regards
Remick ,. s_t_i_ i—M̂is^—»^121.30 Télé-loot 1 SK M ŴETT/IBWTTWI
Extraits du match retour ^̂ irJjBlIlÉIsBÉsMJsHHslBa
UEFA: Francfort - Mon- ALLEMAGNE 1. - 13.15 Pour les
chengladbach. Extraits: fe: enfants. 13.45 Jeux sans fron-
URSS - France, etc. &: tières. 15.15 Le conseiller tech-

22.30 TF1 actualités nique de l'ARD. 16.00 Magazine
religieux. 17.00 Téléjournal.

V^>kVpfBPB89BW 17.05 Sports. 18.00 Programmes
K^J_t_J_i_j régionaux. 19.15 Zahme mich-lie-
10.45 Journal des sourds be mich' ,ilm comique. 20.40 Té-

et des malentendants léjournal. 21.00 Musique disco.
11.00 La vérité est au fond 21.45 Columbo: Wenn der Schein

de la marmite trijgt, film américain. 23.10-23.15
Le gâteau praliné M Téleiournal-

11.30 Edition spéciale samedi ALLEMAGNE 2. - 11.30 Tùrkiye
et demi mektubu. 12.15 Portugal minha

12.35 Monsieur Cinéma terra. 13.00 Cordialmente dal!'
13.25 Les jeux du stade Italia. 13.45 Télêjournal. 13.47

Handball. Tennis de table Les trois Klumberger, série. 14.10
Cyclisme. Football :j£: P.J. und der Junge aus dem weis-

16.20 Les moins d'20 sen Haus, film américain. 14.55
et les autres Conseils et hobbies en tous gen-

17.10 Chorus M res. 15.10 Maja l'abeille. 15.35
17.50 Des chiffres et des lettres Die Bâren sind los, série. 16.05
18.20 Actualités régionales Téléjournal. 16.10 Miroir du pays.
18.45 Top club 17.00 Das Haus am Eaton Place,
19.00 Journal de l'A2 série. 18.00 Téléjournal. 18.30 So
19.35 La grande chasse geht's auch, série. 19.15 Musik

Téléfilm de Jean Sagols. ist Trumpf. 20.55 Téléjournal.
Avec: Michel Galabru, Mi- M Sports. 21.00 Sports. 22.15 ¦
chel Albertini, France Dou- •;§:• Josh, série. 23.00 Téléjournal.

21.25 «. .̂«iMto. | ^"*SN
Ê 
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Un portrait de Paul Me- A^̂ JJMiHMM MJslsH
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était 
une 

fois 

l'homme. 
17.00 

Les
BBa Ŝsas^SstAB programmes. 17.25 Le bonsoir du
K PUBLICITAS S samedi. 18.00 Images d'Autriche.

:>::•: 18.30 Magazine d'actualités.
Hl ' 18.50 Sports. 19.15 Musik ist

1̂_m_ ^_ ^U_W__ \ Trumpf. 21.00 Sports. 21.20 Pa-
Sj;: pillons de nuit. 22.20-22.25 In-

sS9 formations
\ . :?:;:

I DIMANCHE fei l
11.02 La séquence

du spectateur
11.30 TF1-TF1
12.00 TF1 actualités
12.20 C'est pas sérieux
13.15 Les rendez-vous

du dimanche
14.28 Sports première

Rugby
16.50 Le coup monté

Dramatique de Jean Cos-
mos. Avec: Pierre Tra-
baud, Jean-Marc Bory,
Gabriel Cattand, Isabelle
de Funès, etc.

18.25 Les animaux du monde
19.00 TF1 actualités
19.30 ¦ Mélodie en sous-sol

Un film d'Henri Verneuil.
Avec Jean Gabin, Alain
Delon, Viviane Romande,
Maurice Biraud, etc.
Théâtre musical
contemporain:

21.17 L'antichambre
Opéra pour un homme
seul avec mannequin, de
Janos Kimives

22.18 TF1 actualités

ÏSSm_ Wmmmmm\
11.00 Prochainement sur l'A2
11.15 II était un musicien

Monsieur Stravinski.
11.45 Journal de l'A 2
12.20 Colorado

12. Le vent de la mort
14.00 Des chiffres et des lettres

pour les Jeunes
14.50 Des animaux

et des hommes
15.40 Un Juge, un flic

12. et fin. Parce que...!
Série avec Michel Du-
chaussoy, Pierre Santini

16.45 Passe-passe
17.15 Dessine-moi un mouton
18.00 Stade de l'A2
19.35 Hunter

1. Le disparu. Série amé-
ricaine avec James Fran-
ciscus, Linda Evans

20.25 Un homme, un château
4. Pierrefonds

20.50 Voir
Avec: Airport. Abîmes
Mondrian, etc

21.40 Vidéo USA
1. Visionnaire de Golden
Gâte

22.05 Journal de l'A2

SS 1-1- 00 Pentecôte au zoo. 12.30-
^̂ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ l 13.00 Quand l'amour meurt.
[Ou _̂A___^L  Zy 13.50 Gabilan, mein bester
»̂ ^̂ »̂ »̂ »̂ »̂ »̂ *̂̂ ^̂ ^̂ " Freund, film. 15.20 Sultan à ven-

18.40 Spécial Dom-Tom
19.00 Mister Magoo
19.30 Ville aux trésors

4. Rouen
20.25 Soir 3
20.40 L'invité de FRS

L'arbre de vie
Cinéma de minuit:
Cycle l'Amérique et son
président:

21.35 ¦ Gabriel over the White
House
Un film de Gregory La Ga-
va. Avec: Walter Huston ,
Karen Morley, Franchol
Tone, etc.

ro_3_____a
ALLEMAGNE 1. - 7.00 Pentecôte
au zoo. 8.30 Les programmes.
9.00 Culte. 10.00 Messe. 11.00
Cyrano de Bergerac, ballet. 12.35
Téléjournal. 12.40 Musique de
films. 13.15 L'odyssée et les étoi-
les. 14.40 Ludwig Thomas Laus-
bubengeschichten, film allemand
16.15 Marie-Antoinette. 17.00
Sports. 18.15 Les femmes du
monde. 19.00 Téléjournal. 19.15
Der unwûrdige Liebhaber, télé-
pièce. 20.50 Téléjournal. 20.55
Chansons romantiques alleman-
des. 21.40 Ludwig van Beetho-
ven. 22.55-23.00 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 9.40 ZDF-Ma-
tinée. 11.10 Arthur Rubinstein
joue. 11.45 Vos loisirs. 12.15
Chronique de la semaine. 12.40
Des jeunes dans la maison d'é-
ducation (1). 13.10 Pusteblume.
13.40 Téléjournal. 13.50 Babar, le
petit éléphant. 14.15 Bittere Bee-
ren, film russe. 15.15 L'Espagno-
le. 16.00 Magazine religieux.
16.15 Unser Mann in Havanna,
film anglais. 18.00 Téléjournal.
18.30 Voisins du Nord. 19.00 Der
Pfingstausflug. 20.25 Téléjournal.
20.30 Die drei Musketiere. film
22.10 Le meilleur show de Dean
Martin. 23.10 Téléjournal.
ALLEMAGNE 3. - 15.00 Magazi-
ne des sourds. 15.30 Pour les tra-
vailleurs étrangers. 16.30 Le mo-
bile rouge feu. 17.00 Là où les
animaux vivent encore entre eux.
17.30 Vacances dans les clubs.
18.00 Der Entaklemmer , pièce.
20.05 La Suisse en guerre, série.

[OnSBSBH
AUTRICHE 1. - 10.00 Messe.
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ËRADIOl
Dimanche

6.00 Radio-évasion
Musique variée et informa-
tions générales

6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales

7.15 Nature
pour un dimanche (1)
par Philippe Golay

7.50 Mémento des spectacles
et des concerts

8.15 Nature
pour un dimanche (2)
Les dossiers de l'environ-
nement

9.00 Dimanche-variétés
Un divertissement de
Serge Moisson

11.00 Toutes latitudes
par Emile Gardaz et André
Pache avec la collabora-
tion de Michel Dénériaz

12.00 Les mordus
de l'accordéon
par Freddy Balta

12.30 Informations
12.45 Dimanche-variétés

par Serge Moisson (suite)
14.00 Le chel vous propose...
14.20 Tutti tempi
15.00 Auditeurs à vos marques

Présentation : Patrick
Nordmann

18.00 Antenne verte
L'actualité du monde ru-
ral, par Philippe Golay

18.15 La Journée sportive
18.30 Le Journal du soir
19.00 Actualité-magazine

Là-bas, c'est comme ça
qu'ils vous disent bonjour:
Gruezl mitenand

19.30 Allô Colette !
21.05 Enigmes et aventures

Miracle mortel
22.00 Dimanche la vie
23.00 Aspects du jazz

par Eric Brooke
24.00 Hymne national

7.00 Sonnez les matines
8.00 Informations
8.15 Petit concert spirituel

R. Wagner
8.45 Messe

[

Transmise de la paroisse
de Chamoson
Prédicateur : Paul Masse-
rey, curé

10.00 Culte protestant
11.00 (s) Contrastes
12.55 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.15 (s) Musiques du monde

Folklore à travers
le monde
La joie de Jouer
et de chanter
R. Wurther
Jeunes artistes
Chronique
des jeunesses musicales

15.00 Passeport
pour un dimanche

15.10 L'invité du Jour :
Jean Marquis

15.40 Les mauvaises langues
16.10 Un poème

pour un dimanche
par Jane Rosier

16.20 Le magazine
de la musique
L'Opéra de Nantes

16.50 Le point... sur la table
17.00 (s) L'heure musicale

Jacqueline Blancard
au piano

18.30 (s) Contlnuo
19.20 Novltads

Informations en romanche
19.30 (s) A la gloire de l'orgue
20.00 Informations
20.05 (s) Fauteuil d'orchestre
22.00 (s) Compositeurs suisses
23.00 Informations
23.05 Hymne national

7.05 Musique légère
10.00 Musique pour un Invité:

Pasteur H.O. Kûhner
11.05 Récital G. Kremer , violon

et O. Malsenberg, piano •.
11.30 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.45 Arc-en-ciel musical
14.05 Archives : théâtre
15.05 Musique populaire
18.05 Musique légère
18.45 Actualités
19.00 Hit-parade
20.00 Critique et satire
21.00 Dom Helder Camara
22.05-24.00 Musique dans la nuit

7.00 Musique et Informations
8.35 Magazine agricole
9.00 Disques
9.10 Culte
9.30 Vedettes de la chanson et

Ensemble de musique lé-
gère de la RTSI

10.15 Messe pontificale de Mgr
E. Tognl, avec : messe,
dite du couronnement,
Mozart; Venl Sancte Splrl-
tus, offertorio , Id.

11.30 Orchestres J. Last , M. Le-
fèvre et Caravelll

12.05 Chorales
12.30 Actualités
13.15 Ol Clpplllmerll
13.45 Pour les consommateurs
14.15 II Mangladlschi
14.30 Disques de l'auditeur
15.00 M. Robbianl et son en-

semble
15.15 Musicalement
17.30 Le dimanche populaire
18.15 Musique champêtre
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités

sport
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¦"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ * Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures et
Samedi et dimanche a 17 heures et lundi a
20 h. 30-18 ans
VACANCES MEURTRIÈRES A HONG-KONG
Un film de karaté violent
Samedi à 20 heures et dimanche à 14 h. 30 el
20 h. 30-14 ans
ON A VOLÉ LA CUISSE DE JUPITER
avec Annie Girardot et Philippe Noiret
Samedi à 22 heures - 18 ans - Pour adultes
HARDCORE:
CONFESSIONS D'UNE COVER-GIRL

SIERRE HVR_i
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30, 17
heures et 20 h. 30-14 ans
John Travolta dans son plus grand succès
GREASE
Lundi à 20 h. 30-16 ans
Romy Schneider, Bruno Cremer et Claude Bras-
seur dans un film de Claude Sautet
UNE HISTOIRE SIMPLE

CRANS K̂ fBTTniil!
Samedi à 21 heures - 16 ans
LE CERVEAU
mit deutsche Titel
avec Belmondo et Bourvil
Samedi à 23 heures - 18 ans
L'INSPECTEUR BULLDOZER
Bud Spencer fonce
Dimanche et lundi à 21 heures, dimanche à
17 heures- 16 ans
S.O.S. DANGER URANIUM
Fabio Testi dans un film d'aventures à haute
dose

HAUTE-NENDAZ

Samedi a 21 heures - 10 ans
LE GENDARME ET LES EXTRA-TERRESTRES
avec de Funès et son équipe
Samedi à 23 heures - 18 ans
LE FEU AUX FESSES
Erotico-marrant
Dimanche et lundi: relâche

La haute pression est restée bloquée

es

!
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SION HifiiïSJ
Samedi et lundi à 20 h. 30 et dimanche à
15 heures et 20 h. 30 - 14 ans
KRAMER CONTRE KRAMER
avec Dustin Hoffman et Meryl Streep
Faveurs suspendues
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I Pour toute la Suisse : d'abord ensoleillé, puis augmentation de la nébulosité
en cours d'après-mid i et averses ou orages probables dans la soirée. Température g
proche de 18 degrés cet après-midi. Vent du nord en montagne, bise en plaine.

Evolution pour dimanche et lundi de Pentecôte : au nord : partiellement
ensoleillé par nébulosité variable , averses en montagne ; en Valais et au sud : en
général ensoleillé, passages nuageux dimanche. L'anticyclone est resté «bloqué»
| sur l'ouest de la France. Il fera beau et chaud dès mard i ou mercredi... Patience !

A Sion hier à 13 heures : peu nuageux , 20 degrés. 16 (serein) à Zurich et
(nuageux) à Berne, 17 (serein) à Bâle et (nuageux) à Locarno, 18 (serein) à
Genève, 1 au Sàntis, 4 (pluie) à Helsinki , 11 à Cherbourg, 12 à Londres, 13 à
Amsterdam, 14 (pluie diluvienne) à Rome, 16 à Paris , Nice et Francfort ,
19 à Barcelone et Madrid , 20 à Innsbruck , 23 à Tunis , 24 (serein) à Lisbonne.
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ER/C ZOlW APPROCHE PE SC/t SUT....

mz- -^t.-A

vvi<_ï_ \

20 h. 30-16 ans
RETOUR EN FORCE
avec Bernadette Lafont, Victor Lanoux et
Pierre Mondy
Lundi à 20 h. 30-10 ans
LE CAVALIER ÉLECTRIQUE
Un film de Sydney Pollack
avec Jane Fonda et Robert Redford

I SION _QS
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures et
20 h. 30-10 ans
LE CAVALIER ÉLECTRIQUE
Un film de Sydney Pollack avec Jane Fonda et
Robert Redford
Lundi à 20 h. 30-14 ans
TOM HORN
Un film de William Wiard
avec Steve Mac Queen

ARDON BPYftV
Cette semaine: relâche
VENDREDI ET SAMEDI
CAPRICORNE «ONE»

FULLY ^^̂ ^Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-10 ans
L'événement comique de la saison
L'AVARE
de Jean Girault avec Louis de Funes
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20 h. 30-12 ans
Des chevaux, mais surtout un fantastique
combat de boxe
LE CHAMPION
avec Jon Voight et Faye Dunaway
Dimanche à 16 h. 30, lundi et mardi à 20 h. 30
-18 ans
90 minutes d'action
BRUCE LEE ET SES MAINS D'ACIER
Un film aussi violent que captivant I

MARTIGNY BIPH
Samedi à 20 h. 30 et dimanche a 14 h. 30 et
20 h. 30-16 ans
On s'amuse drôlement... avec ce savoureux
divertissement signé Yves Robert
COURAGE, FUYONS
avec Catherine Deneuve et Jean Rochefort
Samedi à 17 h. 15 et lundi à 20 h. 30 - 12 ans
Film d'art et d'essai
LE SEIGNEUR DES ANNEAUX
Un film d'animation de Ralph Bakshi
Domenica aile ore 17 - lh italiano - 18 anni
L'AMBIZIOSO
Un film duro con Joe Dalessandro

IL ESTTB0P RU
FOUR NOUS,
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j ST-MAURICE tfijj flU
Samedi et dimanche 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
Domenica aile ore 17 - In italiano - 18 anni
L'INSEGNANTE VIENE A CASA
con Edwige Fenech

MONTHEY WWÊ B̂L
Prolongation ! (3; semaine)
Samedi à 20 h. 30 et dimanche et lundi à
14 h. 30 et 20 h. 30 - Admis dès 14 ans
Si vous ne l'avez pas encore vu, ne manquez
pas
KRAMER CONTRE KRAMER
Le film aux 5 Oscars 1980
avec Dustin Hoffman et Meryl Streep

MONTHEY RHH
Attention !
Samedi deux séances: à 20 h. et 22 heures
Dimanche et lundi à 14 h. 30 et 20 h. 30 -
Admis dès 12 ans
Le dernier triomphe de Jean-Paul Belmondo
LE GUIGNOLO
Deux heures de rires et de cascades

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-Dès 16 ans
Un film d'aventures à grand spectacle
LE CERCLE DE FER
avec D. Carradine et Ch. Lee
Samedi à 23 heures et lundi à 20 h. 30 - Dès 18
ans révolus
BONS BAISERS EN CULOTTES DE CUIR
Erotico-comique

GrRÈSdARTOIS
CARRELAGES
SANITAIRES ET
ROBINETTERIESfD'flRT<5

GARAGE
Services et réparations toutes marques.
Travail soigné. Sur rendez-vous.

SION. Tél. 027/23 35 35
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MESSES ET CULTES
dans les villes valaisannes

Sion
CATHÉDRALE. - Samedi: messe à 18 heu-

res. Confessions à 17 heures. Dimanche:
messes à 7 heures, 8 h. 30, 10 heures,
11 h. 30, 17 et 20 heures. En semaine:
messes à 7 heures, 7 h. 30, 18 h. 10.

PLATTA. - Samedi: confessions dès
18 h. 15. Dimanche: messes à 10 heures,
(garderie) et 18 heures. En semaine: mer-
credi et premier vendredi , messe à
20 heures.

ST. THEODUL. - Samstag: 8.00 und 17.30
Uhr. Sonntag: Messen um 7.30, 9.30 und
18.15 Uhr.
Domenica ore 10.45, messa in italiano.

SACRÉ-CŒUR. - Samedi: 18 heures,
messe anticipée du dimanche. Dimanche:
7 h. 30, 9 h. 30, 11 et 19 heures. En semai-
ne: lu 8 h. 10; ma 18 h. 15; me 8 h. 10 et
18 h. 15; je 8 h. 10 et 18 h. 15; ve 8 h. 10
et 18 h. 15; sa 8 h. 10 et 18 heures.

CHAMPSEC. - Mardi et vendredi: 19 h. 30;
dimanche: 10 heures.

BRAMOIS. - Samedi: messe anticipée à
19 heures. Dimanche: messes à 10 heures
et à 18 heures. En semaine: lundi , jeudi et
samedi, messe à 8 heures ; mard i, mer-
credi et vendredi , messe à 19 h. 30. Con-
fession: une demi-heure avant les mes-
ses.

SAINT-GUÉRIN. - Samedi: messe à
17 h. 30; dimanche: messes à 8 heu res,
9 h. 30, 11 et 18 heures. Mard i, mercredi ,
jeudi et vendredi'. 6 h. 45; lundi , mardi,
mercredi et vendredi: 18 h. 15; jeudi:
19 heures.

CHATEAUNEUF. - Dimanche: 9 et
17 heures. En semaine: jeudi , messe à
19 heures (soit à Châteauneuf , soit à
Pont-de-la-Morge).

Capucins. - Messes à 6 h. 15 et 8 heures.

Sierre
SAINTE-CROIX. - Samedi: messe à

17 h. 45. Dimanche: messes à 8 et 10 heu-
res. 17 h. 45 (allemand) et 19 h. 45.

SAINTE-CATHERINE. -Samedi: messes à
18 heures, 19 h. 15 (en langue allemande).
Dimanche: messes à 7 heures, 8 h. 30
(en allemand), 9 h. 45, 11 et 18 heures. A
Notre-Dame-des-Marais à 9 heures, mes-
se en langue italienne.

MONASTÈRE NOTRE-DAME DE GÉ-
RONDE. - Dimanche: 9 h. 05, office de

tierce; 9 h. 15, sainte messe; 17 h. 30, vê-
pres suivies de l'adoration et de la béné-
diction du Saint-Sacrement.
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EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: messes
à 18 et 20 heures. Dimanche: messes à
7 h. 30, 9 h. 30, 11 et 17 heures. A 18 heu-
res, messe pour les fidèles de langue ita-
lienne, tous les dimanches et fêtes. En se-
maine: tous les jours à 7 heures, 8 h. 30
et 20 heures. Le 1" et 3" samedi du mois,
à 18 heures, messe pour les Espagnols, au
collège Sainte-Marie.

EGLISE SAINT-MICHEL MARTIGNY-
BOURG. - Samedi: messe à 19 h. 30. Di-

manche: messes à 9 h. 30, 17 h. 30 et
19 h. 30.

LE CHÂBLE. - Messes dominicales du
samedi soir à 19 h. 45 à la grande salle
du collège.
Messes du dimanche matin: 7 h. 30 et
9 h. 30 à la grande salle du collège.
Messes quotidiennes: en semaine et mes-
ses de septième et anniversaire, à la
grande salle du collège.

Quelque peu tombée dans l'oubli... La reconnaissez-vous ?
Notre dernière photo : Jean-Pierre Aumont et Mathieu Carrière.

Nous avons reçu les réponses exactes suivantes : Patrick Bruchez, Cheseaux; G.
Nanzer, Bienne; Daniella Linder , Bienne; Marinette Bissig, Lausanne; Simon
Battipaglia , Crans.
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Messes de sépulture: en principe (selon
entente avec les familles):
- défunts de Sarreyer, Fionnay et Lour-
tier: à la chapelle de Lourtier ;
- défunts de la Providence : à la chapelle
de la Providence à Montagnier;
- défunts de la pa roisse de Verbier, à
l'église de Verbier;
- défunts des villages du bas de la val-
lée: à la grande salle du collège.
Ces messes sont suivies de la cérémonie
de sépulture en présence des parents et
amis au cimetière du Châble.

Saint-Maurice
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: messe

dominicale anticipée chantée à 18 heures.
Dimanche: messes à 11 et 18 heures.
Chapelet à 17 h. 30. En semaine: tous les
jours à 19 h. 30 sauf le jeudi.

BASILIQUE. - Dimanche: messes à 6 et 7
heures, 8 h. 45 et 19 h. 30.

COUVENT DES CAPUCINS. - Dimanche:
messe à 8 heures.

MEX ET EPINASSEY. - Dimanche: messe
à 9 h. 30.

Aigle
AIGLE. - Tous les premiers vendredis du

mois, de 20 heures à 6 h. 30, adoration
nocturne à l'église paroissiale d'Aigle.
Samedi: 18 heures. Dimanche : 7 h. 30.
9 heures (en italien) église paroissiale;
9 heures, chapelle Saint-Joseph; 10 heu-
res Montséjour (en espagnol); 18 heures,
église paroissiale.

Monthey
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: mes-

ses à 18 heures et 19 h. 30. Dimanche:
messes à 7 heures, 9 h. 30, 10 h. 30 (ita-
lien), 11 h. 30 et 18 heures. En semaine:
messes à 8 heures et 19 h. 30.

CLOSILLON. - Jeudi: 17 h. 45. Samedi:
17 heures. Dimanche: messes à 9 heu-
res et 11 heures (espagnol).

CHOËX. - Samedi: messe à 18 heures à
l'église. Dimanche: messes à 7 h. 30 et
9 h. 30.

CHAPELLE DES GIETTES. - La messe
n'est plus célébrée.

Eglise réformée
CHAMPSEC. - ma 19 h. 30.
SION. - 9 h. 45, cène (garderie).
SAXON. - 9 h., cène.
MARTIGNY. -10 h. 15, cène.
SAINT-MAURICE. - 9 h. 45, à Lavey, cène.
MONTHEY. -9 h. 30.
VOUVRY. - 9 h., à Riond-Vert , cène.
BOUVERET. - 10 h. 15, cène.
MONTANA. - 9 Uhr Gottesdienst mit heil.

Abendmahl. 10 h. 15, culte avec sainte
cène.

SIERRE. - 9 h. 30, culte bilingue avec
sainte cène. 9.30 Uhr, Zweisprachiger
Gottesdienst mit heil. Abendmahl.

LEUKERBAD. - 9.30 Uhr , Gottesdienst
mit heil. Abendmahl. 10 h. 45, culte
avec sainte cène.

EVANGELISCHE STADTMISSION, rue
de l'Industrie 8, Sitten. Pfingst-Gottes-
dienst um 9.30 Uhr. Freitag 20 Uhr ,
Bibelabend.
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Lundi

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

Le journal, d'informations
et variétés

6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales

6.30 Top-réglons
6.50 Top-sports
6.58 Minute oecuménique
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Edition du matin
8.30 La gamme

Un jeu de Michel Dénériaz
9.30 Saute-mouton ¦

par Janry Varnel
9.40 L'oreille Une

10.10 La musardise
par Irène Lichtenstein

11.30 Ne tiquez pas
12.00 Le bal masqué
12.15 Lundi... l'autre écoute

par Michel Dénériaz
12.30 Le Journal de midi

Edition principale et maga
zine d'actualité

13.30 Sur demande
Edition d' après-midi

14.00 Sport et musique
Présentation : Alain Kobel

17.00 En questions
par Jacques Bofford
Christian Zuber

18.00 Le Journal des réglons
18.20 Soir-sports
16.30 Le Journal du soir
19.05 Actualité-magazine
19.30 Transit

par Jean-François Acker
21.30 Spectacles-première

Le quotidien des mani-
festations culturelles en
Suisse romande

22.35 Petit théâtre de nuit
Film à épisodes
L'adieu aux Bacounis (6)
de Géo-H. Blanc
Avec : Philippe Mentha,
Jean Vigny, Monique
Mani

23.00 Blues In the night
par Madeleine Caboche

24.00 Hymne national

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

Production : Radio suisse
alémanique

9.00 Rencontres
pour Pentecôte
Production : Véra Florence
Présentation : Jacqueline
Damien
Le savlez-vous ?
par Yvette Rielle

9.30 Journal à une voix
9.35 La vie de famille

10.00 Leur enfance
Frédéric Walthard , direc-
teur général de la Foire
suisse d'échantillons de
Bâle , par Véra Florence

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
par Jean Derbès

12.00 (s) Stéréo-balade
par Eric Brooke

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

par Demètre loakimidis
14.00 Réalités
15.00 (s) Suisse-musique

Production : Radio suisse
alémanique

17.00 Journal à une voix
17.05 Hot line

par Pierre Grandjean
18.00 Jazz Une
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
20.00 (s) L'oreille du monde

Les grands concerts
de l'Union européenne
de radiodiffusion
saison 1979-1980

21.45 env. Conversation
avec Luc Ferrari (fin)

23.00 Informations
23.05 Hymne national

6.05 Bonjour
8.05 Notabene

10.00 Agenda
12.00 La semaine à la radio
12.15 Félicitations
12.45 Musique légère non-stop
14.05 Musique populaire
14.30 Football : finale de la

coupe suisse
16.20 Sport et musique
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Disque de l'auditeur
22.05 Musique légère
23.05-24.00 Big Band DRS

7.00 Musique et Informations
8.45 Orchestre de la RTSI
9.00 Radio-matin

11.50 Programmes du Jour
12.05 Causerie religieuse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Hit-parade
14.25 Football : Young Boys-

Sion, finale de la coupe de
Suisse

16.20 Dlschl up 3
18.05 Vive la terre
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Dimensions
20.30 Ensembles populaires
21.00 Nashvllle-gospel
21.30 Jazz
22.05 Théâtre
23.05-24.00 Nocturne musical
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San Sy °U °a Dunkerque: résistance ou «.20 Dans la toile du Slam 
1g 35 Grand
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20.00 Der Schlnderhannes 19.30 Patate «.45 Mrlque d'aujourd'hui 
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Î Ĵ*^̂ ,, Sports. 19.15 Kombdie der Irrun-mayer. Musique de Paul le Darieux , Anne Vernon, en bandes dessinées 
21 30-21 35 Informa

Kuhn. Avec lllona Griibel pierre Dux , Sylvie Vartan , 67 - Les vict01res de l'em- 
fjons

P Informa-

et Wolfgang Wolter. Mike Marshall , Jane Mar- Pereur
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AFFAIRES IMMOBILIÈRESI Il t

A louer à Saillon, dans petit immeuble
neuf, à partir du 15 août 1980

magnifique appart. résidentiel
4'/2 pièces (110 m2), subventionné, avec
garage et cave individuelle.
Fr. 535 - plus charges.

Tél. 027/23 34 95, heures de bureau.
36-2653

Terrain à bâtir
aux Agettes, 900 m d'altitude.
1100 m2.

Fr. 30- le mètre carré.
Hypothèque à disposition.

Ecrire sous chiffre P 36-26043 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Saint-Luc , D .. . .
de juin à septembre IS3S-V3lalS

p6llt CH3I6I A vendre ou à louer
«-5 lits

A louer à l'année M ÔS D63U
à Biuche chaletchalet

. 1 r Quatre chambres
meUDie à coucher.

Tél. 027/55 65 43
heures des repas. Documentation

36-26068 sur demande.
Tél. 022/61 84 42.

"18-313282
Cherche à Slon 
proximité gare
de préférence A louer à slon. av de

Tourbillon 38 b

,OCa' 1...1
env. 150 m2 Jî^^
pour laboratoire 1 20 1112
photos.

Conviendrait pour
Studio-photo dépôt ou atelier ,
Bonnardot , Sion. accès facile.
Tél. 027/22 00 40.

36-745 Tél. 027/23 54 25.
36-26063

A vendre ou à louer
à Grône Je cherche à louer

appartement appartement
de 4 ,;2 pièces 3'/2 ou 4 p.
dans immeuble neuf , Région Conthey - Vé-
tout confort, ascen- troz - Ardon.
seur, garage, galetas. Dans petit immeuble

ou villa.
Prix à discuter.

Tél. 027/43 10 06. Tél. 027/55 18 85.
36-26019 '36-301365

A vendre
aux mayens d'Arbaz

terrain
à bâtir
de 1200 m2
environ

Ecrire sous *
chiffre P 36-301359 à
Publicitas , 1951 Sion.

A vendre à' Coméraz
sur-Champlan

terrain
à bâtir
1000 m2
compl. équipé.

Ecrire sous *
chiffre P 36-301360 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer , Valais cen
Irai , rive droite, ait
1100 m

chalet
mi-confort
pour juillet

Tél. 027/38 18 86.
36-5293

Valais (1500 m)
Champex-Lac...

chalets
studios
appartements
sem., quinz., 3 sem
mois...

"¦"""" '¦ Nom, prénom ou raison sociale, filiation -+^— ^̂ ^_ _̂_^StUdlOS A vendre au Bouveret J~.
appartements | Irfi0 i3 | I I i i i i i i i i i i i i
sem quinz., 3 sem.. parcelle Profession *- ; . ,mois 1110 m2 ¦ I—7~\ 

C. Gé S.A. Prix à discuter. | U|0 14 | | | I i I I I I I I I I 1 I I I I 1 I I 1 I'  I I
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Tél. 026/4 15 28. Agence immobilière Nom de la rue -— i ¦
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rO  ̂"W Le chef vous propose... j
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Un moyen simple, efficace : I

I notre rubrique I
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saxon" ¦ Avis important à nos abonnés
P Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils

PhrUTHI doivent être en notre possession 5 Jours ouvrables à l'avance.

d'ohfï Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans
dUII" indication, les envois sont effectués par courrier normal.

COHCrS ¦ Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos_
ftn

_ abonnés dès leur retour en Suisse.

3000 Hl2 I Pour les ctlar|gemen ts internes les tarifs sont les suivants :

avec autorisation changement d'adresse définitif Fr. 1.50
de mettre en vigne , ¦ changement d'adresse avec date de retour ' Fr. 2.—
ait. 650 m. ¦

Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
Tél. 026/6 2

|̂'5g56 notre compte de chèques postaux 19-274 . I

Afin d'éviter tout retard dans la distribution , nous vous prions d' utiliser le
^M

°U
1h 

dèS 1" a°Ût coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l' ancienne eton e
 ̂

¦ 
la 

nouvelle adresse ainsi que la 
durée 

du 
changement. Ces informations

appartement nous sont absolument nécessaires. Veuillez écrire en lettres majuscules.
3% pièces |
subventionné à 390 - ¦¦ CHANGEMENT D'ADRESSE
+ 90-de charges, 
cuisine agencée, té- . . . . ,,
léréseau. ¦ ' Adresse habituelle
Tél. 025/71 44 42 Nom/ orénom entre 8 h. et 11 h. 30 ° prénom

et entre 14 h. 30 et Rue et No — 
17 h. 36-2653 ¦ B
— No postal et localité 
A vendre p_u. 
à Val-d'Illiez rdy!>

parcelle Lieu ou provenance étrangère 
de 861 m2
Prix à discuter. Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante

D changement définitif
Agence immobilière D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont
a. Evéquoz. -̂ obligatoires)
Tél. 025/71 64 20 _ 

(met)re une x dans |a case désirée)
143.266.981

n changement définitif
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

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

Nom, prénom ou raison sociale, filiation m 

Pour adresse a, - \  .;
à l'étranger ' ¦'—'—L

Çhangement valable

du au
Jour Mois Année Jour Mois

fPri OFFRES ET
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Jeune fille Je cherche

de 16 ans ....jeune fille
cherche à garder un
enfant durant le mois pour s'occuper d' un
de juillet , dans la ré- enfant de 4% ans
gion de Martigny. et aider

au ménage.

Tél. 026/2 38 31
(heures des repas). Tél. 026/2 52 89

*36—400566 heures des repas.
»36^t00535

Cherchons 

serveuse
tout de suite ou date
à convenir Caf é-restaurant
Nourrie , logée. - .. .
Salaire très intéres- OBS Mayennets
san t. 'Chez Tchet-Chett

Café du Nord cherche
Villeneuve
Tél. 021/60 11 31. fillp

22-120354-44 IIIIC

Cherche d'urgence, 06 83116
2 semaines ou

sommelièresommelière-
remplaçatlte Congé le dimanche
deux services. et un jour

par semaine.
Café-restaurant
de l'Etoile, Algie
Tél. 025/26 28 81. Tél. 027/22 18 98.

22-12035-46 36-1344

ANNONCES DIVERSES

A vendre _ . .On cherche
à louer aux Mayens-

1 girobroyeur de-mddes
Ornas, de 1978, 3 _"»lial.T»#points, déportable hy- CilSIBÏ
draulique, avec tâ-
teur. pour juillet et août.
En parfait état , vendu
pour cause de cessa-
tion de commerce. Tél. 027/23 10 37

heures des repas.
• s "36-3013361 brosseuse JQ~JU"JJO

Grefa , modèle pd 2,
avec versoir. A vendre' St-Maurlce

Renseignements: appartement
Tél. 027/31 21 CM de 4 pièces

"'̂ "  ̂ W.-C, bain séparés,
buanderie, cave.

^-^————— Fr. 95 000.-.

PLJDIICIT© . Agence immobilière
G. Evéquoz.

027/21 21 11 Tél. 025/71 64 20.
143.266.981



Profi tez
de nos prix
excep tionnels
de notre fournisseur
la maison Thomy

Mayonnaise 4 60
«A la française»» tube 265 g au "eu

De notre fournisseur La Crémière
Jambon cru
des Grisons
pièce d'environ 600 g le kg

De notre fournisseur Usego

Q 

Finale de la coupe suisse
Stade du Wankdorf à Berne
Lundi de Pentecôte 26 mai
14 h. 30

FC Sion - BSC Young Boys
Match d'ouverture à 12 h. 15: juniors inter C
FC Sion - BSC Young Boys
Intermède musical: Blasmusik der Stadt Bern
Ouverture du stade: 11 h. 30

Prix d'entrée: Places assises épuisées
Pelouse (dames et messieurs) Fr. 10.-
Jeunes gens (jusqu'à 16 ans) Fr. 5.-

Bureaux de location (jusqu'au 22 mai 1980)
Slon: secrétariat FC Sion

points de vente du FC Sion. Coop City Sion, Brig,
Visp, Sierre, Martigny et Monthey

Lausanne: Schaefer-Sports, rue Saint-François 18
CFF: dans toutes les grandes gares
Stade du Wankdorf à Berne, Papiermûhlestrasse (seu-
lement le lundi de Pentecôte dès 9 heures).

118.388.667

/
' TV COULEUR NEUF AVEC
16 PROGRAMMES POSSIBLES

EN PAL
SANYO CTP 6216

1290.- net ou 46.- par mois *
*5 mois minimum, tarif dégressif , mais tout compris

avec Carnet de Chèques-service
Je peux vous garantir l'appui de Radio TV Steiner,
l'un des plus importants spécialistes TV HiFi Vidéo

de Suisse
Je viens vous l'expliquer chez vous

quand vous le voulez:
téléphonez au: 025 7145 65 ou 7132 78

ou écrivez: Venise 12, 1870 Monthey

¦̂¦¦¦¦ ¦̂̂
COUTURIER
Conseiller ^
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Plants de vigne
(en pots), fendant - gamay - pinot

Pépinières Constantin, Sion
Tél. 027/22 22 71

Livraison : fin mai - début juin au Domaine des Iles

D'ORIENT
au foyer du Théâtre

à LAUSANNE

Magnifiques pièces de toute
provenance, tapis anciens Ka-
sak, Tabris, Ispahan, Ghaum,
Veramin, Kirman, Nàhïn, no-
tamment un Hereke ancien,
6 m x 4 m, etc.

Rouhani
Importation de tapis
Juste-Olivier 11, Lausanne
Tél. 23 82 53

du 21 au 26 mai
Heures d'ouverture :

la semaine:
de 13 h. à 21 h.

Samedi-dimanche:
de 10 h. à 20 h.

A vendre tout de suite
très belles occasions

très belle
chambre à coucher

en bel érable clair artisanal
comprenant:

1 lit 2 places de 180 cm de large,
avec 2 sommiers et 2 matelas, tête
capitonnée, pied mobile garni,
1 grande armoire à 4 portes, 1 coif-

feuse toilette habillée dessus
3 glaces, 1 pouf, 2 tables de chevel
1 couvre-lit à volants, 1 fauteuil
crapaud, très beaux rideaux et
lambrequins, le tout assorti plus

1 secrétaire avec la chambre,
le tout pour Fr. 3900.-
Occasion unique

Quantité d'autres mobiliers

Chez Jos. Albini
Montreux

Avenue des Alpes 18
Tél. 021/61 22 02

Bon pour un prospectus

Nom : -

Prénom

Adresse

.ES LOCAUX DU CERM
¦E'

RAGICR S ^̂

MEPHISTO
la première véritable
chaussure
de loisirs et de marche

A vendre

INSTITUT PÉDAGOGIQUE
LES GAIS LUTINS
forme: monitrices, éducatrices, jardinières d'enfants,

institutrices privées.
Pratique dans divers établissements.
Age d'admission: dès 16 ans.
Jaman 10, 1005 Lausanne. Tél. 021/23 87 05.

22-1854

camion MAN type 12 230 HA 4x4
basculant 3 cotes, pont aluminium de 5 m3 muni de
hausses de 80 cm, équipé de l'installation et d'une lame
à neige Peter, charge utile 8550 kg.
Poids de l'ensemble avec remorque: 28 tonnes, expert.

1 remorque à double essieu
longueur/largeur de pont: 4600 x 1800, charge utile:
3100 kg, équipée de freins à dépression et de ridelle
arrière faisant office de rampe de chargement, pouvant
être attelée à une jeep, expertisée.

Tél. 029/2 7219-2 41 21.

GARAGE9arras
POIDS  ̂¦ LOURDS^. ¦ BULLE

DURS d'oreille !
NOUVEAUTE SENSATIONNELLE...
Un tout nouvel appareil à porter derrière l'oreille,
avec microphone directionnel et sélectif , garan-
tit une intelligibilité parfaite. Elimine le brouhaha.
Excellente compréhension de la parole lors
d'une conversation entre plusieurs personnes
IOU dans un endroit bruyant. Petite dimension
poids 7 g.

Egalement grand choix d'appareils et lunettes
acoustiques, nombreuses nouveautés.
Consultations et essais
sans engagement:
Mercredi 28 mai, de 8 h. 30 à 12 heures
à Martigny, pharmacie J. Lauber
av. de la Gare 7, tél. 026/2 20 05

Tous les mardis, de 8 h. 30 à 12 heures et
de 13 h. 30 à 17 h. 30
à Slon, pharmacie Bonvin
av. des Mayennets 5, tél. 027/23 55 88

CENTRE ACOUSTIQUE TISSOT
12, rue Pichard, LAUSANNE

Tél. 021/23 12 26

Fournisseur conventionnel de l'Assurance Invalidité.
Piles, réparations, services toutes marques

22-1.435

ptoir de Martigny)
MAI DE 10 H. 00 A 2



La crise américaine
de l'automobile

L'industrie américaine de l'au-
tomobile accuse depuis l'an
dernier une récession voisine de
la crise. Sa production est
retombée au niveau de celle des
années 1974-1975.

La situation , déjà sérieuse l'an
dernier chez Chrysler qui n 'est
pas encore sorti du risque de
faillite et que seule une aide
gouvernementale estimée à 1,5
milliard de dollars pourrait lui
éviter, a maintenant atteint Ford ,
le deuxième des grands, qui
devrait connaître des pertes cette
année et il n 'est pas exclu que
l'immense General Motors subis-
se le même sort.

Sombres perspectives pour
une industrie de pointe au
rayonnement mondial , qui a dû
cependant , au cours des ans,
faire face dans le pays même, à
la concurrence croissante, euro-
péenne d'abord , puis surtout
japonaise. Cette poussée étran-
gère atteint maintenant le 27%
du marché intérieur , bien qu 'en
légère baisse également puis-
qu'on estime que l'ensemble de
ses ventes portera cette année
sur 2,2 millions de voitures aux
USA (2,5 mios en 1979) alors que
les prévisions pour la production
indigène prévoient un recul de
8,8 à 6,1 mios de véhicules.

La contraction est donc mas-
sive et touche durement le
marché de l'emploi puisqu 'on
estime à 200 000 le nombre des
chômeurs dans l'ensemble de la
branche automobile , production ,
distribution et commercialisation
reunies.

Diverses mesures ont été pri-
ses pour stimuler les ventes, en
particulier l'accord de substan-
tielles réductions de prix pour
lancer les stocks excédentaires.
On a pu constater en Europe
même l'application de cette
politi que puisque les prix des
automobiles américaines y ont
subi de tels abattements qu 'ils
n'ont jamais été aussi bas. Il est
vrai que le recul du cours du
dollar enregistré de 1972 à fin
1978 a contribué à cet ajuste-
ment. Mais les résultats obtenus
par cette orientation ne parais-

Le FC Sion a attendu vainement que le lanceur de la bouteille funeste
se dénonce. Il ne surprend guère que l'attente ait été vaine, car les
fauteurs d'actes si imbéciles se recrutent presque toujours dans la
catégorie des lâches, incapables d'assumer leurs responsabilités.
C'est un fait de civilisation : nous vivons de plus en plus dans un
monde d'indivudalisme et d'égoïsme où chacun se ferme sur soi-
même dans l'oubli, le refus total des autres. Lors d'accidents de la
route, la plupart des rapports de police se lamentent sur la quasi-
impossibilité de trouver des témoins disposés à s'engager, à
collaborer soit pour établir la vérité soit pour porter secours aux
blessés.

La semaine dernière, à Nantes , un
homme grièvement blessé et perdant
abondamment son sang, parcourut
plusieurs centaines de mètres en
pleine ville sans que personne ne se
préoccupe de l'aider : le sang salit et
l'imbécile qui se blesse n'a qu 'à se
débrouiller , pensaient sans doute les
passants qui feignaient de ne pas
l'apercevoir.

On se rappelle le cas de cette
employée de la Télévision italienne
qui fut violentée par une bande de
crapules devant un pâté de maisons
et au bord d'une route très fréquen-
tée. Ses cris n 'eurent aucun écho,
personne ne vit , ni n 'entendit , ni ne
comprit. Personne n 'avertit la police.
Celle-ci remarquait sans illusion : ,
«On peut comprendre que par peur
les citoyens n 'interviennent pas

100 ans au service de l'agriculture
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T _B_ I î Encore meilleur
L_C|̂ pj marché en 1980
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sent pas, et de loin , avoir atteint
les buts escomptés.

Outre le recul des revenus
réels des utilisateurs résultant de
la poussée inflationniste persis-
tante aux USA, on attribue à
l'effet psychologique de la crise
pétrolière, plus qu 'à l'augmenta-
tion du prix de l'essence, la
raison essentielle de cette évolu-
tion défavorable. L'Américain
moyen a ainsi découvert subite-
ment une des faiblesses de la
nation à laquelle il appartient. Il
s'est senti tout à coup tributaire
de ce tiers monde qu 'il croyait à
son service et à sa merci. Et il en
a tiré ses conclusions, en rechi-
gnant quelque peu certes, mais
aussi avec le bon sens qui le
caractérise.

Sa première réaction a consis-
té dans la lutte contre le gas-
pillage. Il s'est mis à limiter
ses déplacements, à les ramener
à l'indispensable, à réduire , voire
à supprimer ses excursions de
loisir de week-end.

Il a découvert ensuite la
voracité des puissants moteurs
des grandes voitures que son
pays produit , ce qui l'a poussé
vers les cylindrées plus modes-
tes. Alors qu 'il avait tendance à
considérer auparavant les voitu-
res allemandes, françaises, ita-
liennes et japonaises comme des
gadgets, il a tout à coup réalisé
qu 'elles étaient confortables ,
plus spacieuses qu 'il ne l'imagi-
nait , d'un prix raisonnable et
surtout qu 'elles consommaient
moins de carburant.

L'industrie américaine de l'au-
tomobile a certes compris ce
changement de mentalité , mais
un peu tard . Elle ne commence
que maintenant à sortir ses
premiers moyens et petits modè-
les comparables aux voitures
importées. Et il lui faudra du
temps pour atteindre la produc-
tion en masse, dont elle est
coutumière. Pour ce faire , elle
devra aussi investir d'immenses
capitaux dans ses chaînes de
fabrication.

Capitaux qu 'il s'agira encore
de trouver.

F.C.

Homme, ignore ton prochain

directement. Mais on est en droit de
compter sur leur collaboration. Nous
ne demandons pas beaucoup : qu 'ils
nous aident à trouver la bonne piste,
pour autant qu 'ils le peuvent. Au
contraire, nous ne rencontrons que
portes closes, témoins réticents ou
muets. C'est la loi du silence. »

Ignore ton prochain , tel semble
être le grand principe moral qui
dirige le comportement de l'homme
actuel. Plusieurs sociologues améri-
cains déclarent que l'indifférence à
l'égard du prochain se situe à un
niveau pathologique. Ils en parlent
comme d'une maladie sociale à
laquelle ils ont donné un nom :
«sindrome of don 't get involved» ,
syndrome du ne pas vouloir être
impliqué. Certaines études sérieuses
ont établi que «je m 'en fiche» est

DES AMES DE CHEF
Rien n'est plus difficile, en démocratie, que de se forger une âme apte à l'exercice du commandement.
L'élection rend les carrières politiques éphémères dès lors que celui qui y recourt ne veut pas se plier à
tous les courants de l'opinion publique. Nous nous flattons, en Occident, de vivre sous des régimes
d'opinion. La liberté y trouve son compte, certes, et ce n'est pas négligeable. Mais l'inconstance,
l'ingratitude et la peur y trouvent également le leur. Est-ce souhaitable ? Faire reposer la morale de l'Etat
sur celle des citoyens est un bien et un signe de générosité. Mais quand la morale générale s'affaiblit dans
une société, celle de l'Etat et de ses agents s'en ressent. L'une est le reflet de l'autre. Lutter contre cette
immoralité ambiante est certes œuvre salutaire. Plus cette immoralité est grande, plus elle bénéficie de
l'impunité, plus la lutte sera difficile et se rétrécira la voie du redressement, car cette lutte s'inscrira sur
deux fronts : contre la société et son

Alexandre Soljénitsyne dénonce
ce vice dans nos sociétés occi-
dentales dans un chapitre de son
livre L 'erreur de l'Occident où il
soit pas le seul à l'illustrer, ajoute-t-
il): «Tant qu 'on occupe un poste im-
portant , on poursuit une holitique
faite de concessions et de capitula-
tions que l'Occident aura à payer
par de longues années d'efforts et de
nombreuses vies humaines ; mais
sitôt à la retraite, subitement devenu
lucide, on se met à prodiguer maints
conseils de fermeté. D'où cela vient-
il? Comment l'expliquer? On ne
devient pas clairvoyant comme par
enchantement! Ne faut-il pas ad-
mettre qu 'on avait toujours eu une
vue juste de la situation , mais que,
simplement , on se laissait entraîner
par la routine politique du simple
fait qu 'on tenait beaucoup à son
poste. » '

Tenir à son poste ! Cette obsession
n'est pas seulement politique , on
s'en doute... Sa généralisation dans
les moeurs est aujourd'hui , dans nos
sociétés pourvoyeuses de bien-être,
de confort et de sécurité, l'une des
causes fondamentales de la crise de
l'Occident aussi bien dans sa
diplomatie que dans la vie écono-
mique intérieure des Etats.

Je m'inscris en faux contre toute
interprétation tendancieuse de ces
propos : le bien-être, le confort et la
sécurité sont des acquis tout à fait
positifs de notre civilisation moder-
ne. Mais, comme le jeune homme
riche de l'Evangile, nous devrions
réapprendre à lire la parabole du
chameau et de l'aiguille. La richesse
est un immense avantage dans le jeu
de la vie ; elle peut être le suprême
obstacle dans l'accession à l'essen-
tiel. La richesse, elle aussi , se joue et
se risque , car c'est la seule façon
qu 'elle a de se sauver elle-même. ,es livrèrent de force, malgré les
Thésauriser sa richesse, ne pas suicides commis sous leurs yeux. Les
l'engager dans les combats de la vie , détachements anglais usèrent même

une des expressions les plus fré-
quemment employées actuellement.

Je me fiche de tout ce et de tous
ceux qui ne présentent , aucun
avantage pour moi, dans une
attitude où se mêlent cynisme et
égoïsme.

On évoque souvent les causes
d'une si monstrueuse indifférence :
anonymat des grandes villes, com-
plexité de la vie, sentiment de peur,
accoutumance à la violence et à la
souffrance, surabondance d'infor-
mations etc.

On s'efforce de proposer des
remèdes, spécialement la restructu-
ration des grandes agglomérations en
secteurs restreints où les habitants
retrouveraient les liens étroits d'une
vie de village suscitant le sentiment
de solidarité et la volonté d'entraide.

Un tel remède paraît bien utopi-
que.

Il ne suffit pas de modifier les
structures sociales pour transformer
les individus. Aucune structure , si
adaptée soit-elle, n 'est formule magi-
que capable de modifier par enchan-
tement le comportement des per-
sonnes et d'éliminer tous les aspects
négatifs . La structure de village, la
petite commun3'..;é favorise évidem-
ment la solidarité entre les membres,
mais cette solidarité devient souvent
un carcan qui pèse lourdement sur
les individus en les privant de leur
indépendance, de leur intimité.

D'autre part , il est parfaitement
vain de vouloir revenir en arrière
pour recréer un passé définitivement
révolu. L'indifférence aux autres est
un fait de civilisation et non
seulement un fait urbain. Bien que
toutes les cités de notre pays soient
de structure villageoise, l'indiffé-
rence aux autres marque de plus en
plus la vie valaisanne soumise aux
influences négatives des affaires , de
l'argent , du tourisme, du business,
des voyages, du confort.

Nous devons accepter courageuse-
ment de vivre dans un monde brisé
qui a perdu le sens religieux par
lequel les hommes se sentent sponta -
npmpnt unie nnv flntrpç rpçnnnçn-
bles et dépendants. Nous vivons
dans un monde divisé où chacun

laxisme, contre l'Etat et les abus démagogiques de sa puissance

renoncer à la déployer dans la
munificence ou dans le service
social, c'est déjà tronquer son usage
et la rendre odieuse, suspecte. Le
diplomate, le fonctionnaire , l'avocat ,
le journaliste qui renoncent à
l'exercice de leur pleine responsa-
bilité dans le cadre de leur profes-
sion pour sauver leur place, leur
situation ou leur popularité , enta-
ment leur crédit , accaparent indû-
ment les prestiges et les avantages
sociaux de leur situation , font
violence à la justice par intérêt
personnel. Un diplomate , une classe
politique ou un parti qui se trompent
ou trompent le public sur l'état réel
des relations internationales se ren-
dent responsables devant l'histoire

PAR MICHEL
DE PREUX

des morts que leurs erreurs ont
entraînées. Qui rappellera les res-
ponsabilités du Front populaire et de
l'ensemble de la gauche française,
non pas seulement dans la débâcle
de 1940, mais dans l'ascension
d'Hitler au pouvoir et dans la
consolidation de son pouvoir jus-
qu 'en 1939?

Soljénitsyne dénonce une de ces
erreurs de l'Occident , l'une des plus
terribles: à la fin de la guerre, par
crainte du communisme et à une
époque où la puissance de l'URSS
n 'était absolument pas comparable à
celle des Etats-Unis , les armées
anglaises et américaines livrèrent à
la répression stalinienne des cen-
taines de milliers d'habitants issus
des terres sous mouvance soviétique.
Il y avait des vieillards , des femmes,
des enfants. Américains et Anglais

pie,' avec quelle facilité déconcer-
tante les gens changent de parti
politi que , dès qu 'ils y trouvent le
moindre avantage ; avec quelle faci-
lité ils rompent leurs engagements
les plus sacrés ou les plus intimes.

Hormis le cadre familial , qui se
rétrécit et s'effiloche d'ailleurs tou-
jours davantage, il n'existe en fait
plus de communauté naturelle par
laquelle les hommes se sentiraient
spontanément et définitivement re-
liés les uns aux autres , solidairement
engagés dans une commune aven-
ture. Chacun au contraire fait choix
de ses engagements communautaires
et se réserve à chaque instant la
possibilité de se désengager.

L'Eglise aussi vit cette réalité
douloureuse de rupture et cela
donne un caractère dérisoirement
tragique à de nombreuses initiatives
généreuses mais absolument ineffi-
caces, parce que fondées sur un
sentimentalisme inadapté aux exi-
gences actuelles de la vie religieuse.

Cette situation est le fruit normal
de l'évolution de l'humanité vers
davantage de liberté personnelle ,
mais elle impose des exigences
nouvelles aux hommes devenus
libres : l'homme ne s'épanouit qu 'au
contact avec les autres, un contact
par lequel il se découvre proche des
autres et découvre les autres proches
de lui.

de leurs armes «sabrant , taillant en
pièces ces hommes qui refusaient de
s'en retourner dans leur pays.
Soljénitsyne ajoute : «Non seule-
ment les officiers américains et
anglais n'ont reçu ni blâme ni
sanction, mais la presse anglosa-
xonne a ingénument passé sous
silence cette félonie de ses gouver-
nants ; pendant trente ans , il ne s'est
pas trouvé une seule plume honnête !
En Occident où l'information tra-

L'universalité
du christianisme
Le récent voyage du pape Jean Paul II à travers plusieurs pays du
contiment africain a posé concrètement au monde la question de
l'universalité du message chrétien.
Celle-ci a été souvent interprétée avec une insuffisante clarté. On a
cru qu'il était indispensable que la prédication de l'Evangile soit
portée à tous les individus. En dehors de l'adhésion explicite à la
vérité de l'Evangile, on pensait qu'il n'y a pas de salut possible pour
les hommes. Les foules immenses abandonnées aux ténèbres du
paganisme étaient vouées à la damnation !

Aujourd'hui , grâce à une meil-
leure connaissa nce des grandes
religions non chrétiennes et à une
saisie plus profonde des exigences
de la foi , la situation se présente
différemment et avec plus de
nuances.

Sans doute, la rédemption opérée
par la mort du Christ sur la croix est
destinée à tous les hommes, de tous
les temps. Le Christ est mort pour
tous. En dehors de la mouvance du
Sauveur, il n'y a réellement pas de
salut possible pour l'humanité. Le
Christ est le noeud et le centre de
l'alliance éternelle de tous les
hommes avec Dieu.

Mais , pour se relier au Seigneur, il
n 'est pas nécessaire de passer par
une adhésion explicite à son mes-
sage de vérité. Cela, aussi bien dans
les temps anciens qu 'à l'époque
actuelle.

Les fruits de la rédemption par-
viennent aux hommes par des voies
secrètes et très variées. Depuis l'acte
le plus humble de conformité à la
conscience du petit nègre perdu
dans la brousse africaine jusqu 'aux
sacrifices éclatants des saints en
passant par les pratiques sincères
des religions non chrétiennes.

Saint Thomas disait en effet que le
païen entre dans les voies du salut à
partir du premier acte de bonté qu 'il
accomplit selon les lumières de la
conscience qui lui sont départies.
Sans le savoir, il est assumé alors par
l'ordre de la rédemption.

Sans doute aussi , la vérité de la foi
est destinée à tous les hommes, dans
la mesure où ils peuvent l'atteindre ,
dans les circonstances très diverses
où ils sont appelés à vivre et à
penser. Elle est capable d'illuminer
et de féconder toutes les pensées,
toutes les initiatives et toutes les
cultures humaines. Elle peut s'ex-
primer, sans se perdre , dans les
cadres de pensée et de culture les
plus divers.

Mais cette fécondation des valeurs
de la foi ne se réalise pas unique-
ment par les moyens précis de
l'enseignement chrétien tradit ionnel.
Elle s'accomplit souvent par des
influences cachées de la grâce en
l'intime des âmes. Elle est comme
une nappe immense de biens

vaille sans ratés, voilà qu 'elle s'est
trouvée subitement grippée.»

* Tous ces morts pour sauver notre
sécurité et finir la guerre au plus
vite , sanctionner le partage de
l'Europe et du monde, assurer la
coexistence pacifique , puis la dé-
tente Est-Ouest. Avons-nous au
moins obtenu , après trente-cinq ans,
ces maigres compensations? Elles ne
sont rien moins que certaines
aujourd'hui.

Des âmes de chef , des âmes
hautes et des esprits supérieurs , il y
en avait pourtant en Europe et dans
le monde. Mais comme notre monde
se révélait insensible au mal , voire
complice de la dictature commu-
niste, au nom des prétendus idéaux
du socialisme, ces êtres-là ne furent
naturellement pas à leur place. Les
autres non plus par conséquent. Est-
ce différent aujourd'hui ?

Je vous le demande.

spirituels qui sous-tend la vie des
hommes à travers les siècles.

L'universalité du christianisme ne
s'identifie pas avec l'expansion de
l'Eglise. Elle est quelque chose de
plus intérieur qui se développe au
fond des âmes, à partir du Christ
ressuscité.

L'universalité du christianisme
s'identifie moins encore avec les
cultures , les civilisations , les formes
de société, les modes de pensée et les
coutumes qui sont nés dans le sillage
de l'Evang ile.

Sa force et sa vigueur ne s'épuisent
pas dans telle ou telle forme de
civilisation qu 'il insp ire. Elle est
capable de les vivifier toutes, en les
mettant au service de l'humanité par
des voies très diverses.

Dès lors , le travail de l'évangélisa-
tion ne peut pas se limiter à absorber
telle ou telle culture non chrétienne
dans le flot bouillonnant et inépui-
sable du christianisme. Il ne se
résume même pas à détacher les
esprits des formes de pensée et de
sentiments qui leur sont propres
pour les amener à l' adhésion pure et
simple du message chrétien. Il
consiste à éclairer tout ce qui est bon
et valable dans les esprits et les
cœurs et à le surélever, autant que
possible, dans la grande synthèse de
la foi.

Le pape Jean-Paul II l'a exprimé
très clairement lorsqu 'il a demandé
aux Africains de rester africains au
sein de l'Eglise.

Dans cette optique universaliste ,
l'Eglise de Jésus-Christ est néces-
saire, non pas comme un totalita-
risme dévorant qui absorberait tout
en elle mais comme une puissance
vivificatrice qui donne à toutes les
bonnes pensées et à toutes les
actions généreuses des hommes le
sens qu 'elles doivent avoir pour
s'intégre r, sous des formes multiples ,
à l'ord re mystérieux de la rédemp-
tion.

Elle est le lieu privilégié par lequel
se réalisent normalement les meilleu-
res unions de l'âme à Dieu.

Elle est le signe élevé au sommet
des nations pour leur indiquer les
chemins les plus élevés de la sagesse
et de la bonté. I.D.
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Voici nos prix actuels FRIGO Grand choix
LAVE-LINGE SUPER AUTOMATIQUE Fr. 140 190 250 litres disponible
br. 890.- 1490.- 1690.- 1890.- Fr. 260.- 390.- 460.- en stock et dans
net 580.- 850.- 1000.- 1280.- FRIGO avec grand congela- de nombreuses
LAVE-VAISSELLE Fr. 225.- 275 325 litres GaS!"îz services „ Fr 53rj _ 630 _ 73Q _ une annéeODU " § c ~ CONGÉLATEUR BAHUT Service
CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES £ w 5 250 350 litres des plus rapides
4 plaques, grand confort ;j» -g | | Fr. 490.- 660.- On répond
Fr. 530.- à gaz Fr. 530.- "j 

¦ o Q CONGELATEUR ARMOIRE à toute heure
CITERNE À MAZOUT g go- 2 125 210 270 l,tres de la Journée,
en plastique et garantie 10 ans T "= » -o T- Fr- 458 ~ 628.- 738.-
1100 1500 2000 litres > ù.1'. * _\
260.- 290.- 390.- Jj w Ë a U.

C. Vuissoz - de Preux, Grône t«. 027/58 12 51

A J'ACHETE
I • Voitures accidentées récentes
¦ • Voitures récentes «double emploi»
¦ départ , décès, etc...

'̂ B * Paiement comptant
V AUTO SECOURS SIERROIS
W (24) heures sur@>

_L WILCT FOURNIER
V 3960 SIERRE - (027) 55@@

De l'argent
comptant immédiat
Indiquez vous-même combien vous
voulez rembourser par mois ! 1
P- CX. pOlir Fr. 5'000.—, notre mensualité
se monte a Fr. 134.95. pour une durée de 48 mois. Men-
sualité maximum Fr. 449.35 pour une durée de 12 mois.
Vous pouvez aussi choisir un montant quelconque com-
pris entre les deux indiqués ci-dessus!

Mssurance pour solde de
dette avec triple protection
contre les risques comprise:
libération du paiement des
mensualités. 1. en cas de
maladie/accident, 2. en cas
d'invalidité, 3. paiement du
solde de la dette en cas de
décès.

Paiement intégral du mon-
tant de crédit désiré garanti
sans aucune déduction,
sans frais supplémentaires!

Bien entendu discrétion
absolue!
Nous garantissons: attitude
compréhensive en cas de
situation difficile involontaire.

¦Remplir, détacher, expédier à l'adresse cû!
| dessous!

¦ UUI. je désire
i un crédit de 

¦ lr
J Prénom

¦ Rue/no

¦ N.P./lieu

I Né(e] le

B Profession

¦ Employeur

¦ Salaire
mensuel Fr

ÎOalc
¦ Signature

¦¦my.;.;:  ̂ -
VBV X̂'v.,.,,,.V ¦ ' ¦ V.1 o i i i i i u i i i i i i A  ps  ̂ ash

^ Ĥ̂ Ĥ̂  Banque Rohner i
Herzog BSR s m 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68,

l| Tel! 022/28 07 55
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*. '.•«ssfe.y
Wï.y-gst?,*!!tey>;v.ïfe?
\M^

Expo-caravanes
+ mobilhomes

au bord •" •—N *>>
de la route f _____^^^^_
cantonale ___ % > CER _W
Conthey-Vétroz ""TE.. ¦»—

Ouvert
tous les jours l _̂^ J \ê
de 14 à 17 heures v 
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Grand choix WILK - HOBBY - ADRIA - TE
Occasions dès Fr. 1900.-.
Service après vente plus réparations.

Benno LERJEN - Tél. 027/31 19 21 privé
027/36 12 06 expo

V 587 |
Mensualité désirée

env. Fr.

État civil

Revenu de
l'épouse Fr.

Magique?
Mieux, elle fonction-
ne au carbure, au pé-
trole, à la bougie,
verres teintés ou non,
le tout dans un cof-
fret métal pratique.
C'est la lanterne de
l'armée allemande,
utile et inédite. Profi-
tez des derniers
exemplaires disponi-
bles. Fr. 55.- seul.
Et seulement au Ml-
lltary Shop de Marti-
gny, rue Hôpital 7 et
rue Marc-Morand 4
(près place Centrale)'

ISCINE

RIX de FABRI QUE
Exposition

ORONa
V P̂ALÏ CHAT IL

/I 1HCUJ STOlm

NENS

LAC IEMHN

Piscines , filtres , halles
couvertures , abris ,

accessoires , produits ,
chauffages , saunas ,
panneaux solaires.

Caraita^
1615 B0SS0NNEN
TÉLÉPH. 021/56 441

..„.coopcity .i*J ^
«campent» au terrain de camping «TREIZE ETOILES» à Saint-
Léonard

EXPOSITION-VENTE
de tout le programme de TENTES COOP 80
dès aujourd'hui Jusqu'au samedi 7 juin 1980.
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De la mini-tente à emporter sur le dos à la tente familiale, véritable maison
d'été avec chambres à coucher et séjour, tous les amateurs avides de plein
air, de liberté et de voyages, trouveront à coup sûr leur «RESIDENCE
SECONDAIRE» à la portée de toutes les bourses (de Fr. 59.- à Fr. 698.-).
Le gérant du camping 13 Etoiles, M. Dériaz, se tient à votre disposition pour tous renseignements
et vous invite à faire votre premier plongeon dans la piscine chauffée, ouverte également dès
aujourd'hui.

co coop cily —
î̂^ ME*lli,™fn^1ll
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'' ' J
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Comme

ÊMÛ Alain GEIGER
|P*Wr% joueur du FC Sion

*ÊÈÊyKkW ; faites confiance à la
Hg FRIBOURGEOISE Assurances

9̂ L'AVENIR caisse-maladie

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

Un journal indispensable à tous¦BMBHBHMMHM Uli juuiiiai muiopcnoauic a IUU9.
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Ê̂ Bis H Éfer—— 'a puissance
1 BIpM W et la simplicité
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HEWLETT-PACKARD vous en fera la
démonstration en vous présentant
ses nouveaux systèmes de gestion.

Mercredi 28 mai 1980 - Fribourg : 30 Mai 1980
Sion - Moutier: 3 juin 1980
Hôtel du Rhône - Neuchâtel: 5 juin 1980
Route du Cex, 10 - Lausanne: 10 juin 1980
V7-V HEWLETT Hewlett-Packard (Schweiz) AG,
W/ îf fj Ê, __ _ _ . , - _ _  Division Informatique et Systèmes
%%-£-% PACKARD 47 Av.Blanc, 1202Genève.Tel.022 324800
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| Les femmes dans la société !
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La « féminitude» étant à la mode, de nombreuses femmes se sont
mises à écrire et de nombreux livres féminins ont paru. Tout
d'abord Les femmes dans la société marchande; une étude publiée
aux Presses universitaires de France sous la direction d'Andrée
Michel , avec une majorité de femmes.

Après une introduction d'Andrée Michel , du Centre national de
recherches scientifiques de Paris, Kenneth et Elise Boulding
présentent leurs réflexions sur l'individu et la famille dans la
société. Christine Delphy questionne : « Travail ménager ou travail
domestique?» Béatrice Paolucci nous parle du développement des
ressources humaines dans les familles américaines ; Jane Marceau ,
du rôle des femmes dans les familles du monde des affaires ; Agnès
Pitrou , des services domestiques et services collectifs en France ;
Kathryn Walker , de la mesure du temps consacré aux activités
domestiques des familles américaines; Benoît Riandey, de l'emploi
du temps des mères de famille en France ; James Morgan , des
aspects quantitatifs de la production non marchande dans les
familles américaines ; Pierre Kendé, des biens et des services
autoproduits dans la consommation des ménages français.

Ce livre est né d'une table ronde franco-américaine à l'abbaye de
Royaumont.

Françoise Basch , qui a publié aux Editions Payot une nouvelle
étude sur Les femmes victoriennes, s'est inspirée des mêmes idées
de libération féminine. Elle nous rappelle , dès la première page,
que le Mouvement de libération des femmes naquit en 1969 et que
son livre s'inscrit dans son «désir de lutte contre l'oppression des
femmes, notamment contre l'idéal traditionnel» véhiculé par une
certaine littérature masculine. Son livre est donc un essai de
démystification , un exemple pour le développement des études
féministes.

Mais c'est également un réquisitoire contre les romanciers du
siècle dernier obsédés par un besoin maladif de mettre perpétuelle-
ment en accusation la nature féminine coupable de tous les péchés
et de tous les malheurs.

^§ i, '-¦

Antoine Sylvère
« Toinou, enfant auvergnat»
(Pion, éditeur)

On prévoit déjà longue vie à ce livre peu
banal dont l'auteur , né le 4 mai 1888, est
mort il y a dix-sept ans. L'histoire fort
émouvante de sa vie a-t-elle été reconstituée
d'après ses notes? Peu importe d'ailleurs ,
puisque les souvenirs de cet enfant de
paysans sont riches d'enseignements sur la
vie que menaient en ce temps-là les enfants
et les travailleurs contraints , dès l'âge de
treize ans, aux travaux les plus pénibles,
douze heures par jour et 52 semaines par
an , pour des gains de misère. Ce que
Antoine Sylvère nous raconte est souvent
pénible par les excès de violence des adultes
envers les enfants et les bagarres de cabaret
ou de chantier. Pour éviter les conséquences
de ses erreurs , le jeune Antoine dut
s'engager dans la Légion étrangère. Son
livre s'arrête au moment de sa libération . Ce
n'est donc là qu 'une partie de sa vie. Après,
il se réhabilita , devint ingénieur , directeur
de plusieurs usines, industriel en lutte
contre d'autres industriels. 11 fit la Première
Guerre mondiale comme officier. A la
seconde, il devint commandant du maquis
de Montauban. Obsédé d'écriture , n 'aurait-
il écrit que le livre de son adolescence? il
est probable que nous connaîtrons la suite
bientôt... le succès aidant.

Pierre Barberis
« Le prince et le marchand »
(Fayard)

L'auteur est professeur à l'université de
Caen et à l'école normale d'instituteurs de
Saint-Cloud. En 1973, il a obtenu le prix de
la critique littéraire pour une étude sur
Balzac. Son livre est une mise au point de

. ses réflexions sur la littérature, l'histoire ,
^l'idéologie. Réflexions souvent irritées mais

toujours généreuses sur les injustices , les
erreurs et la politique de gaspillage de la
civilisation démocratique. Il s'en prend
«aux propriétaires d'hommes ». Il estime
que les familles sont le microcosme de la
lutte pour la vie, des expiations que l'on fait
subir aux autres en expiation de celles que
l'on a subies, d'un gaspillage généra l de
l'énergie en rêves de revanche et d'affir-
mation. » Pour lui , la famille n'est plus un
berceau, si bien que la société ne saurait pas
non plus en être un. Mais son but n 'est pas
d'apporter des réponses mais de poser des
questions. « Mon livre est une continuité
dans l'interrogation» dit-il dès la première
page ; une sorte de continuité de son œuvre

déjà parue et qui étudiait Balzac et le mal
du siècle; Chateaubriand , en réaction
contre le monde moderne ; Stendhal et les
sources du réalisme, opposant ainsi les
aristocrates aux bourgeois, les princes aux
marchands.

«Le monde enchanté
des lutins »
(Album pour enfants, Nathan)

Traduit par Claude Pistache, c'est un fort
joli album illustré en relief ! C'est-à-dire
qu 'il comporte des dessins qui se déplient à
l'ouverture des pages, tout en illustrant un
texte sur les animaux : un lutin doit marcher
à l'intérieur d'une roue ; un korrigan tourne
une meule; un lutin se balance pour se
reposer dans un paysage qui bascule ;
d'autres scient un tronc d'arbre, fabri quent
des meubles. C'est charmant , mais très
fragile. Comment confier un tel album à des
enfants?

Roger Peyref itte
«Les conquêtes
d'Alexandre»
(Albin Michel)

Mon étonnement professionnel s'éveilla
dès l'exposé du tirage de ce livre . A une
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TARIF DE PUBLICITE NOIR-BLANC dès ie 1.1.191»

Annonces: 10 col. X 25 mm. —.61 le mm.
Réclames: 6 col. X 44 mm. 2.45 le mm.
Réclames tardives : 6 col. X 44 mm. 2.90 le mm.
Communiqués de sociétés: 6 col. X 44 mm. 1.25 le mm.
Gastronomie : 6 col. X 44 mm. 145 le mm.
Mortuaires : 6 col . X 44 mm. —.93 le mm.
Contrats d'annonces:
1 000 mm. 3 % 15 000 mm. 12,5 % 50 000 mm. 22,5 %
2 500 mm. 5 % 22*500 mm. 15 % 75 000 mm. 25 %
5 000 mm. 7,5 % 30 000 mm. 17,5 % 150 000 mm. 27,5 %

10 000 mm. 10 % 40 000 mm. 20 %
Contrats de réclames : 1 mm. réclame = 1 mm. annonce
Rabais de répétition : 3 X 5 % 13 X 10 % 52 X 20 %

6 X 7,5 % 26 X 15 %
Annonces sans rabais: avis et remerciements mortuaires - in memoriam

annonces politiques

TARIF COULEUR dès ie 1.1.191»
Annonces Réclames

noir + 1 coul. vive —.78 le mm. (min. 500 mm.) 2.75 le mm. (min. 150 mm.)
noir + 1 coul. vive
(sociétés locales) —.76 le mm. (min. 500 mm.)
noir + 2 coul. vives —.90 le mm. (min. 14 p.) 3.— le mm. (min. 150 mm.)
'noir 4- 3 coul. vives 1.— le mm. (min. 1 4 p.) 3.42 le mm. (min. 1 8 p.)
'trichromies 1.— le mm. (min. 1 4 p.) 3.42 le mm. (min. 1 8 p.)
quadrichromies 1.— le mm. (min. 14 p.) 3.42 le mm. (min. 1 3 p.)
Rabais : comme pour noir/blanc (contrats et répétition)

TARIFS SPECIAUX dès ie 1.1.191»
Pavé en manchette à gauche du titre Fr. 126.—
Pavé en manchetta cahier sports Fr. 114.—
Supplément pour emplacement prescrit 20% du brut

Sa mise en accusation de la littérature rappelle celle de
Catherine Clément prouvant , dans son livre sur L 'opéra, publié l'an
dernier chez Grasset , la manie des livrettistes s'obstinant à réduire
leurs cantatrices à des femmes follement sentimentales ou
sensuelles destinées à mourir d'amour sur le corps de leurs amants,
ou pour leurs amants toujours vainqueurs.

Laure Adler, dans Les premières journalistes (1830-1850), publié
chez Payot , reprend le flambeau de Françoise Basch et de
Catherine Clément. Les femmes de Laure Adler sont celles qui
descendirent dans les rues de Paris en 1830 pour aider à renverser
le roi Charles X coupable de n 'être qu 'un roi d'autrefois. Elles
étaient pour la Républi que ! Elles durent se contenter, comme
l'ensemble des Français, d'un roi bourgeois, Louis-Philippe,
dénommé Philippe-Egalité , qui n 'avait pas commis l'imprudence
de s'appeler Louis XIX. Déçues, certaines d'entre-elles , couturières
ou lingères, filles du peuple s'unirent pour créer un journal
féminin, le premier du genre, écrit , dirigé, géré, distribué par des
femmes ! Ce journal original mourut au bout de deux ans, mais il
enfanta d'autres publications spécialement écrites pour des
femmes. Ce sont les ancêtres des nombreux journaux féminins
d'aujourd'hui , écrits, la plupart du temps, par des hommes pour
l'ensemble des femmes.

L'idée de ces premières journalistes était que les femmes doivent
sortir de leurs foyers si elles veulent vraiment conquérir leur

émancipation. Il manque peut-être aujourd'hui , au mouvement
féministe, un journal de combat semblable à L'Etincelle, de Julie
Fanfernot (qui n 'eut qu 'un numéro), à L'Amazone de 1834 ou à la
Voix des femmes de 1848, à l'aube d'une nouvelle Républi que.

Le livre de Cicely Williams sur les Dames alpinistes, traduit de
l'anglais par Jeanne et Félix Germain , est bien différent. Publié
chez Arthaud , sans illustrations, il n 'en donne pas moins envie
d'imiter cette humble fille d'auberge, Marie Paradis , qui, le 14
juillet 1808, fut la première femme à s'asseoir sur le sommet du
Mont-Blanc. A cette époque, les femmes n'avaient aucun attrait
pour les sommets montagneux. Ce n 'est qu 'en 1838 qu 'une autre
femme, Henriette d'Angeville, parvint à atteindre également le
sommet.

La toute première femme à pratiquer régulièrement l'escalade
dans les Alpes fut Miss Lucy Walker. C'était en 1858. L'histoire la
range parm i les « femmes nouvelles» que l'ère victorienne a
produites alors que la condition des femmes n'intéressait absolu-
ment pas Lucy Walker , et pas davantage leur position par rapport
au sport.

A la suite de ces championnes, nous prenons plaisir à suivre,
avec l'auteur, les «précurseurs en jupons » jusqu 'aux expéditions
féminines au Népal ; notamment la réussite de Joséphine Scarr et
de Barbara Spark parvenant à vaincre le Lion (6096 m) et le
Central Peak (6279 m) en 1961, et dans l'Himalaya avec l'ascension
féminine du Mrigthuni (6827 m), mais aussi celles des femmes
suisses du SFAC, fondé en 1918, qui compte aujourd'hui 56
sections et 7000 membres...

Il n 'est pas aisé, pour les femmes, d'égaler les hommes dans la
conquête des sommets, car la force physique intervient sans cesse,
mais une Suissesse, Yvette Vaucher a tout de même fait partie
d'une expédition périlleuse à l'Everest , en 1971, où de nombreux
grimpeurs, dont son mari , tombèrent malades , l'un d'eux mourant
de froid et d'épuisement.

époque où les éditions Gallimard et
Grasset, grands spécialistes, avant guerre,
des tirages sur «grands papiers », se
contentent de quelques dizaines d'exem-
plaires sur un vélin plus ou moins pur fil ,
l'éditeur de Peyrefitte n'hésite pas à
imprimer 35 exemplaires sur vergé blanc
chiffon filigrane, 90 exemplaires sur vélin
cuve pur fil de Rives, 10 exemplaires sur
vergé blanc chiffon de Hollande et pas
moins de 3000 exemplaires sur vélin blanc
supérieur Capri reliés pleine toile, le tout
constituant l'édition originale... On se croit
revenu à la merveilleuse époque de l'entre-
deux-guerres où de nombreux bibliophiles
aidaient les éditeurs à vivre. Ceci dit , le livre
est d'importance : 580 pages où il est
difficile de s'ennuyer tant l'auteur a l'art de
raconter l'histoire. Alexandre, c'est le grand
conquérant d'autrefois qui faisait trembler
Thèbes et Athènes, les Perses et les Grecs,
les Mésopotamiens et les Egyptiens, etc.
Alexandre le Grand , qui fonda Alexandrie,
s'empara de Babylone et de Suse, brûla
Persépolis alors que, né en 356 avant Jésus,
il ne vécut que 33 ans ! Un premier volume
précédait celui-ci : La jeunesse d'Alexandre.
Un troisième terminera cette odyssée vrai-
ment étonnante de précision et de verdeur
où sont reconstitués non seulement des
personnages historiques mais l'atmosphère
et les décors de l'époque passionnante où ils
vécurent.

Pierre Béarn
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Concours permanent
Problème N° 302
Ing. I. Mikan
Parallèle 50
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Mat en deux coups Un nouveau Fischer?
Blancs: Rb7 / Tf4 / Fe2 et f2 / Ce4 et g7 Dans son numéro 15, la revue Chess-

pions c2 et e5. Press, révèle l'existence au pays de Bobby
Noirs: Rd5 / Th6/Cal et f6. Fischer d'un certain Litvinchuk John ,
Envoyer la solution à la rédaction du inconnu sur la scène échéquéenne eu-

Nouvelliste, rubrique «échec et mat», case ropéenne, et pour cause il n'a que 12 ans! Il
postale 232, 1951 Sion , jusqu 'au dimanche vient pourtant de sortir soudainement de
1" juin 1980. l'anonymat en obtenant la norme de maître

national aux USA. Bobby Fischer ne l'avait
Solution du problème N" 300 obtenue «qu 'à» l'âge de 13 ans. Le nouveau

Blancs: Rh5 / De3 / Cc4 / pion g5. mi?ître est né à Kiev. URSS. où j l a aP~
Noirs: Rf5 / Td5. P"5 'es échecs à l'âge de 4 ans. A 9 ans
1. De2 menace 2. Dg4 mat si 1. ... Td4; 2. '.' é,ait Joueur de catégorie 1 et une année

De5 mat; si 1. ... Tc5 2. Dg4 mat; si 1. ... Plus tard candidat-maître dans ' son pays
Rf4 2 Dg4 mat. natal , performance que ni Karpov , ni

Les lecteurs suivants reçoivent un point Kasparov n 'avaient réalisé avant lui. Alors
pour le concours permanent: MM. Claude I"'1' ava" n ans. ses Parents émigrèrent
Droz, Lausanne; Jules Albrecht , Viège; aux Etats-Unis , ou il fut remarqué par le
Michel Abbet , Monthey ; Michel Dorsaz, professeur Jack Colhns, qui le mena à la
Fully; Bernard Aymon, Sierre; Jacques ma"nse- °n at,end avec 'mpatience son
Bertholet, Saint-Pierre-de-Clages; Claudy apparition dans les tournois internationaux.
Burrin, Chamoson; Vo Van Nhuan , Genève;
Christophe Michaud , Verbier; Hugo Kal- Coupe suisse individuelle
bermatter, Tourtemagne. Le Sédunois Pierre-Marie Rappaz n 'a

malheureusement pas pu franchir l'obstacle
Championnat valaisan par équipes nommé Markus Trepp en quart de finale de

la coupe suisse. Avec lui disparaît le dernier
Catégorie A romand, dont la performance demeure re-

marquable.
Après la décision en tête du classement

du championnat valaisan par équipes de ca-
tégorie A, la décision vient de tomber en ce
qui concerne la lanterne rouge. Elle sera
portée par Martigny 2, qui vient de s'in-
cliner face à Sierre et à Sion 2. Ces deux
dernières équipes terminent ex aequo au 4L'
rang. La dernière rencontre entre Brigue et
Martigny 2 n'aura plus d'influence sur les
places au classement final.

Résultats individuels
Sion 2 - Sierre 1 4-4
R. Pralong - J. Isoz 0-1
P. Amoos - A. Rastaldi 0-1
M. Allegro - A. Bosonnet 0-1
J.-L. Constantin - W. Sigrist 0-1
Y. Défayes - G. Favre 1-0
S. Savcic - C.-H. Waser 1-0
P. Berciaz - R. Zufferey 1-0
A. Salzgeber - M.-A. Biderbost 1-0

Sion 2 - Martigny 2 5,5-2,5
C. Nanchen - R. Vassaux 1-0
P. Grand - P. Lanzani 0,5-0,5
P. Amoos - P.-A. Veuthey 0-1
P. Berciaz - G. Felley 0-1
M. Allegro - Payot 1-0
J.-L. Constantin - G. Lonfat 1-0
S. Savcic - R. Pagliotti 1-0
A. Salzgeber - R. Rouiller 1-0

Sierre - Martigny 2 5-3
W. Sigrist - R. Vassaux 1-0
C. Olsommer - P.-A. Veuthey 1-0
A. Bosonnet - G. Felley 0,5-0,5
A. Rastaldi - P. Lanzani 0,5-0,5
C.-H. Waser - R. Pagliotti 0-1
R. Zufferey - R. Rouiller 0-1
G. Favre - forfait 1-0
Mayor - forfait 1-0

Classement: 1. Sion, 5 matches, 9 points
28-12; 2. Martigny 1, 5/8, 26,5-13,5; 3.
Brigue, 4/5, 16,5-15,5; 4. Sierre et Sion 2,
5/3; 17-23; 6. Martigny 2, 4/0, 7-25.

10" championnats valaisans
individuels

Le week-end dernier se sont terminés les
10" championnats valaisans individuels , or-
ganisés par le club d'échecs de Sion , sous le
patronage de notre journal. Nous nous li-
miterons dans le cadre de cet article à vous
en rappeler les tiercés. Pour de plus amples
détails nous vous renvoyons à notre article
paru dans les colonnes ordinaires du NF du
mard i 20 mai dernier. Catégorie «tournoi
principal» tour complet, neuf rondes:

1. Claude Olsommer, Sierre 7 points; 2.
Pascal Grand , Sion 6; 3. Pierre-Marie

1. Christian Nanchen, Sion 5,5; 2.
Philippe Berciaz , Sion 5 (29) ; 3. Geneviève
Closuit , Martigny 5 (26,5), etc. 19 parti-
cipants.

Hort, vainqueur à Hambourg
Ce tournoi international , disputé en

l'honneur du 751' anniversaire du maître
Heinicke a été remporté par le GMI
tchécoslovaque Vlastimil Hort avec deux
longueurs d'avance sur ses plus proches
poursuivants. Le joueur local le D' Clemens
réalise la norme de maître international.

Classement final: 1. Hort , Tchécoslova-
quie 10,5 points sur 13 parties; 2. Kurajica ,
Yougoslavie et Schûssler, Suède 8,5; 4. Dr
Clemens, RFA et Karlsson , Suède 8; 6.
Dankert, RFA 7,5; 7. Pachmann , RFA 7; 8.
Nemet , Yougoslavie 6,5; 9. Holm , Suède et
Nielsen, Danemark 6; 11. Cording, RFA
5,5; 12. Lappohn , RFA 4; 13. Muller , RFA
3,5; 14. Kordsachia , RFA 1,5.

Marshall international
à New York

Cinquante-neuf joueurs prirent part cette
année au Marshall international , disputé au
système suisse, en huit rondes. Le vain-
queur du tournoi , l'Américain Andrew
Soltis, âgé de 32 ans, y obtient la deuxième
norme de grand maître international , tandis
que ses compatriotes Blocker , Kudrin , Bass
et Wilder obtiennent les normes de maîtres
internationaux.

Classement final : 1. Soltis, USA 8; 2.
Lein , USA 7,5; 3. Biyasas et Blocker , USA
7; 5. Dschindschichaschwili, Israël , Hébert ,
Canada , Fedorowicz, Kudrin et Bass (tous
USA etc. 6,5).

Résultats des quarts de finale
Josef Rùttimann , Saint-Gall (670) - Mar-

tin Christoffel , Baden (610) 0-1; Pierre-
Marie Rappaz , Sion (530) - Markus Trepp,
Zurich (596) 0-1; Robert Koloszar, Zoug
(467) - Rolf Bûcher, Pfeffingen (498) 0-1;
Thomas Kuhn , Zurich (536) - Roland Beck,
Bâle (536) 1-0.

Brèves nouvelles

• Le GMI danois Bent Larsen mène après
huit rondes au tournoi de grands maîtres de
Bugojno, Yougoslavie avec 5,5 p. (plus une
ajournée) devant 2. Karpov, URSS et
Timman , Hollande 5; 4. Andersson , Suède
4,5 etc.

• Walter Browne remporte un tournoi de
GMI disputé à Buenos Aires grâce à un
meilleur classement Sonneborn-Berger de-
vant Pannp, Argentine et Smyslov, URSS,
tous trois avec 7,5 points en dix rondes.

Partie N° 506
Blancs: Gheorghiu , Roumanie
Noirs: Speelman, Grande-Bretagne
Défense ouest indienne
Tournoi international de Londres
T ronde, le 17 avril 1980.

1. d4 Cf6 2. c4 e6 3. Cf3 b6 4. Cc3 Fb4 5.
Fg5 h6 6. Fh4 Fb7 7. e3 g5 8. Fg3 Ce4 9. Dc2
f5 10. Fd3 Fxc3+ 11. bxc3 d6 12. d5 Au
cours de la 3" ronde, contre Timman ,
Kortchnoi avait joué 12. a4 mais n 'avait pas
obtenu d'avantage. Gheorghiu essaie ici un
coup suggéré par Keres.
12. ... exd5 13. cxd5
Dans la partie Shishkin - Tolush , URSS
1961, les Blancs avaient avaient pris l'avan-
tage par 13. Cd4 dxc4 14. Fxc4 Df6 15. f3!
Cxg3 16. hxg3 Cd7 17. Dxf5 0-0-0 18. Dxf6
Cxf6 19. g4! mais les Noirs ont la meilleure
réplique 13... Df6 13. ... Fxd5 14. Cd4 Df6
15. f3.
Si 15. Cxf5, le coup 15. ... Cc5! égalise , selon
la partie Szilagyi - Barcza , Hongrie 1950.
15. ... Cc5!?
Si 15. ... Cxg3 16. hxg3 Cd7 17. Fxf5 Cc5 18.
0-0-0 a6 19. e4 Ff7 20. f4 Rf8 21. e5 avec un
net avantage blanc Spassky-Gonzales, La
Havane 1962
16 Fxf5 Cbd7.
Meilleur que 16. ... Cc6 après quoi 17. Fg6 +
donne l'avantage aux Blancs 17. Cb5 0-0-0
18. Cxa7 + Rb7 19. Cb5 Tde8 20. 0-0 Fc4
21. Fxd7 Cxd7 22. Da4 Fxh5 Yk DiM Cri

abandon.
Jotes d'Andrew M<



Daniel Jeandupeux

Lundi de Pentecôte dès 14 h. 30

1926 Grasshopper-Berne 2-1
1927 Grasshopper - Y. Fellow 3-1
1928 Servette - Grasshopper 5-1
1929 Urania - Young Boys 1-0
1930 Young Boys - Aarau 1-0
1931 Lugano - Grasshopper 2-1
1932 Grasshopper - Urania 5-1
1933 Bâle - Grasshopper 4-3
1934 Grasshopper - Servette 2-1
1935 Lausanne - Nordstern 10-0
1936 Y. Fellows - Servette 2-0
1937 Grasshopper - Lausanne 10-0
1938 Grassh. - Serv. (2-2) 5-1
1939 Lausanne - Nordstern 2-0
1940 Grasshopper - Granges 3-0
1941 Grassh. - Serv. (1-1) 2-0
1942 Grassh. - Bâle (0-0) 3-2
1943 Grasshopper - Lugano 2-1
1944 Lausanne - Bâle 3-0
1945 Y. Boys - Saint-Gall 2-0
1946 Grasshopper - Lausanne 3-0
1947 Bâle - Lausanne 3-0
1948 Ch.-de-Fonds - Granges

(2-2 2-2) 4-0
1949 Servette - Grasshopper 3-0
1950 Laus. - Cant. (1-1) 4-0
1951 Ch.-de-Fs. - Lugano 3-2
1952 Grasshopper - Lugano 2-0
1953 YB - Grassh. (1-1) 3-1
1954 Chx-de-Fs - Fribourg 2-0
1955 Chx-de-Fs - Thoune 3-1

Comment ils se sont qualifiés
Au quatrième tour
Berne - Slon 2-3 ap. prol.

Huitièmes de finale
Grasshopper - Slon ap. prol. 3-3
Slon vainqueur aux pénalties

Quarts de finale
Slon - Lucerne 4-1

Demi-finale
Slon - Servette 2-1

Le capitaine Pierrot Georgy en 1965

1956 Grasshopper - YB 1-0
1957 Chx-de-Fs - Lausanne 3-1
1958 YB - Grassh. (1-1) 4-1
1959 Granges - Servette 1-0
1960 Lucerne - Granges 1-0
1961 Chx-de-Fs - Bienne 1-0
1962 Lausanne - Bellinzone 4-0
1963 Bâle - Grasshopper 2-0
1964 Lausanne - Chx-de-Fs 2-0
1965 Slon - Servette 2-1
1966 Zurich - Servette 2-0
1967 Lausanne - Bâle

(Arrêté à la 89")
forfait 0-3

1968 Lugano - Winterthour 2-1
1969 Bellinzone - St-Gall 0-2
1970 Bâle - Zurich

(ap. prol.) 1-4
1971 Lugano - Servette 0-2
1972 Bâle - Zurich 0-1
1973 Bâle-Zurich 0-2
1974 Slon - NE Xamax 3-2
1975 Bâle - Winterthour

(ap. prol.) 2-1
1976 Servette - Zurich 0-1
1977 Y. Boys - St-Gall 1-0
1978 Grasshopper - Servette

(2-2) 0-1
1979 Young Boys - Servette

(1-1) 2-3
1980 Young Boys - Slon ?

Au quatrième tour
Estavayer - Young Boys 0-1

Huitièmes de finale
Young Boys - Bâle 2-0

Quarts de finale
Chênois - Young Boys 0-1

Demi-finale
NE Xamax - Young Boys 0-1

Ce geste, Fernand Luisier
et Jacob Brechbuhl le re-
nouvelleront lundi avant la
rencontre. Photo ASL
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965, 1974, 1980! Trois dates qui figurent sur le livre
d'or d'un club Infiniment riche par ses qualités de
cœur, par sa générosité et par sa volonté. Une

équipe respectée par le football qu'elle pratique et par
les exploits incessants qui la boutent à tout moment
hors de l'anonymat.

Pour la troisième fols de son existence, le FC Sion
se dirige sur les hauteurs du Gurten. Il se retire afin de
préparer dans la tranquillité la grande échéance de ce
lundi de Pentecôte. La coupe suisse a donné rendez-
vous cette année à Young Boys, entraîné par Timo
Konietzka et à Sion, dirigé par Daniel Jeandupeux.

Depuis que le club valaisan est arrivé parmi l'élite du
football helvétique en 1962, ses plus belles heures de
gloire II les a récoltées sur le chemin de la coupe.
Dans l'impossibilité jusqu'à ce jour de rivaliser pour le
titre suisse avec les grandes formations du pays, le
«onze» de Tourbillon n'a jamais négligé cette planche
de salut. La finale ne débouche pas simplement sur
une parcelle de gloire pour le vainqueur mais sur la
coupe d'Europe.

Deux fois déjà les Sédunois se sont débarrassés de
leur «modestie» pour atteindre la finale et s'imposer.
En 1965 sous la conduite de Law Mantula (entraîneur-
joueur) face au Servette, le Valais explosait de joie.
C'était en effet la première fois que le football valaisan
vivait une telle aventure, un tel enthousiasme dans ce
Wankdorf devenu sa conquête. Les habitués de la
finale découvraient le football «made in Valais» qui à
cette époque pourtant devait se contenter de survivre
en championnat.

La flambée de bonheur caressée sous le règne de
Mantula, le FC Sion ne la ressentirait plus de 1965 à
1974. Ni Stojan Osojnac, ni Peter Rôsch, ni Maurice
Meylan ne parvenaient à assurer cette part de gloire,
cette prime à l'encouragement souhaitées. Il fallut
attendre l'arrivée de Miroslav Blazevic pour qu'un
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certain style s'installe et que Sion redè
Comme Mantula s'était joué du Servi
Blazevic piégeait NE Xamax lors de lai
Le Valais était revenu à Berne en nombf
Wankdorf ne comptait «que» 30 000 si
lieu des 33 000 de 1965.

La saison de rêve...
Daniel Jeandupeux ne dispose ni du

laque de Mantula en 1965 (Stockba
Quentin, Gasser), ni des personnalités d
1974 (Barberis, Herrmann, Luttrop). ||
pourtant pas au Wankdorf avec moins j
surtout moins de possibilités de manœui

Le FC Slon de 1980 n'a pas grand chosi
deux fameuses formations qui sont i
vertes de gloire de la capitale fédérale. )
cautionnée par de brillants résultats ei
qui ont propulsé les Sédunois dans le le

Pour en arriver là Daniel Jeandupeu
véritable tour de force. En instaurant
confiance, en enseignant un football si
ble à tous, l'entraîneur sédunois a multif
valeur de son contingent de départ.

Parallèlement Daniel Jeandupeux pos
en son début de carrière d'entraîneur, A
transforme Balet et Cernicky, qu'il lli
satisfactions de Valentini et qu'il perrr
s'exprimer dans le style propre à sa i
reçoit un cadeau du ciel. En effet mêm
était reconnue depuis longtemps, Mal
Richard accomplissent une saison exci
dessus de toute critique. Si l'on ajoul
Geiger, le poids de Brigger en attaqi
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d'Isoz en défense et l'envergure de Pittier au but on
obtient un tout agréable.

De cet ensemble homogène, plus encore dans sa
manière d'évoluer en équipe, Daniel Jeandupeux tire
d'Immenses raisons de croire à la coupe après avoir
réussi en championnat.

Un redressement bénéfique
La finale ne fournit pas toujours l'adversaire que l'on

mérite. A ce sujet le football sédunois de l'ère
Jeandupeux pouvait espérer mieux que ce Young Boys
ballotté par ses problèmes internes et luttant contre la
relégation la semaine dernière encore.

Ex-joueur de Zurich sous la direction de Konietzka,
Daniel Jeandupeux a pourtant connu un autre football
que celui pratiqué actuellement par les Bernois. Mais
le milieu zurichois et le milieu bernois n'ont pas offert
à Konietzka le même climat et la même tranquilité
d'esprit.

Il convient toutefois savoir raison garder lorsqu'il
s'agit d'une finale de coupe, d'un quitte ou double qui
ne récompense pas toujours le mérite et la valeur
reconnus. D'autant plus que Young Boys est remonté
dans l'estime de pas mal de gens en l'espace de
quatre jours. Il vient de battre Saint-Gall (4-2) et
NE Xamax à la Maladière (0-1). En quelque sorte un
redressement bénéfique pour Sion et sa manière.

Mais comme le cheval qui sent l'écurie, l'équipe
bernoise prendra-t-elle le mors aux dents? Elle est
consciente qu'après avoir sauvé sa place en LNA, elle
peut encore sauver sa saison en finale de coupe.

Les Sédunois ont pris part deux fois à la finale et à
chaque coup ils sont revenus en Valais en brandissant
le trophée. Jamais ils n'ont déçu sur la pelouse du
Wankdorf et il n'y a pas de raison que cela change!

J. Mariéthoz
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La coupe: Sion - Young Boys au Wankdorf

Le FC Sion salue d'avance tous les Valaisans qui iront à Berne
le soutenir.

Photo ASL

¦*%*,

Jacobacci

de touche : Urs Frelburghaus et Herbert von Ow.

Timo Konietzka

ou le danger pour les Valaisans
de partir favoris
ENTRE LE FC SION et les Young Boys il y a quasiment place

pour la même nuance que celle qui sépare Daniel Jean-
dupeux de Timo Konietzka. Au lootball chatoyant et élaboré

prôné par le premier , le deuxième répond à sa manière par un
lootball où le calcul troid, généralement servi par une agressivité ex-
cessive, a sa place plus souvent qu 'à son tour. Le malheur veut que le
premier ne prend pas forcément le pas sur le deuxième. Surtout pas
en finale de la coupe de Suisse!

Lundi , au Wankdorf , cette nuance dans l' appréciation ne représen-
tera pas forcément un avantage pour le FC Sion. Celui-ci , on le sait ,
n 'affectionne pas particulièrement les équipes qui pié tinent volontai-
rement toutes les qualités habituellement exigées d'un finaliste de
coupe. Sur son terrain, devant «son» public , il n 'est pas évident que
Young Boys opérera pour la circonstance une manoeuvre de
diversion. Conscient de gêner sérieusement les Sédunois sur ce
point, la formation bernoise, c 'est pratiquement acquis, restera fidèle
à sa manière. Au grand dam du FC Sion et du public valaisan, bien
sûr.

Huit fois finalistes par le passé (cinq vic toires et trois défaites, dont
la dernière date du 20 juin dernier , contre Servette, en match à
rejouer), Young Boys ne se sent pas particulièrement gêné à ce stade
de la compétition. La finale de la coupe, c 'est souvent son apanage.
Au moment où sa saison ratée en championnat exige répara tion,
cette compétition représente pour lui une agréable compensation.
Plus peut-être que pour le FC Sion, dont les sources de satisfaction
sont actuellement nombreuses. Et puis , au Wankdorf , l'équipe
bernoise aura surtout l' avantage non négligeable de jouer sur son
terrain et devant un public davantage dévoué à sa cause qu 'à celle
des Sédunois. En la circonstance, dans la mesure où Sion compte,lui
aussi, sur le soutien d' un nombreux public , ce ne sera pas forcément
le 13e homme pour Young Boys, mais l'apport ne sera pas
dédaigrieux pour autant.

Si d'aventu re la coupe devait reste r dans la capitale fédéra le, il
serait peut-être aussi bon de tenir compte de ces éléments au
moment de l'analyse! G. J.

•>

Le capitaine Fera
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Ĥ Wmm_____ iïxë__- _ ' . _ '— * .  xj - i ' J „ i„ *„ „ i „  _.„ i„ C-nanoemeni* 3 13 b4
nggHKl Richard; Bonny, Rub, Ma- édition de la finale de la steiger succède à Claude

^É 
theZ ' EISi9 ' °0

M»f,r
S
o
U
!=f' inml,alln„. dans la formation neuchâ-4 M r "'T D°T'- 

Va
r?

n"ni ' pouM'̂ mièreT^Ss
- 

«*f- Av8rt,M8ment: 9°''
"X* *WliI M Trinchero , Bajic . Dayen; dernières années) aucun a Rub'
\*\ * *  Jj Hermann, Barberis, Lut- chien policier ne fait son Faits particuliers: 11"

M tr°P'. P|Het , Luisier, Lopez. entrée sur la pelouse du Rub tire sur le montant
ÊM Buts: 8' Luttrop (penalty) Wankdorf gauche des buts de Donzé.

I»% 0-1; 2V Barberis (0-2); 43' Arbitre: M. Hans Wieland 41': Mathez imite Rub et
Pillet (0-3); 84" Elsig (1-3); de Granges. Dans chaque touche lui aussi le montant

_^ _̂m_tÊÊ0m _̂\ V^H 

87'
Mathez (2-3). équipe un grand absent: gauche 

des 
buts 

sédunois.
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#¦ * k 'i-jfas t̂ JL- ¦'y -  ĵrfst': ;1es •-'"SHK a_ _̂_$Z<;-'m - %, MiyHi:
r -^;Jé-' ¦' *4'i&Srm§sr fe#,̂ ; » tjgm

*¦*'¦. ji "' yjBnWTBSut ' - "̂ ^^ â̂î feie ' " ¦
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Le football ce week-end en Valais
LNB: Rarogne - Granges
L'opération survie...
EN 

RECEVANT le FC
Granges, cet après-
midi dès 17 heures, à

Rhonegiut , Rarogne se lance
dans l'opération survie pour
cette avant-dernière rencon-
tre de la saison. Ayant obtenu
un point , lors de la rencontre
directe face à Wettingen, sa-
medi dernier, le FC Rarogne a
encore la possibilité de garder
sa place en LNB. Pour ce
faire, il ne faudrait plus concé-
der de points ces deux pro-
chains week-ends. De prime
abord, c'est au-devant d'une
lourde charge que vont les
gars de Rhonegiut. Toutefois

Avec les équipes de lre ligue
Martigny - Monthey: le derby
pour la suprématie valaisanne

On craignait que ce derby, mal-
heureusement fixé au dernier Jour
du championnat, soit entouré
d'un désintéressement Inhabituel
pour un tel match. Il n'en sera
rien. Et même si l'on est encore
bien loin de la passion qui précé-
dait chaque rencontre entre Oc-
toduriens et Montheysans II y a
une dizaine d'années, on peut
s'attendre à vivre un match très
disputé et qui ne faillira pas à la
tradition.

Monthey :
une ambition retrouvée

Il est vrai que le FC Monthey,
après une période de vaches
maigres, ne laisse plus personne
Indifférent. Les sportifs valaisans
n'ont pas eu besoin d'attendre le
probant succès des Bas-Valai-
sans sur le leader bullois pour
constater qu'un vent nouveau
soufflait sur les bords de la Vièze.
Les Montheysans ont trouvé en

Leytron reçoit Malley
Tandis que le championnat tire

à sa fin, il est l'heure de faire le
bilan. Le FC Leytron après avoir

Programmes et classements
Coupe suisse
Lundi de Pentecôte au Wankdorf
finale
1430 Sion - Young Boys

Championnat suisse
LNB
AUJOURD'HUI
17.00 Baden - Wettingen

Kriens - Nordstern
Rarogne - Granges
Winterthour - Fribourg

18.00 Bienne - Vevey
20.00 Aarau - Berne
20.30 Bellinzone - Frauenfeld

CLASSEMENT

1. Bellinzone 24 11 13 0 34-14 35
2. Nordstern 24 13 7 4 52-30 33
3. Wintert. 24 11 7 6 40-31 29
4. Fribourg 24 11 6 7 30-21 28
5. Berne 24 11 6 7 42-36 28
6. Vevey 24 10 7 7 41-26 27
7. Frauenf. 24 9 9 6 30-23 27
8. Aarau 24 8 7 9 41-48 23
9. Granges 24 7 8 9 34-38 22

10. Bienne 24 5 11 8 19-27 21
11. Wettingen 24 5 8 11 40-41 18
12. Kriens 24 6 5 13 29-43 17
13. Rarogne 24 5 5 14 19-43 15
14. Baden 24 5 3 16 27-56 13

BUTEURS

1. Ries (Nordstern) 16
2. Fischer (Kriens) 15
3. Peterhans (Wettingen) 13
4. Franz (Aarau)

Venzi (Bellinzone) 11
6. Burkhardt (Berne)

Gavillet (Vevey)
Hegi (Aarau) 9

quand on sait combien il est
difficile pour les visiteurs de
s'imposer sur ie terrain du FC
Rarogne, on peut compter
que cette équipe a quelques
chances de s'en sortir. Il y a
deux semaines, face à Baden,
Rarogne avait joué en des-
sous de ses moyens. Il y a
une semaine, à Wettingen,
Rarogne avait fourni une pres-
tation de bonne facture qui lui
permit d'arracher un point.
Aujourd'hui, face à Granges,
ce sera l'opération «quitte ou
double». Les entraîneurs Pe-
ter Troger et Peter Burgener
pourront disposer d'un con-
tingent suffisant.

Camatta un excellent entraîneur
qui a su mettre en valeur les
qualités de Vannay, Millius et
leurs coéquipiers. Leur classe-
ment actuel dépasse toutes les
espérances. Mais il est nullement
question de s'arrêter en si bon
chemin et les visiteurs vont cer-
tainement . vouloir terminer en
beauté leur surprenant cham-
pionnat.

La troisième place en jeu ?

La rencontre de ce soir puise
une part de son Intérêt dans la
lutte que vont se livrer les deux
formations, afin de remporter le
titre officieux de meilleure équipe
valaisanne. Mais ce n'est pas
tout. Le vainqueur de ce derby
pourrait bien se retrouver au troi-
sième rang, obtenant du même
coup une place en coupe de la
ligue. Montreux, précède Mon-
they et le Martigny-Sports et ris-
que de laisser des plumes au

brillé l'espace de trois rencontres
en début de saison, s'est joliment
grippé, et les performances réali-

9. Dietrich (Vevey)
Leoni (Bellinzone)
Markulin (Nordstern)
Weller (Winterthour)
Zbinden (Nordstern) 8

Première ligue
AUJOURD'HUI
16.00 Leytron - Malley

Nyon - Meyrin
Orbe - Stade Lausanne
Renens - Viège

16.30 Carouge - Montreux
20.15 Martigny - Monthey

CLASSEMENT

1. Bulle 26 20 3 3 67-37 43
2. Carouge 25 17 2 6 64-28 36
3. Montreux 25 12 6 7 42-30 30
4. Monthey 25 12 5 8 42-32 29
5. Martigny 25 11 6 8 47-33 28
6. Malley 25 11 6 8 52-40 28
7. Renens 25 9 8 8 38-29 26
8. S. Laus. 25 9 8 8 49-47 26
9. Nyon 25 9 4 12 46-63 22

10. Fétigny 26 8 5 13 29-45 21
11. Leytron 25 8 4 13 48-52 20
12. Orbe 25 5 9 11 42-54 19
13. Meyrin 25 5 7 13 28-54 17
14. Viège 25 1 5 19 29-79 7

BUTEURS
1. Ribordy (Carouge)

Blanchard (Bulle) 17
3. Bovy (Nyon) 15
4. B. Michaud (Leytron)

Fernandez (Malley)
G. Favre (Orbe) 14

Deuxième ligue

LES FINALES
DEMAIN
15.30 Slvlrlez - Savièse

A part Kurt Kalbermatter
(toujours blessé), le reste de
l'équipe sera à disposition
pour se présenter dans la for-
mation suivante, à part des
modifications de dernière
heure ou d'éventuelles bles-
sures pendant le dernier en-
traînement:

Pius Imboden; Peter Burge-
ner; Zanella ou Stefan Salzge-
ber; Stefan Kalbermatter , Urs
Schmid; Lienhard, Koni Imbo-
den, Amacker ou Fredy
Schmid; Borri ou Philippe Tro-
ger, Kuljanin, Studer.

MM.

cours de son déplacement à Ca-
rouge.

Les Joueurs de Tonlo Chian-
dussl ne manquent donc pas de
sources de motivation. S'ils en-
tendent rester maîtres chez eux,
les Octoduriens se doivent de ne
pas répéter les erreurs qui leur
ont coûté la victoire contre Bulle.
Même s'il ne prend pas valeur
d'exemple, le résultat de Viège (1-
6) est là pour prouver que l'atta-
que martigneraine peut se mon-
trer efficace. Il est vrai que les
défenseurs montheysans ne se-
ront pas aussi .naïfs que ceux de
Viège.

Le Martigny-Sports est certai-
nement très désireux de finir sur
une note positive cette saison
quelque peu décevante. Ceci
d'autant plus que, pour la pre-
mière fois depuis leur relégation
en première ligue, ils risquent de
ne plus être les chefs de file du
football bas-valalsan. Aussi, un
seul résultat peut-Il satisfaire les
joueurs locaux: la victoire, pao

sees pendant le deuxième tour ont
laissé un arrière goût plutôt insi-
pide, à première vue. Cependant,
juger les Vignerons à leur seul ca-
pital de points serait une erreur.
En effet, ceux-ci ont souvent prati-
qué un football plaisant et agréa-
ble à voir , même s'il n'a pas tou-
jours été efficace. Preuve en est le
fait que parmi ces défaites, de
nombreuses ont été concédées
avec un seul but de retard. Cer-
taines même étaient assez in-
justes et imméritées, et l'on peut
dire, que Carlo Naselli n'a pas tou-
jours récolté le fruit de son mer-
veilleux travail de préparation.

Survivre
Pourtant cette année, l'essentiel

est acquis, puisque le maintien en
première ligue est assuré grâce à
la victoire décisive de dimanche
dernier en terre genevoise. Mais
dans l'optique de la saison pro-
chaine, il y a quelques enseigne-
ments à tirer du présent cham-
pionnat, et tout le monde à Ley-
tron se rend bien compte que ren-
forcer le contingent sera la pre-
mière tâche du comité pour pré-
parer l'automne prochain. On
pense surtout à la défense qui a
permis beaucoup de buts, tandis
que l'attaque s'est très bien com-
portée, grâce à l'apport de Ber-
nard Michaud, d'ailleurs très haut
placé au classement des buteurs ,
ce qui est un autre sujet de satis-
faction pour les dirigeants du
club.

En attendant, les Vignerons re-
cevront , dimanche le FC Malley
sur leur terrain pour un match de
liquidation où, tous nerfs relâ-
chés, la formation bas-valaisanne
s'efforcera d'offrir un spectacle
attrayant pour mettre un joli point
final à une saison somme toute
assez agitée, et pour se réconci-
lier avec certains spectateurs, si
besoin est...

TINE

AVF: les heures des matches
Deuxième ligue 1600 Agarn - Chippis» 1345 Erde - Chamoson
Pour la promotion 1700 Granges - St-Léonard" 1400 Fully 2 - Leytron
en première ligue 1700 Grône - Chalais" 1500 Saillon - Saxon»

1530 Slvlrlez - Savièse 1600 Noble-Contrée - Sion» '545 Vollèges - Bagnes
1830 Martigny - Châteauneuf" 1400 Massongex - Vernayaz

Troisième ligue 1815 Orsières - Fully" 1345 Troistorrents - Evionnaz
1600 Agarn - Chalais 1630 Vernayaz - Vétroz" à Evionnaz
1600 Brig - Lalden 1530 Port-Valais - Vouvry'1600 Granges - Saint-Léonard 2 1600 Troistorrents - USCM* Juniors D 1" degré
1600 Lens - Termen .à Coilombey 1500 Brig - Savièse "1600 St. Niklaus - Naters 1545 sierre - Naters »
1600 Varen - Steg Juniors A 1"degré 1330 Sion 2-Steg "
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FINALES DE PROMOTION EN 1 " LIGUE
DEMAIN (15 H. 30) SIVIRIEZ - SAVIÈSE
L'esprit de contradiction

PI 
RENEZ une femme
et jetez-la dans un

Fleuve. Elle est encore
capable de remonter le courant.»
Cette image qui définit avec
exactitude l'esprit de contradic-
tion, on la découvre dans un
texte de La Fontaine. Cette atti-
tude spirituelle définie avec un
grain de rosserie par ce poète
fabuleux et fabuliste, doit deve-
nir celle du FC Savièse, à la
veille du coup d'envoi des finales
de promotion en première ligue.
Pour deux raisons.

Enterrer le tabou
D'abord, les docteurs es foot-

ball ont la traditionnelle habitu-
de de penser que la 2e ligue
valaisanne souffre la comparai-
son avec ses homologues vau-
dois, fribourgeois ou encore ge-
nevois. Ces experts en ont fait un
tabou qui taraude les méninges
des Valaisans. Demain, dès
15 h. 30, face à Siviriez - un club
qui n'espérait pas parvenir à ce
stade de la compétition - les
joueurs de l'entraîneur Noël Du-
buis ont les moyens de jeter les
premières pelletées de terre sur
ce tabou. Question de contredire
une idée fixe et préconçue. Ce
n'est pas parce que les hommes
du président André Reynard ont
échoué, en 1975, face à une autre
formation fribourgeoise (Féti-
gny) qu'ils partent obligatoire-
ment perdants cinq ans plus tard.

La seconde raison pour laquel-
le Savièse affichera un esprit de
contradiction se rattache aux
propos de l'entraîneur adverse. Il

Ces Saviésans pourront-ils laisser éclater leur joie demain, comme ici,
dimanche passé après le but qui les sacra champions valaisans?

(Photo NF)

s'agira d'infirmer les paroles de
Robert Schinz qui déclara, après
avoir vu les Valaisans évoluer
contre Conthey et Saint-Maurice:
«Ils ne m'ont pas trop impres-
sionné.» L'air de dire: «Saviè-
se? Bof !»

Certes, Siviriez apparaît com-
me une équipe solide, composée
de gagneurs aux moyens offensifs
indiscutables, dont la principale
qualité réside dans la possibilité
d'imposer son jeu. Mais le man-
que de routine (70 % des joueurs
sont très jeunes), la fragilité
certaine du compartiment défen-
sif (Jean-Pierre Wicht, le gardien,
est indisponible et remplacé par

•'>v:\ -,:

un René Deschenaux très criti-
qué) forment un ensemble de
points faibles qui devraient ouvrirÀp
aux Valaisans la porte de la I
confiance et, pourquoi pas, d'un
premier succès.

Même si l'ascension n'obsède
pas les Saviésans, la carte qu'ils
joueront demain est importante.
Ne serait-ce que pour assurer le
spectacle (et la recette) lors des
deux rencontres suivantes qui
auront lieu consécutivement en
Valais. Un canton qui est prêt à
applaudir ses représentants au
bord de la route qui mène... en
1" ligue. Histoire de contredire
l'histoire! Ch.Michellod



"kEMSi

Demain
matin
à Martigny
(stade
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Deux favoris: Jim Mouat et Nigel Gates
LORSQU'ELLE DÉCIDA de mettre sur borde le stade d'Octodure, où sera

pied le 1" marathon du Valais, la Jugée, quelque deux à trois heures plus
¦ Fédération valaisanne d'athlétls- tard, l'arrivée de ce 1" marathon du

me ne se doutait vraisemblablement Valais, ils seront en effet plus de 350
pas qu'ils seraient plus de 350 cou- (380 Inscrits très exactement, jeudi),
reurs, un dimanche matin du mois de soit 150 de plus qu'initialement prévus,
mal, à répondre à son invitation. «Notre à tenter la grande aventure des
objectif se situe aux environs des 200 42 km 195. Parmi eux, des vedettes
inscrits» clamait à qui voulait l'en- confirmées (les Britanniques Jim
tendre l'ensemble du comité d'organi- Mouat et Nigel Gates par exemple), des
sation au moment où prenait encore coureurs aux prétentions moins «cava-
gentiment forme et structure ce qui Hères», mais surtout des amateurs de
allait devenir par la suite la plus grande «jogging» dont le seul objectif sera de
course du genre jamais organisée en terminer dans le meilleur temps possi-
Valais. ble en souffrant le moins possible. Pour

Aujourd'hui, à moins de vingt-quatre ces derniers, bien plus encore que pour
heures du départ, il faut bien recon- les premiers, le pari relève de la
naître que le succès dépasse large- gageure. S'ils terminent, Ils l'auront
ment les espérances les plus optimis- gagné. S'ils le perdent, eu égard à leur
tes. Demain matin, sur le coup des courage, personne ne leur en tiendra
9 h. 25, sur la longue rectiligne qui naturellement rigueur.

touchera les villages de Char-
rat, Saxon, Riddes, Leytron,
Saillon et Fully avant de re-
venir sur Martigny et le stade
d'Octodure où sera jugée l'ar-
rivée. A noter que dans cha-
cun des villages traversés par
les coureurs, des ravitaille-
ments seront organisés, soit
aux km 6,5 - 13,7 - 19,0 -
22,0 - 28,0 - 35,0 - 38,5 et
42,195.

Sur ce point, comme sur
tous les autres, les organisa-
teurs n'auront donc négligé
aucun des aspects du pro-

Un parcours idéal Le parcours, minutieuse-
ment dessiné dans la plaine
du Rhône, empruntera exclu-
sivement des routes secon-
daires. Dénué de difficultés
majeures - seule la côte de
Saxon (14* km) exigera un
effort supplémentaire - il
constituera pour les coureurs
quasiment l'idéal en la
matière. «Si les conditions
ne sont pas trop mauvai-
ses, ce marathon devrait
déboucher sur de bons
chronos. C'est du moins l'avis

En vérité, ce 1" marathon
du Valais ne constitue pas
une «première» pour le Valais
qui avait déjà vécu une expé-
rience semblable le 19 sep-
tembre 1965. Cette année-là,
le CA Sierre, organisateur des
championnats suisses de ma-
rathon, avait déjà permis à
une soixantaine de coureurs
de se familiariser avec la dis-
tance (victoire de Josef Gwer-
der en 2 h. 35'36"). Cette fois
c'est le Bas-Valais que les
organisateurs ont choisi pour
ce 1er marathon du Valais,
qui, quinze ans après, permet-
tra donc à nouveau aux «fana»
de l'athlétisme de revivre cet-
te folle chevauchée.

de certains coureurs chevron-
nés. Par contre, si le vent
devait se lever ou le temps se
détériorer, nous pourrions
alors assister à de drôles de
surprises» précise Paul Mié-
ville, chef d'un parcours pra-
tiquement plat dont le tracé

blême

Deux favoris
Le choix du parcours et

l'attention portée à tous les
points de l'organisation de ce
1er marathon du Valais repré-
sentent un premier gage
de succès pour la Fédération
valaisanne d'athlétisme. Ce
n'est pas le seul. La remar-
quable participation au ni-
veau quantitatif (380 inscrip-
tions jeudi) comme au niveau
qualitatif, complète le succès.

En s'assurant la présence
au départ des deux Britanni-
ques Jim Mouat et Nigel Ga-
tes, les organisateurs ont vi-
siblement tenu à doter leur
épreuve d'une concurrence
de qualité. Le premier a déjà

' fait ses preuves sur la distan-
ce (2 h. 20'12"). Le deuxième
en sera à sa première partici-
pation à un marathon. Aux
dernières nouvelles, son ob-
jectif, en plus de la victoire,
se situerait au niveau des
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Michel Seppey : demain, à Martigny, l'Hérémensard tentera de
reprendre à Ulysse Perren le record valaisan du marathon. '

Le parcours emprunte par les coureurs
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2 h. 15' pour les 42 km 195. Eu
égard à ses références sur
5000 m (13'50"), la prétention
du jeune Britannique ne paraît
pas exagérée.

Favoris, les deux Britanni-
ques le sont donc par la force
des choses. Pour eux, la con-
currence se voudra toutefois
vive. Elle trouvera principa-
lement du répondant du côté
des Valaisans Ulysse Perren
(2 h. 24'26" en janvier dernier,
à Milan) et Michel Seppey
(2 h. 28'13") tous deux spécia-
lement préparés pour cette
épreuve d'endurance, mais
aussi du Genevois Peter
Gaelll (2 h. 25'22"), des Suis-
ses alémaniques Erwin Ca-
paul (2 h. 30'39") et Léo Meile
(2 h. 30'50") et du Fribour-
geois Antonin Hejda (2 h.
33'53") du côté masculin.

Chez les dames, la person-
nalité de Suzanne Morrls-
Hassan (2 h. 44' en mars der-
nier à Paris) ne laissera na-
turellement que peu d'espoirs
à ses rivales dont le principal
mérite, au moment où les
barrières commencent à se
lever pour elles, restera celui
d'avoir osé bousculer un peu
plus les carcans de la so-
ciété... G. Joris Nigel Gates: favori... par la forc e des choses !

Ce qu'il faut aussi savoir..
1. Le départ sera donné à 9 h. 45 Nous voulons ainsi éviter
2. Instructions aux accompagna- d'avoir au départ une trop.

teurs motorisés privés. Dans grande concentration de vélos Les meilleurs coureurs
l'intérêt du coureur (danger qui pourrait gêner les cou-
d'accident , ennuis provoqués reurs. 150 Mouat Jim Angleterre (2 h.
par les gaz d'échappement , 4- Que taire en cas d'abandon ? 20'12"). 100 Gates Nigel, Angle-
etc), le parcours sera inter- Le coureur qui abandonne se terre (13'50" au 5000 m). 79 Gaelli
dit à tous les accompagnateurs rend au poste de ravitaille- Peter, Stade Genève (2 h. 25'22").
motorisés privés. Seuls les ment le plus proche où il est 168 Perren Ulysse, CA Sierre (2 h.
tronçons Riddes-Saillon et ramené à l'arrivée en véhi- 24'26"). 186 Seppey Michel, Hé-
Fully-Charrat pourront être cule. rémence (2 h. 28'13"). 136 Meile
empruntés par les véhicules 5. Ravitaillements. Il y a 9 postes Léo, KTV Butschwil (2 h. 30'50").
suiveurs. Sur ces deux tron- de ravitaillement, soit au km 31 Capaul Erwin, TV Kantonspoli-
çons, la prudence et la cour- 6,5, 13,7, 19,0, 22,0, 28,0, 32,0 zei Zurich (2 h. 30'39"). 110
toisie envers les coureurs doit 35,0, 38,5, 42,195. Il est re- Inauen Kurt, Gossau (2 h. 33'12").
être de rigueur. commandé au public de ne 153 Nonella Luigi, Cadenazzo (2

3. Instructions aux accompagna- pas asperger d'eau les cou- h. 36!18"). 102 Hejda Antonin,
teurs cyclistes. Les suiveurs à reurs qui passent devant lui. Belfaux (2 h. 33'53"). Morris-Has-
vélo sont autorisés à partir de 6. Le deuxième marathon du san Suzanne, Angleterre (2 h.
Charrat, soit après 6,5 km. Valais aura lieu le 5 avril 1981. 44'00").

Dans l'anonymat!
Bien qu 'elle ait eu la vie longue, plus mort dans l' anonymat un mois, presque jour

personne ne se laissera désormais abuser par Pour iour - avant lui et aui avait même été son
la légende répandue au suje t de Jesse Owens coéquipier du relais quatre fois 100 m des
dont on avait longtemps prétendu que, lors Jeux de Berlin. Il s 'appelait Frank Wykoff et,
des Jeux olympiques de Berlin, en 1936, il contrairement à son illustre compatrio te, il
avait refusé de serrer la main d'Hitler. Le Noir était de race blanche. Outre sa classe éton-
américain l' avait d' ailleurs lui-même démentie nante* '' se caractérisa par une rare longévité,
à plusieurs reprises, affirmant qu 'il n 'avait puisqu 'il émergea au plan mondial en 1928 et
jamais eu l' occasion d'approcher ce sinis tre qu 'il se retrouva dans deux finales olympiques
personnage et qu 'il s 'était contenté de l'ob- huit ans plus tard.
server de loin, déjà suffisamment heureux Son premier titre, il l' obtint à l'âge de
comme ça de démontrer, dans un pays où 1& ans et déjà dans le relais quatre fois
sévissait le racisme, qu 'il n 'existait pas de 10° m des Jeux d'Amsterdam, en 1928, où il
race supérieure et que Dieu avait créé des termina par ailleurs quatrième du 100 m
hommes tous égaux entre eux. individuel. Grâce à de foudroyantes accélé-

Sninné durant de, innns mnis nnnr un rations de fin de course, il devait connaîtreSoigné durant de longs mois pour un
cancer à un poumon, ce prodigieux athlète
est donc décédé le 31 mars dernier , laissant à
l'histo ire de l' athlétisme le souvenir de ses
quatre titres olympiques de Berlin et de ses

ses plus grandes saisons en 1930 et 193 1,
mais il fut malheureusement blessé l' année
suivante, placée sous le signe des Jeux de
Los Angeles, où il ne se classa une fois
encore que quatrième du 100 m, tout en
faisant de nouveau partie de l'équipe
gagnante du relais sur sa dis tance de pré-
dilection. Après s 'être retiré des compétitions
durant trois ans, il réapparut au sommet de
l'élite mondiale en 1936, terminant pour la
troisième fois au quatrième rang du 100 m
des Jeux et au premier (doublé d'un record
mondial) du rela is quatre fois 100 m dans
lequel ses camarades, en plus d'Owens,
avaient nom Metcalfe et Draper. Il demeure à
ce jour le seul athèlte ayant remporté trois fois
le titre olympique dans cette épreuve .

Wykoff , Owens, deux grands de l'h istoire du
~-r \ r int  Wûi I v a n̂ » I'ûn o s* m rv»o mr4tic *-t t i  r* '' e\r* cr \r \ i

neuf records du monde, dont six (et parmi eux
celui du saut en longueur qui allait tenir un

quart de siècle) obtenus les uns à la suite des
autres, en l' espace de... 55 minutes, un cer-
tain jour de 1935, dans le Michigan.

Que les exploits de ce dieu des stades aient
éclipsé ceux de ses contemporains et rejeté
dans l' ombre la plupart de ceux accomplis
par la génération suivante, cela s 'explique
aisément. Quand on songe qu 'il les avait
réalisés sur de médiocres pistes en cendrée
ou en herbe, on en vient à se dire que ses
extraordinaires possib ilités en auraient peut-
être encore fait le meilleur de notre époque et
que, jusqu 'à preuve du contra ire, il fut bel et
bien le plus grand athlète de tous les temps.

Rien d'étonnant, donc, que personne ne se
soit attardé sur la mémoire d' un autre athlète

ojw.irii(f ucu>\ arii.ic;io uainafQUCO l/ur o d I o u t i l
allés à niie>lnue>£ snmaintis rl'inteirvallei Sir.
transit gloria...

J. Vd.



Automobilisme - Slalom de Sion: un double jubilé

C

'EST donc plus de cent
trente concurrents, dont
une vingtaine sur des mo-

noplaces, qui s'aligneront de-
main dans le slalom de Sion. Un
slalom qui, pour fêter son dixiè-
me anniversaire, a été élevé cette
année au rang de manche du
championnat suisse de la spécia-
lité.

Cette réunion mise sur pied
par l'écurie Treize-Etoiles en col-
laboration avec l'ACS-Valais et
l'ARTM servira aussi de prétexte
pour célébrer les vingt-cinq ans
de compétition d'une figure ty-
pique du sport automobile valai-
san, Roger Rey. C'est en 1955 en
effet, que le Sierrois prit part à
sa première course et depuis
cette date, il n'a cessé de «bour-
linguer» week-end après week-
end pour participer à des slaloms,
des épreuves en circuit et en
côte, tout en développant une
activité débordante au sein de
l'écurie Treize-Etoiles. Aujour-
d'hui, la quarantaine passée, Ro-
ger n'a rien perdu de son enthou-
siasme pour les quatre roues.
Aux jeunes, il leur prodigue sou-
vent des conseils et dans un parc
de concurrents, coiffé de sa cas-
quette à carreaux, il se balade ré-
gulièrement avec une clé à mo-
lette, prêt à refiler un coup de
main à un adversaire.

Demain, Rey se partagera
avec Benz, Dupasquier et Anser-
moz de Monthey, le rôle de fa-
vori de ce slalom de Sion comme
ce sera le cas pour Francheboud
et Collet en non-licenciés. Et en
dedans de lui-même, il doit se
dire que célébrer ses vingt-cinq
ans de compétition par une vic-
toire absolue, devant son public,
constituerait le plus merveilleux
des présents...

Programme horaire
7 h. 30 - 7 h. 40 Reconnaissance cl. 1 non-licenciés
7 h. 42 - 8 h. 00 lrï manche course cl. 1 non-licenciés
8 h. 01 - 8 h. 19 2' manche course cl. 1 non-licenciés
8 h. 30 - 8 h. 40 Reconnaissance cl. 2 et 3 non-licenciés
8 h. 42 - 9 h. 00 l" manche course cl. 2 et 3 non-licenc.
9 h. 01 - 9 h. 19 2e manche course cl. 2 et 3 non-licenc.
9 h. 40 - 9 h. 49 Reconnaissance groupe 1
9 h. 50 -10 h. 20 Essai chronométré groupe 1

10 h. 21 -10 h. 41 1" manche course groupe 1
10 h. 45 -11 h. 05 2B manche course groupe 1
11 h. 10 -11 h. 19 Reconnaissance groupes 2 et 3
11 h. 20 -11 h. 32 Essai chronométré groupes 2 et 3
11 h. 33 -11 h. 45 V manche course groupes 2 et 3
11 h. 48 -12 h. 00 2e manche groupes 2 et 3
13 h. 31 -13 h. 30 Reconnaissance des groupes 4, 5, 6
13 h. 41 -13 h. 53 Essai chronométré des groupes 4, 5, 6
13 h. 54 -14 h. 06 1"' manche course groupes 4, 5, 6
14 h. 07 -14 h. 19 2e manche course groupes 4, 5, 6
14 h. 30 -14 h. 39 Reconnaissance groupes 7 et 8
14 h. 45 -15 h. 15 Essai chronométré groupes 7 et 8
15 h. 16 - 15 h. 46 re manche course groupes 7 et 8
15 h. 50 -16 h. 20 2" manche course groupes 7 et 8
18 h. environ Proclamation des résultats

et distribution des prix à la grande salle
des casernes

Roger Rey, Heini Mader et Dominique Largey (de gauche à droite): une
discussion autour d'un pot...

(Cyril'Studio Photo)
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Prost
dans la
mêlée...

Quatre «meetings» de formule 2
disputés à ce jour, deux victoires à
l'actif de Brian Henton, deux à celui
de Teo Fabi. Voilà résumée la situa-
tion qui prévaut actuellement dans
ce trophée d'Europe, dont le cin-
quième round aura lieu lundi à tra-
vers les rues de la ville de Pau (sud
de la France).

A égalité de succès, Henton et Fa-
bi le sont, mais l'Anglo-Saxon, grâce
à une remarquable régularité (deux
fois deuxième lorsque son rival l'em-
porta) occupe le fauteuil de leader
du championnat.

Inutile ou presque de,préciser que
ce rendez-vous de Pau marquera
une nouvelle étape dans l'affronte-
ment direct entre ces deux hommes,
entre les usines qui les servent (To-
Ieman et March), entre les motoris-
tes qui les assistent (Hait et BMW)
et entre les manufacturiers qui les
équipent (Pirelli et Goodyear). Der-
rière ces deux super-favoris, beau-
coup de «beau monde» se pressera,
à commencer par Alain Prost, enga-
gé sur une March-BMW du «project
four» et qui effectuera là une petite
diversion à son programme FI et par
Patrick Gaillard qui remplacera le
Suédois Elgh (blessé récemment en
testant la... Tiga) au volant de la
Manpe-Maurer.

Autres pilotes a surveiller de très
près: Andréa de Cesaris et Mike
Thackwell (March-BMW) au talent
indéniable mais à l'expérience
encore un peu fragile, et également
Richard Dallest, le tricolore, brillant
tant au Nurburgring où il s'appro-
pria la «pole-position», qu'à Rome il
y a quinze jours. Dallest disposera
comme de coutume de l'ACS-BMW-
Mader, en gros progrès depuis le dé-
but tie la saison. L'effectif français
devrait encore être rehaussé par la
présence de Didier Pironi (sur
March) et de Jacques Laffite (sur la
802 du Team Horag de Markus
Hotz). Mais Guy Ligier, leur patron,
a apposé son veto, arguant à juste ti-
tre que le fait de s'aligner à Pau
comportait trop de risques à l'heure
où ses deux poulains détiennent les
meilleures chances de postuler à la
couronne mondiale.

Pour une question de trafic et de
sécurité, seuls dix-neuf bolides
seront autorisés à prendre le départ
de ce grand prix dans la cité. La
première tâche de notre compatriote
Fredy Schnarrwiler (March-BMW
802) sera de passer recueil des quali-
fications avant de songer à compta-
biliser des points... J . -M. W.
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Dix «néophytes» à Indianapolis
Dix « débutants » (le plus grand

nombre depuis 1965), sur 33 pilotes,
prendront dimanche, le départ des ,
54'' «500 miles d'Indianapolis» .
Mais il est . peu probable que l' un
d'entre eux renouvelle l'exploit du
Britanni que Graham Hill , vainqueur
en 1966 pour sa première partici pa-
tion.

La grille de départ de l'édition
1980 de la célèbre épreuve nord
américaine est révélatrice du poids
de l'expérience : le premier rang est
occupé par 3 pilotes (43 ans de
moyenne d'âge) qui totalisent 5 suc-
cès (Johnny Rutherford 2, Mario An-
dretti 1 et Bobby Unser 2).

Paul Newman
ne courra pas
les 24 Heures du Mans

L'acteur américain Paul Newman
ne participera pas aux prochaines
24 Heures du Mans qui se dérou-
leront les 14 et 15 juin , ont annoncé
les organisateurs de la grande
épreuve française.

Newman, qui devait faire équipe
avec le Britannique Brian Redman
au volant d'une « Porsche 935 Tur-
bo », est retenu par le tournage d'un
film et il devra cette fois suivre la
course de loin.

Féru de sport automobile, Paul
Newman avait participé à l'épreuve
en 1979 et s'était classé 2" associé à
l'Américain Dirk Barbour et l'Alle-
mand Rolf Stommelen.

F1: la guerre des pneumatiques
La « guerre des pneumati-

ques » pour les courses de for-
mule 1 qui paraissait devoir
cesser après l'expérience faite
lors du Grand Prix de Belgique
où la nouvelle réglementation
avait donné satisfaction, relancée
- en raison des conditions
atmosphériques après le Grand
Prix de Monaco - est de nou-
veau d'actualité. La société fran-
çaise « Michelin », dans une
lettre adressée à la Fédération in-
ternationale automobile, déclare
qu'en accord avec « Ferrari » et
« Renault », dont elle équipe les
voitures pour les grands prix,
« elle se trouve dans l'obligation
de dénoncer l'accord portant sur
la limitation de l'emploi des
pneumatiques en formule 1».

La nouvelle réglementation,
remise en cause, était destinée à
éviter les abus dans l'utilisation
des pneus de qualification. Elle
obligeait les pilotes à faire un
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Le plus rapide des néophytes, Tim
Richmond , auteur de la 5" moyenne
qualificative avec 303,093 km/h.)
(moyenne atteinte sur quatre tours
de l'ovale de 4 km), ne fi gure qu'en
septième position , n'ayant réussi
cette performance qu 'au cours de la
2" séance d'essais.

En fait , les trois pilotes qui s'élan-
ceront derrière la voiture du direc-
teur de course surveilleront surtout
dans leur rétroviseur le vainqueur de
l'année dernière , Rick Mears, en em-
buscade au deuxième rang.

Johnny Rutherford , vainqueur en
1974 et 1976, qui partira pour sa 17'
participation en « pôle position »
(309,405 km/h.), dit d'ailleurs de
Mears : « 11 est très régulier. Il pos-
sède ce qu 'il faut pour gagner, même

Misano: un recours accepté
Lors du Grand Prix d'Italie a Misano, le 11 mai dernier , deux pilotes de la

catégorie des 125 cm 3 avaient été pénalisés d'une minute par le directeur de
course et le jury international pour départ antici pé. Ces deux pilotes, les Fran-
çais Berti n et Noblesse, ont fait appel de cette décision auprès de la fédération
italienne, appel qui a été accepté sur la base de documents photographi ques.
En conséquence, le classement modifié de l'épreuve des 125 cm J de Misano
est le suivant:

1. P. Bianchi (It) 15 points au championnat du monde; 2. G. Bertin (Fr) 12;
3. B. Kneubuhler (S) 10; 4. L. Reggiani (It) 8; 5. A. Nieto (Esp) 6; 6. I. Pa-
lazzese (lt) 5; 7. T. Noblesse (Fr) 4; 8. H. Muller (S) 3; 9. G. Marchetti (lt) 2;
10. R. Blatter (S) 1.

choix définitif, donc pour toute
la durée de la course, avant le
départ de celle-ci. Ils devaient
alors tenir compte de nombreux
facteurs et notamment des con-
ditions atmosphériques. Elle
avait été surtout prise à la de-
mande de «Goodyear» qui
équipe beaucoup plus de voitu-
res en formule 1 que «Miche-
lin ». La société française ne
s'occupe en effet que de « Fer-
rari » et « Renault ». Elle s'était
néanmoins alignée sur la régle-
mentation.

Aujourd'hui, la firme fran-
çaise s'insurge. « Lors de la der-
nière journée d'essais du Grand
Prix de Monaco, « Ferrari »
« Renault » et « Michelin » ont
été publiquement suspectés de
ne pas avoir respecté le « gentle-
man-agrément» malgré le rap-
port des commissaires sportifs
prouvant qu'il n'y avait aucune
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s'il part cette année, semble-t-il , au
volant d'une voiture moins rap ide ».
et prudent , il ajoute qu 'Ai Unster (3
fois vainqueur) part en troisième
ligne » et qu 'il sera « intéressant » de
voir ce que fera A. J. Foyt (4 fois
vainqueur), partant sur la 4' ligne.
Rutherford sait de quoi il parle. En
1974, lors de son premier succès,
n'occupait-il pas au départ la 27'
place sur la 9' ligne ?

Le 7'' ancien vainqueur au départ
cette année, Gordon Johncock , fi-
gure aussi au rang des favoris , au
même titre que des spécialistes
comme Jerry Sneva, Johnny Parsons,
Danny Ongais, ou même Tom
Sneva, bien que ce dernier parte en
dernière position , ayant été victime
d'un accident.

tricherie déclare en substance la
société Michelin.

En conséquence, la manufac-
ture française déclare être dans
l'obligation de dénoncer l'accord
sur cette réglementation expéri-
mentale qui se traduit « par un
climat parfaitement inacceptable
pour des grandes marques ».
Toutefois, considérant le bien
fondé de la suppression des
pneus de qualification, « \\i f

¦ ,
chelin » ne développera pas de'
produit spécifique à cette utilisa-
tion.

Suite à la décision de la so-
ciété française, M. Jean-Marie
Balestre, président de la FISA,
déclare que la FISA est obligée
de suspendre l'application de la
réglementation.

Le comité exécutif de la fé-
dération devra s'occuper de cette
affaire le 3 juin, lors de sa réu-
nion à Athènes.



FOOTBALL : BONNE NOUVELLE À TOURBILLON

Bernard Perrier a signé

Bernard Perrier (à gauche) a choisi de rester dans l'ambiance sédunoise. Elle ne parait pas
mauvaise si l'on considère ce tableau complété par Ma rian Cernicky (à droite). (Photo Mamin)

Un jour avant de quitter le
Valais pour le Gurten, le FC
Sion a enregistré une bonne
nouvelle. Bernard Perrier a
signé un nouveau contrat
d'une saison avec la forma-
tion sédunoise. Ce rempla-
çant de luxe de Daniel Jean-
dupeux, aux qualités indis-
cutables reste un titulaire en
puissance. U l'a prouvé à
maintes reprises depuis plu-

CHAMPIONNAT INTERNATIONAL D'ETE

Des changements pour le FC Sion
Deux événements ont con-

traint les responsables du
championnat international
d'été à apporter des modifica-
tions dans le groupe 7, celui
dont fait partie le FC Sion.

La partici pation de la
formation sédunoise au tour

final du championnat suisse
a exigé des changements de
date. Par ailleurs la reléga-
tion de Charleroi en deu-
xième division a nécessité
son remplacement. C'est en
princi pe l'équi pe hollandaise
de première division Wil-
lem Il (8' du classement) qui
prend la place des Belges
dans ce groupe qui com- -
prend donc en plus Duis-
bourg (12'' au classement de

L'horaire en ligue nationale

Le tour final du champ ionnat suisse de ligue nationale A débutera le
samedi 31 mai. L'horaire comp let en ligue nationale:

LNA , tour final : 20 heures : Bâle - Grasshopper , Servette - Sion,
Zurich - Lucerne.

LNB: 17 heures, Bienne - Baden , Kriens - Frauenfeld , Rarogne -
Nordstem, Wettingen - Granges, Winterthour - Berne. 20 heures:
Aara u - Vevey. 20 h. 30: Bellinzone - Fribourg .

CFF: Tourbillon
et Sion-Express

Finale de la coupe. Le train
spécial «Tourbillon-Express» a
été rallongé de quelques voitu-
res. Donc adressez-vous sans
tarder aux gares pour obtenir les
dernières places. Le prix du
voyage est de 30 francs et
comprend le transfert de la gare
de Berne au stade. Les enfants
jusqu'à 16 ans paient demi-tarif.

Nous vous rappelons la vali-
dité des billets dans les deux
trains:

Tourbillon-Express: billets à
bande horizontale rouge.

Sion-Express: billets à bande
horizontale bleue et tous les
autres titres de transport.

L'horaire est indiqué au verso
des tickets respectifs.

Chers amis sportifs, soyez de
la fête et «hop Sion !».

HOP SION!
Sur le chemin du retour
arrêtez-vous à I'

Ŝ^bi^m
à trois minutes de Bulle
(route du Jaunpass)

¦tairiez déguster quelques-unes
de nos spécialités

* Feuilleté d'asperges
à la double crème
de Gruyère

* Truite du viver au cidre
* Côte de veau aux morilles
* Filet-goulache à la hongroise
* Savarin aux fraises

[

Tél. 029/6 13 13
J.-M. Oechslin, dir.

C. Seydoux, chef de cuisine

sieurs saisons et nous ne
serions pas étonnés de le voir
décrocher prochainement un
poste fixe au sein de la
première formation de Tour-
billon.

Depuis le début de la
saison 1976-1977 Bernard
Perrier a participé à 98
matches du FC Sion soit en
coupe, soit en championnat.
Il a disputé 53 rencontres

Le retour de Yatchenko
bientôt une réalité...

Vladimir Yatchenko, le jeune
prodige du saut en hauteur sovié-
ti que, détenteur du record du monde
de la spécialité avec 2 m 34, devrait
prochainement reprendre le chemin
des sautoirs après avoir subi deux
opérations du ménisque en six mois.
«Pour l 'instant, les médecins ne
m'autorisent pas à sauter» , a-t-il
indi qué , dans une interview diffusée
par l'agence TASS. «Mais ce sera
pour très bientôt. Je me sens très bien
et je suis optimiste sur ma participa-
tion aux jeux , '.

J............ ...... .
• Grand tournoi î
• de football
% à Noës •
• 21-22 juin 1980 •

m Equipes de 11 joueurs f
• Inscriptions: Fr. 80.-. •
f Ce.p. 19-25086
m Organisé par
• le FC Villa-d'Enbas

J Pierre Walker
• Rue des Mazots 8, Sierre. •
• Tél. 027/55 18 54. •

dans leur totalité. Ce pur
produit de l'école sédunoise
de football fêtera ses 23 ans
le 5 novembre prochain.

Les nombreux amis et
supporters de Bernard Per-
rier se réjouiront de sa
décision qui ne peut qu'être
bénéfique pour le football
valaisan.

J .M.

la Bundesliga), Malmô (pre-
mier du championnat de
Suède) et Sion.

VOICI LE NOUVEAU
CALENDRIER:

5.7.80: Sion - Duisbourg
12.7.80: Sion - Malmô
15.7.80: Willem II - Sion
19.7.80: Malmo - Sion
26.7.80: Duisbourg - Sion
30.7.80 : Sion - Willem II

Agé seulement de 21 ans , Ya-
tchenko , qui a également réalisé
2 m 35, aurait été le favori logique
du saut en hauteur des Jeux si le
genou de sa jambe d'appel ne l'avait
pas trahi alors qu 'il était encore
seulement à l'aube d'une grande
carrière. Opéré à l'automne, puis
une seconde fois au printemps ,
Yatchenko prend quotidiennement
le chemin du stade à Zaporoje
(Ukraine), où il a débuté. Mais pas
question de sauts, seulement de
séances de préparation physique,
des séries de courses en fractionné ,
de la musculation et de la natation
pour retrouver le plein usage de ses
muscles. «J 'ai fait des progrès p hy-
siques évidents et je vais rapidement
retrouver mon ancienne forme», dit-
il.

Boycottage ou pas, malgré l'ab-
sence des Américains et des Alle-
mands de l'Ouest , les Jeux olym-
piques restent l'objectif numéro un
du recordmann du monde. « Tous les
records, même ceux qu 'on estimait
en leur temps fantasti ques, finissent
par tomber et les noms changent» ,
souligne-t-il. «Seuls restent les noms
des vainqueurs des feux olympi-
ques».

U.R.S.S. - FRANCE 1-0 (0-0)
Dernière rencontre...
et première défaite !

Stade Lénine à Moscou. - Spectateurs: 40 000. Arbitre: Margai (Hon)
Marqueurs: Tchareniov (83').

URSS: Dassaev: Rodianov , Tchivadze , Khidiatuline , Romantsev: Gavrilov
Bessonov, Tchareniov, Chavlo: Andreev , Thcelebadze.

France: Bergeroo: Janvion , Specht , Trésor , Bossis: Christop he, Tigana
Platini: Zimako, Lacombe (Pecout à la 60"), Emon (Couriol à la 46").

Le dernier match de la saison
1979/1980 de l'équipe de France
s'est terminé par la première
défaite. Au stade Lénine, à
Moscou, en présence de 40 000
spectateurs, les «Tricolores» ont
été battus 1-0 (mi-temps 0-0) par
la nouvelle formation d'URSS,
celle qui disputera le tournoi
olympique.

Les Soviétiques ont mérité un
succès, obtenu in extremis grâce

A propos
de l'acquisition
de Maradona

Le club argentin de «Deportivo
Espanol» serait prêt à débourser dix
millions de dollars pour faire revenir
la jeune étoile du football sud-amé-
ricain , Diego Maradona , sur sa
décision d'accepter l'offre que lui a
faite l'équipe espagnole de Barce-
lone, apprend-on à Vienne où
l'équipe de César Menotti a triom-
phé de l'Autriche (5-1).

Les propositions de «Deportivo
Espanol» sont identi ques sur le plan
financier aux clauses qui figurent
dans le contrat soumis à Diego
Maradona par Barcelone.

Sélection
tchécoslovaque

L'entraîneur tchécoslovaque Jozef
Venglos a retenu 22 joueurs actuelle-
ment en camp d'entraînement dans
les Hauts-Tatras , pour disputer le
tour final du champ ionnat d'Europe
des nations , qui se déroulera en
Italie du 11 au 22 juin. La sélection
tchécoslovaque:

Buts: Jaroslav Netolicka (Dukla
Prague), Stanisla Seman (Lokomo-
tive Kosice), Dusan Keketi (Spartak
Prague). Défense: Jozef Barmos
(Inter Bratislava), Rostislav Vojacek
(Banik Ostrava), Anton Ondrus
(Slovan Bratislava), Ladislav Jurke-
mik (Inter Bratislava), Koîoman
Goegh (Slovan Bratislava), Jan Fiala
(Dukla Prague), Karol Dobias (Bo-
hemians Prague). Milieu de terrain:
Jan Kozak (Lokomotive Kosice),
Antonin Panenka (Bohemians Pra-
gue), Petr Nemec (Banik Ostrava),
Jan Berger (Dukla Prague), Karel
Jarusek (Zbrojovka Brno), Frantisek
Stambachr (Dukla Prague), Jaroslav
Pollak (Spartak Prague). Attaque:
Miroslav Gajdusek (Dukla Prague),
Marian Masny (Slovan Bratislava),
Werner Licka (Banik Ostrava).

Le retour du «Kaiser»
Le célèbre Allemand Franz

Beckenbauer a annoncé qu'il
allait quitter le «Cosmos» de
New York fin octobre et revenir
en Allemagne de l'Ouest, plus
précisément au SV Hambourg.

Dans une ambiance recueillie
par une agence de presse ouest-
allemande, Franz Beckenbauer
(34 ans) a expliqué qu'il allait
signer dans quelques semaines
un contrat de deux ans avec le
SV Hambourg et qu'il souhaitait
terminer sa carrière avec le SV
Hambourg, le club de la cité
hanséatique. Le «Kaiser» a voulu
ainsi démentir les informations
parues dans la presse américaine
annonçant la prolongation du
contrat avec le «Cosmos».
. ,:?&MtWaaBHs3@aHBBrefe>:v.

à un but de Tchareniov, à la 83e

minute. Cette réussite concré-
tisait une supériorité territoriale
évidente. Si la première mi-
temps de cette rencontre ami-
cale avait manqué de relief , la
seconde fut très animée. Les
Français portaient des contre-
attaques incisives alors que
leurs jeunes adversaires affi-
chaient beaucoup de générosité
dans l'effort et un talent certain.
Toutefois, le team «New Look»
de l'URSS péchait à la réalisa-
tion.

Michel Hidalgo procédait à
quelques essais. Le grand gar-
dien de Lille, Philippe Bergeroo

Damiani suspendu
pour quatre mois

La commission de disci pline de la
Fédération italienne de football ,
réunie à Milan , a décidé de suspen-
dre pour quatre mois l'attaquant de
Naples Oscar Damiani pour sa parti-
pation dans l'affaire des paris
clandestins.

Oscar Damiani avait été accusé de
ne pas avoir dénoncé certains
arrangements au sujet de la rencon-
tre Milan - Naples du 25 novembre
1979, qui avait été arrêtée en raison .
du brouillard.

D'autre part , la commission de
disci pline a commencé les auditions
au sujet des autres parties imp li-
quées dans le «scandale» du Toto-
nero : Bologne - Juventus , Lazio -
Avellino et Bologne - Avellino.

Le verdict de ces affaires est
attendu dans la journée de lundi.

Les coupes d'Europe
1980/1981

Le tirage au sort du premier tour
des coupes d'Europe interclubs
1980/ 1981 aura lieu le 9 juillet , à
Zurich. Les dates des divers tours :

17 septembre/1" octobre: 1" tour.
22 octobre/5 novembre: 2" tour. 26
novembre/10 décembre: 3' tour de
la coupe de l'UEFA. 4 mars/18
mars: quarts de finale. 8 avril/22
avril: demi-finales. 6 mai/20 mai:
finales de la coupe de l'UEFA. 13
mai: finale de la coupe des vain- • OSLO. - Norvège - Bulgarie 1-0
queurs de coupe. 27 mai: finale de la Bul: 55' Jakobsen.
coupe des champions.

TOURNOI DE MONTHEY

C'EST PARTI !
Le 10e tournoi international

juniors de Monthey a vécu hier
sa première phase. Premier
constat : la qualité du jeu vaut
bien celle des années précé-
dentes grâce, surtout, aux Hon-
grois de Tabanya, aux Italiens
de Roma, aux Yougoslaves de
Osijek et, dans une moindre
mesure, aux Anglais de Ply-
mouth. Deuxième constat ré-
jouissant : le public (estimé à
600 personnes) est déjà venu
nombreux pour les quatre mat-
ches figurant au programme de
cette soirée initiale. Rappelons

(1 m 91) eut amplement la possi-
bilité de saisir la chance offerte.
Sans sa détermination et sa
témérité, l'adversaire aurait pro-
bablement ouvert le score plus
tôt. Le demi lyonnais Tigana se
mit en évidence en début de
partie. Parmi les valeurs con-
firmées, Michel Platini, pas
toujours bien soutenu, réussit
parfois à démarquer son parte-
naire stéphanois Zimako lequel
gâcha une occasion unique à la
76e minute.

A la lè'L' minute déjà, Ber-
geroo était à l'ouvrage sur un
coup de tête de Chavlo. A la 13e

minute, le portier «tricolore»
jaillissait opportunément hors
de sa cage alors que Gavrilov se
présentait seul, Après une ving-
taine de minutes, l'URSS avait
tiré 6 coups de coin contre zéro
à la France. Les Français
faisaient meilleure figure dans
la seconde partie de la première
mi-temps. A la -36e minute,
Lacombe (assez effacé) échouait
de peu sur un centre de
Zimako. A la 52% l'avant-
centre français, à nouveau servi
par Zimako, pivotait, tirait mais
ne trompait pas le gardien. A la
57", Gavrilov échouait une nou-
velle fois devant Bergeroo. A la
76e se situait l'occasion perdue
de Zimako et sept minutes plus
tard, sur un long centre de
Chavlo au deuxièame poteau,
son coéquipier de Spartak Mos-
cou, Tchareniov prenait Berge-
roo à contre pied d'un coup de
tête croisé.

Le tournoi junior s
de l'UEFA

L'Angleterre et la Pologne dispu-
teront à Leipzig la finale du 31"
tournoi de l'UEFA. Les Britanni ques
ont éliminé en demi-finales la
Hollande par 1-0 grâce à un but de
Thomas à 13 minutes de la fin de la
rencontre. Quant à la Pologne, elle a
obtenu sa qualification en disposant
de l'Italie par 2-0. Les résultats des
demi-finales:

Pologne - Italie 2-0 (1-0) ; Angle-
terre - Hollande 1-0 (0-0).

• HELSINKI. - Match amical
Finlande - Suède 0-2. Buts: Mats
Nordgren et Thomas Sjoeberg.

que huit matches auront lieu au-
jourd'hui samedi de 9 à 20 heu-
res et que la grande finale tant
attendue se déroulera dimanche
dès 16 h. 45. Deux belles jour-
nées en perspective surtout si le
beau temps se maintient, com-
me l'espèrent les organisateurs
montheysans !

-Ma-

Résultats
Monthey - Plymouth 0-3 (0-1)
Osijek - Lierse 1-0 (0-0)
Tatabanya - Roma 0-0
Sion - Real Celta Vigo 0-1 (0-0)



Les sportifs d'élite
valaisans portent

des lentilles de contact
adaptées par le

spécialiste
P.-A. Valentini, FC Sion

W M Ë L ̂ OL ¦ ?Ç _ \ .  m_
avec les cars W mm Si

Dimanche 20 juillet f r\ 30/- par Pers°nne
w J J. HC -, (rabais pour petits groupes,Vendredi 15 août 3. âge e^ enf£nts)
En semaine: mercredi 18 juin
Entrée exposition : Fr. 7.-
Départ Martigny: 6 h. 45 (prise en charge en cours de
route).
Arrivée exposition: 10 heures.

Du 26 au 28 août

notre traditionnel pèlerinage
à Notre-Dame de la Salette

Renseignements et inscriptions
Tél. 026/2 20 71

2 10 18 (Office du tourisme).
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EXPOSITION S
LIBRE :UEST •

î Peugeot 504 GL ZF TO
• 1979, 34 000 km, bleu m.• Peugeot 504 GL TO •f 1979, kil. intér., blanche •
« Peugeot 504 GL TO
• 1978,22 700 km, bordeaux •• Peugeot 504 GL TO •
J 1978,39 000 km, ivoire f
• Peugeot 504 GL TO J
• 1978, 30 700 km, blanche •S Peugeot 504 GL •
« 1977, 48 500 km, beige métal. «• Peugeot 504 Tl S.D. •
J 1979,32 000 km, beige •
• Peugeot 504 Ti ZF cuir m
• 1977; kil. intér., gris métal. •
J Peugeot 504 Ti ZF •
• 1979, 11 000 km, bordeaux S• Peugeot 305 SR GC TO •f 1979,42 800 km, blanche •
• Peugeot 305 GLS *
• 1979, 50 000 km, rouge «
S Peugeot 305 GLS •
0 1979, 10 000 km, orange
• Peugeot 304 GL f

1976, 36 800 km, orange •
0 Peugeot 304 S •
• 1976, kil. intér., vert métal. {

• Grand choix de toutes marques _

• Garage Majestic-Ouest {
1022 Chavannes-Renens

Tél. 021/35 11 11
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AW_^ Mazout
àM ^k 

de 
chauffage

/3^  ̂
Prix -Qualité

^̂ ULv Tél. 026/2 41 21
^ ĵ J  ̂ 2 41

moteur 950 watts • 2300 mm à la colonne
d'eau • enrouleur automatique avec
aérofrein • grand sac en papier
• accessoires luxueux

A vendre

téléviseur
couleur
Grand écran Philips
électronique avec
commande â distan-
ce prévue pour vidéo
16 programmes.

Prix Fr. 1800.-.

Tél. 027/41 27 59
dès 18 heures.

'36-26030

A vendre

iversain
20 h. 30 Co

L
<Hèc 99

LUNETTERIE
OPTIQUE

¦mzM
SION

13 RUE DE LAUSANNE

Michel Frères S.A. 1 p*
1897 Le Bouveret. Tél. 025/81 22 47 GODETS l\ f* Il aA_ W__ \__"_ VK
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DpnÂt hât <%IM DEY Godets, coins, dents, lames,

Zone industrielle 025/6311 50 toutes marques
Stock - Service ateliers - Occasions Agent général «SKI

L'avenir appartient
au gaz

Chauffe-eau Vaillant - cuisinières - frigo Combi - gaz
électricité - batterie - réchaud 1 à 3 feux - chauffage

lampes diverses
Service - Entretien - Montage

«Aux 4 Saisons»
J.-L. Héritier, Sion

Rue des Mayennets - Tél. 027/22 47 44
Départ, gaz Butane - Propane ELF Cogegal
Chandoline-Sion 027/23 10 20 36-3204

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.

Elles apportent la dynamique et
le bon sens automobile sur la route
Volvo 244.

1950 Sion: Garage Vultagio Frères S.A.; avenue Maurice-Troillet 85, tél. 027/22 39 24
3902 Glis: Garage Valaisia, R. Kummer, tél. 028/3 43 40
3960 Sierre: Garage Bruttin Frères , tél. 027/55 07 20 

NOUVEAUTE mVO LTA
les nouveaux VOLTA sur-
passent toutes les normes!
chez votre spécialiste VOLTA:

Bex: Curchod A., électricité, rue de l'Arche 1, 63 1078. Fully: Bender Francis,
électricité , 93628. Martigny: Bruchez S.A., électricité, avenue du Grand-Saint-
Bernard 36, 221 71; Valloton S.A., électricité. Rossettan 3, 2 25 60. Montana-
Crans: Crettol S.A., électricité, Le Signal, 41 4545. Montana-Vermala: Tappa-
rel & Aymon, électricité, place des Sports, 41 25 19. Monthey: Grau R., électri-
cité, place du Comte-Vert . 71 24 85. Slon: Baud L. & C- S.A., électricité, place
du Sex 9, 22 2531; Bruttin-Gay-Balmaz, Au Ménage moderne, rue du Rhône 29,

LUNETTERIE
VERRES DE CONTACT

cnfïM
OPTKHJI

SION

VOLVO
Haute sécurité dynamique. :.-:

Le concept de sécurité dynamique est assidûment
poursuivi dans la série 240. Dans la nouvelle et fou-
gueuse Volvo 244 GLT 2,3 litres aussi bien que dans
les neuf autres types. Sur les GLI, GLE, GLT et GL D6,
l'overdrive réduit encore la consommation d'essence.
Hors la DL et la GL D6, tous les modèles sont, de plus
dotés d'un spoiler frontal, pour un gain supplémen-
taire de carburant. Et pensez-y: votre agent Volvo
vous convie à un essai dynamique.

220le«Bestseller» seulementFr.298
^230avec Super-

électronique seulement Fr. 398
autres modèles àpartirde Fr.199

224886; Lietti S.A., matériaux de construction, route de la Dixence 48, 231222;
Nicolas Ed., service Bosch, avenue de Tourbillon 48 , 23 22 62; Services indus-
triels, place du Midi, 23 2812. Saint-Maurice: Salamin G. & Fils S.A., Grand-
Rue 10, 651041. Saxon: Koller L. électricité , 62283. Sierre: Plaschy C, Elec-
troménager, rue du Bourg 26, 551709. Uvrier: Restorex , centre Magro,
31 28 53. Vétroz: Michellod M„ électricité , Le Central, 36 2508. Vouvry: Société
romande d'électricité, 81 1612. ,

h. 30 Prc

A louer ou à vendre

chevaux de train
chevaux de selle
poneys et mulets

Tél. 028/46 24 74. 36-12360

9 ' 
gà\ lïIVôrmation 

f 
' 
^\

^̂  ̂
en 

Valais 
V^̂ ^

J 

veuillez m'envoyer par poste, sans engagement ,
ni frais, des informations détaillées.

Nom: 

Prénom: 

A vendre
pour bricoleurs

2 Renault
R4
1 Renault
R12TL

dans leur état.

Garage des Alpes
A. Zwissig
3960 Sierre.
Tél. 55 14 42.

89-109
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A LORS QUE L'ON AURAIT PU craindre que le coup de force de Bernard
/\ Hinault dans l'étape contre la montre de Pise ne bloque la course, il

X i .  en va tout autrement au Tour d'Italie: pour la deuxième jou rnée
consécutive, le champion français a en effet dû subir les assauts de rivaux
italiens. Mais , contrairement à la veille où il était parvenu à défendre son
maillot rose menacé par Gianbattista Baronchelli , Hinault a, hier, perdu son
bien lors de la septième étape, disputée entre Castiglione délia Pascaia et
Orvieto (193 km).

Cette septième étape, courue sous une pluie torrentielle et incessante, a
d'ailleurs provoqué un bouleversement en tête de la course. Si la victoire est
revenue à Silvano Contini , c'est son compatriote Roberto Visentini qui a
délogé Bernard Hinault de la première place du classement général. Ce
dernier, en compagnie il est vrai de Moser, Saronni , Baronchelli et Knudsen , a
concédé plus de quatre minutes à un groupe d'échappés fort d'une dizaine
d'unités et qui a été réglé au sprint par Contini.

Visentini s'est ainsi installé au commandement. Mais le jeune Italien , qui
porta durant plusieurs étapes le maillot de leader de la «Vuelta » , n'est peut-
être pas aussi menaçant que Contini pour les favoris. Ce dernier a en effet
démontré dans le récent Tour de Romandie, qu 'il termina au deuxième rang
après avoir battu Hinault lui-même dans l'arrivée au sommet de l'Alpe des
Chaux , qu 'il disposait de bien des qualités d'un coureur d'épreuve à étapes. Sa
formation , la Bianchi , apparaît par ailleurs la plus équilibrée ce de «Giro»
même si elle a perd u hier le surprenant Claudio Torelli (malade), qui occupait
la sixième place du classement général.

Parmi les autres bénéficiaires de cette journée qui a provoqué des écarts
impressionnants à l'arrivée, l'Espagnol Faustino Ruperez , récent vainqueur du
Tour d'Espagne, qui a pris le «bon wagon» tout comme, fait réjouissant , le
Suisse Godi Schmutz. Sixième à Orvieto avec les meilleurs de cette septième
étape, Schmutz a lui aussi fait un bond spectaculaire au classement général où
Visentini précède désormais Contini de 44 secondes. Ces deux coureurs
s'étaient déjà signalés ces dernières années au Tour d'Italie en remportant le
classement des meilleurs jeun es, Visentini en 1978 et Contini l' an dernier. Côté
suisse toujours , Josef Fuchs a accompagné son leader Giuseppe Saronni
jusqu 'au bout.

Même s'il peut prétendre désormais laisser le contrôle de la course aux Ita-
liens, Hinault a tout de même subi un revers certain en ces deux dernières
journées du Tour d'Italie. Hier pourtant , c'était l'un de ses équip iers , Jean-

J.O. DE MOSCOU
Encore des décisions
• Le Comité national olymp i- • Le Comité national olympi-
que australien s'est prononcé que turc a décidé à l'unanimité
pour la participation d'athlètes de ne pas participer aux Jeux
australiens aux Jeux olympiques olympiques de Moscou.
de Moscou, malgré la position , , . • , .
du gouvernement du premier Avant la reunion, qui ses
ministre australien, M. Malcolm «f»« ¦ ,

,s'anb°ul' Ie. P'6*"*,
6"'

Fraser, en faveur du boycottage. du CNO turc, M. Burhan Felek,
Le comité exécutif du Comité f exPnme ses reSrefs du, fa," <«ue

olympique australien (AOF) a le gouvernement turc s est pro-
décidé, par la plus étroite des «•"»« con,re ,a participation des
marges - six voix contre cinq - ¦*««¦* ,urcs sans consulter, au
d'envoyer des athlètes à Moscou. préalable, le Comité national
M. Malcolm Fraser, très déçu, a olympique,
exprimé ses «profonds regrets» pour sa part, M. Turgut
au sujet de la décision prise par Atakol , secrétaire général, a
l'AOF, dont le président, M. Syd déclaré après le vote, que le
Grange, a déclaré que cette CNO turc avait informé «le
décision n'avait pas été «aisée » a Comité international olympique
prendre et que la discussion que la Turquie ne pourrait pas
avait été longue et «très vive» . participer aux Jeux de Moscou.

les préparatifs nécessaires du
• Par ailleurs, la Tanzanie a point de vue technique n'ayant
également annoncé sa participa- pu être effectués» .
tion par la voix du quotidien
gouvernemental Daily News, ci- • Le Comité olympique guaté-
lant le secrétaire du Comité maltèque a envoyé son engage-
olympique tanzanien, M. Erasto men, aux Jeux olympiques de
Zambi. Quant au Comité oiym- . Moscou.
pique libanais, il a fait savoir
qu'il souhaitait envoyer des Le Gouvernement du Guaté-
athlètes à Moscou. L'Etat liba- ma,a avait laissé aux autorités
nais avait laissé au Comité olym- sportives le choix d'aller à Mos-
pique national le libre choix de cou, qui fut entériné par le
se rendre ou non aux Jeux. comité olympique local.
Quant au Comité olympique du
Guatemala, qui se trouvait dans Avant la clÔîll fC
la même situation que celui du , . .
Liban, il a également annoncé ÛCS inscriptions
qu'il déléguerait au moins douze
athlètes à Moscou. . Les inscrjpii0ns aux Jeux

_ .. . .  olympiques d'été seront closes
• Contre l avis de son gouverne- dans quelques heureS- La ,istement qui avait affirme la veille des Comnés 0iympiques nario.
que la participation espagnole naux a , répond,, favorable-
aux Jeux de Moscou «n était pas men, a i'invitonon des organi-souhaitable » le Comité national ..s :... -__ , "*". ' . ,  '-"""" "•""""•• sateurs moscovites sera annon-
olympique ibérique s est pro- cée officiellement le mardi 27
nonce hier pour l'envoi d'athle- ĵ par ,e Comué international
tes aux Jeux. Par ailleurs, le olympique (CIO).
Comité olympique mauritanien a
décidé à «l'unanimité» de re- Les derniers en date ayant fait
noncer à être représenté à Mos- connaître leur position, favora-
cou. ble à une participation, sont les
• Au lendemain de la date- Comités olympiques espagnol et
limite fixée par le Comité olym- australien - qui n'ont pas suivi
pique suisse (COS) aux fédéra- l'avis de leurs gouvernements -
tions nationales pour se déter- ainsi que ceux de l'Angola, de
miner sur une participation aux l'Equateur.
Jeux olympiques de Moscou, le
COS dans un communiqué fait Au cours des dernières 48 heu-
le bilan des réponses. Pour res' de "ombreuses positions de
autant qu'ils soient sélectionnés, comités nationaux olympiques
ce sont des athlètes de douze om e,e annoncées. Négatives ont
sports qui représenteront la ete les décision de ceux d'Israël,
plisse. Le communiqué du de Mauritanie, du Soudan et de
£0§. la Turquie qui ont suivi les gou-

«Sur la base des réponses vemements. Favorables, ont été
reçues des fédérations nationales . elles des CNO d'Australie (de
intéressées ia délégation du Justesse, 6 voix contre 5), du
Comité olympique suisse (COS) Danemark, de Tanzanie, du Lu-
aux Jeux de la 22' Olympiade à «mbourg, de Mozambique, du
Moscou comprendra les repré- Guatemala, d Espagne (18 voix
sentants des sports suivants, ")n,re_1.1 et une abstention), de
pour autant qu'ils soient défini- Costa-Riça.
tivement sélectionnés : athlétis- , Selon les experts, les réponses
me, aviron, boxe, canoë, cyclis- favorables, de la part des comi-
me, haltérophilie, handball, ju- ,es olympiques, atteindraient le
do, lutte, natation, tir à l'arc, nombre de 80, celui des refus de
yachting. » participer avoisinant cinquante.
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René Bernaudeau , qui avait tenté sa chance lors de l'unique difficulté de la
journée, le Monte Amiata (98 km). Mais Bernaudeau devait être rejoint et c'est
un peu plus loin que se forma en tête, en plusieurs vagues, un groupe de
quatorze coureurs. Sur la fin , assez tourmentée , ce groupe explosait et Contini
l'emportait brillamment devant les Espagnols Fernandes et Ruperez , puis
l'Italien Giovanni Battaglin , lequel se rappelait ainsi au bon souvenir des
suiveurs, Chinetti , un autre Italien , et Godi Schmutz. Visentini terminait sur
leurs talons et s'emparait du maillot rose de leader du classement général.

Les résultats :
• T étape, Castiglione délie Pescaia - Orvieto (199 km) : 1. Silvano Contini (lt)
6 h. 10'46" (moyenne 32,467 km/h). 2. Juan Fernandez (Esp) à 1". 3. Faustino
Ruperez (Esp) à 5". 4. Giovanni Battaglin (It) à 11". 5. Alfredo Chinetti (It). 6.
Godi Schmutz (S). 7. Roberto Visentini (It), même temps. 8. Ronny De Witte
(Be) à 32". 9. Angel Arroyo (Esp) à 59". 10. Leonardo Natale (It) à l'19". 11.
Panizza (It) à l'21". 12. Bertini (It) à 3'14". 13. Corti (It) à 3'40". 14. Gb
Baronchelli (It) à 4'29". 15. Prim (Su), même temps. 16. Sergio Gerosa (S) à
4'29". 17. Giuseppe Saronni (It). 18. Francesco Moser (It). 19. Ennio Vanotti
(It). 20. Bernard Hinault (Fr) , même temps. - Puis : 24. Josef Fuchs (S) m.t. 48.
Erwin Lienhard (S) à 16'44". 96. Guido Amrhein à 16'44". 99. Josef Wehrli.
100. Georges Luthy. 103. Marcel Summermatter, tous même temps. 104.
Guido Frei à 26'07". Arrivé hors ded délais : Fridolin Keller. - Abandons:
Thierry Bolle, Serge Demierre et Urs Grôbli.
• Classement général: 1. Roberto Visentini (It) 29 h. 11'29". 2. Silvano Contini
(It) à 44". 3. Faustino Ruperez (Esp) à l'16". 4. Giovanni Battaglin (It) à 2'13".
5. Wladimiro Panizza (It) à 2'27". 6. Ronald De Witte (Be) à 2'31". 7. Godi
Schmutz (S) à 2'56". 8. Bernard Hinault (Fr) à 2'58". 9. Juan Fernandez (Esp)
à 3'16". 10. Knut Knudsen (No) à 3'30". 11. Francesco Moser (It) à 3'52". 12.
Gianbattista Baronchelli (It) à 4'01". 13. Leonardo Natale (It) à 4'14". 14.
Alfredo Chinetti (It) à 4'29". 15. Giuseppe Saronni (It) à 5'01". 16. Mario
Beccia (It) à 5'06". 17. Angel Arroyo (Esp) à 5'17". 18. Gregor Braun (RFA) à
5'33". 19. Tommy Pri m (Su) à 5'47". 20. Glauco Santoni (It) à 5'49". - Puis :
23. Josef Fuchs (S) à 6'48". 29. Sergio Gerosa (S) à 14'12". 85. Wehrli à 33'36".
86. Luthy à 33'46". 91. Lienhard à 36'52". 93. Summermatter à 37'43". 103.
Amrhein à 41'11". 109. Frei à 53'56".

LA COURSE DE LA PAIX
L'Italien Valerio Piva a remporté la 12e étape de la course de la Paix en s'impo-

sant au sprint devant ses trois compagnons d'échappée Théo Hogewort, Régis
Clere et Floriano Mendez.

Sous la banderole d'arrivée, les quatre fuyards comptaient une avance de
3'39" sur le peloton principal réglé au sprint par le Français Marc Gomez.

Au classement général, le Soviétique Youri Barinov conserve la position de
leader, précédant le Hollandais Peter Winnl et le grimpeur russe Serguei
Morozov.

(^
¦SSËf "** **h- 'Z~ * ( Il  - MARCHE - - Le Soviétique
—V fg__ ^_^__g^_t____m Eugueni Ivtchenko , 42 ans , a établi à
HÉMsflksflsIHfeHHsIs ŝIs ŝksfl Moscou une nouvelle meilleure per-

• Athlétisme. - La Soviéti que Ta- formance . mondiale sur 50 kilomè-
tiana Kasankina , double champ ion- tres .en remportant sur le c.rcu.t
ne olympique, a établi une meilleure "«««L olympique le championnat
performance mondiale de l'année au d U
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cours de la première journée du ,™*?,*>r,s iak°vlev' second' a ete

meeting de Sotchi. Elle a couru le crédite du même temps.
1500 m en 3'59"5'. Le, re"rd du monde f8" dete"u

par le Mexicain Gonzales en 3 h.

• BASKETBALL. - Meilleur mar- 41'19"
queur du championnat suisse de > _,,. . , . _
ligue nationale B depuis trois ans, ? f

K.L "  ̂Lucernois Sepp Haas
l'Américain Rick Rinaldi a été trans- entrameur des fondeurs helveti-
féré de Bellinzone à Muraltese. Un aues' a é,e grièvement blesse au

j  n Ls • • s cours d un accident survenu dans saautre joueur, de Rocchi, a suivi la ,ci °. """.»*"•"¦" »"*''*"" i!"1; ¦ -
_3~ D .,„:D 

fonction de garde-forestier. Sa lam-meme voie. , . ... °A , . ', , _ _ . . . . be droite a ete prise sous un troncLes deux joueurs américains de d>arbre et en partie écraséeFribourg Olympic Will Bynum et _, . . F
Wayne Croft ne porteront plus les , ?™e a une intervention rapide,
couleurs du club fribourgeois la "e D Ganz de I hôpital orthopédique
saison prochaine. Tous deux n'au- de ',le ¦ Berne> a Pu ev"er •'¦"•P"-
ront ainsi joué qu'une saison à 'a,,on- Mals " na Pu se prononcer
Fribourg quant aux conséquences fonction-

nelles du membre.

• FOOTBALL. - Cardiff , cham- Sepp Haas, médaille de bronze
pionnat britannique: Pays de Galles aux 50 kilomètres des Jeux olympi-
- Irlande du Nord 0-1 (0-1). - Classe- ques de 1968 à Grenoble, occupe la
ment: 1. Irlande du Nord (cham- fonction d'entraineur national de-
pion) 3/5. 2. Ecosse 2/2. 3. Pays de puis trois ans.
Galles 3/2. 4. Angleterre 1.

Match amical à Genève : Servette • DIVERS. - Philippe Roux, ancien
- Torino 1-2 (0-1). - Charmilles. - membre de l'équipe suisse de ski
7000 spectateurs. - Arbitre : M. alpin, a été fait lauréat du trophée
Scherz (Aergerten). - Buts: 31' fair play pour 1979 qui lui sera remis
Mariani 0-1. 75' Greco 0-2. 82' Ham- ¦« " septembre prochain à la
berg (penalty) 1-2. maison de l'UNESCO à Paris.

Le jury, présidé par l'ancien
• HOCKEY SUR TERRE. - Le HC champion français de tennis Jean
Bâle a perdu son premier match de Borotra, a tenu à récompenser «son
coupe d'Europe à Barcelone face au 8este exceptionnel de loyauté et de
champion d'Espagne Egara Tarasa courage» en portant secours lors des
par 0 à 3. En dépit de sa défaite, essais des 24 Heures du Mans, l'an
Bâle a laissé une bonne impression passé, à un concurrent accidenté et
face aux Ibériques qui partageaient blessé, compromettant ainsi ses
encore le score peu avant le change- chances de qualification pour l'é-
meut de camp. preuve.

Assemblée du HC Martigny
La grande salle de l'hôtel de ville, Lambercy (juniors), Johnny Bau-

bien occupée pour la circonstance, a mann (novices et minis), Jean-Marie
servi de cadre à l'assemblée générale Lonfat (2' équipe) ont fait revivre
du Hockey-Club Martigny, sous la l'année écoulée, année réjouissante
présidence de M. Johnny Baumann en fait qui se solde encore par un
et en présence de quelque cinquante bon exercice financier. Après huit
membres dont, en particulier, les démissions et prêts et trois admis-
membres d'honneur, MM. André sions, le comité a été réélu comme
Bagutti, Raphy Farquet et Henri suit pour deux ans: président :
Pillet. Après un hommage au Johnny Baumann; vice-président :
regretté président d'honneur Paul Jean-Claude Butikofer ; secrétaire :
Forstel, le président Baumann s'est Béatrice Butikofer ; caissier : Phi-
étendu principalement sur la cou- lippe Saudan ; membres : Dominique
verture de la patinoire et sur la Moret ; 1" équipe: Patrice Bovier ; 2e
création d'une véritable école de équipe : Jean Imboden (nouveau),
hockey à Martigny avant d'exposer L'assemblée générale a ensuite ra-

ie maintien de la cotisation
I d'applaudir et d'élever au titre

président d'honneur M. Jean
uthey de Martigny. Une assem-
e amicale qui s'est close sur les
oies du nouvel entraîneur Kilian

m______________ m
TENNIS À CRANS-MONTANA
Tournoi du 50e anniversaire
Un plateau exceptionnel

L Américain Gène Mayer sera un des grands favoris de ce super
tournoi.

C'est à Lausanne que les responsables du tournoi de Crans-
Montana avaient convoqué la presse pour présenter leur manifestation
qui marquera le 50e anniversaire de .leur fondation. Cette importante
manifestation aura lieu du 4 au 6 juillet sur les courts de la station du
Haut-Plateau. Ce tournoi aura également une signification supplé-
mentaire puisqu 'il comptera également pour la 3' coupe Vui gnier.
Grâce à la compréhension des responsables du tournoi de Crans-
Montana par son président du CO M. Max. -J. Kaeslin , et par l'ini-
tiateur Vincent Vuignier, ce tournoi jubilé aura une partici pation très
relevée avec l'invitation de six grands joueurs du tennis mondial. Le
but de cette manifestation est d'offrir au public valaisan et romand un
spectacle de qualité. Ainsi seront réunis l'Américain Gène Mayer
(classé 6" à l'ATP), l'Espagnol Manuel Orantes (16'), Heinz Giinthardt
{33' et vainqueur l'an dernier de la coupe Vui gnier), l'Italien Adriano
Panatta (45'), le Français Pascal Portes (82') et l'Américain Dick
Stockton (99'). Ces six joueurs sont certainement les meilleurs au
monde sur terre battue. Deux groupes ont été formés avec, Mayer , Pa-
natta et Portes, ainsi que Orantes, Giinthard t et Stockton. Chacun
jouera deux matches le vendredi et samedi, alors que les finales sont
prévues pour le dimanche. Une planche des prix de l'ord re de 46 000
dollars est prévue pour ce tournoi. Précisons encore que les organi-
sateurs ont prévu 1500 places assises, que l'abonnement pour les trois
jours est fixé à 50 francs. Nous n'en dirons pas plus pour l'instant mais
d'ores et déjà , nous espérons que les sportifs réserveront les dates du 4
au 6 juillet pour ce grand rendez-vous du tennis mondial sur le Haut-
Plateau.

Peb.

TC Simplon-Brigue,
tournoi de Pentecôte

Pour la première fois dans sa longue histoire, le TC Simplon orga-
nise un tournoi de Pentecôte. Pour l'occasion , ce sont pas moins de
106 messieurs et 32 dames qui se sont annoncés pour cette première
édition. U s'agit d'une « grosse affaire » pour les organisateurs qui ont
dû étaler cette manifestation sur quatre jours et dans dix courts à trois
endroits différents , soit à Rhônesand à Brigue, à Gsti pfi à Glis et à la
Gebreitenweg de Viège. Comme têtes de listes fi gurent Erwin Eyer de
Brigue et Hanna Ruppen de Viège. Ce tournoi est princi palement
réservé aux joueurs des catégories C et D appartenant à la plupart des
clubs du Haut-Valais , voire de Chippis , Sion et autres. Autrment dit ,
un week-end de Pentecôte bien chargé pour les organisateurs du TC
Simplon avec à leur tête Gery Volken.

t MM

Roland Stadler et Markus Giinthardt éliminés
Les deux Suisses Roland Stadler et Markus Giinthardt ont été élimi-

nés dès le premier tour des qualifications pour les internationaux de
France, à Paris. Les résultats :

Hocevar (Bre) bat Roland Stadler (S) 7-6 6-2; R. Ycaza (Equ) bat
Markus Giinthardt (S) 6-1 6-7 6-3.

Pluie à Rome aux internationaux
Les quarts de finale du simple et du double messieurs des interna-

tionaux d'Italie , qui devaient avoir lieu hier sur les courts en terre
battue du «Foro Italico» , à Rome, ont été renvoyés à samedi matin , en
raison de la pluie torrentielle qui tombait sur la ville éternelle, depuis
la matinée d'hier. Les organisateurs ont décidé de faire disputer les
quarts de finale dans la matinée d'aujourd'hui et les demi-finales dans
l'après-midi.

d* SSrJtKS La couPe de ,a fédération
pie messieurs, quarts de finale : ,
Rolf Gehring (RFA) bat Pavel APres ' Allemagne de l'Ouest
Slozil (Tcht 3-fi fi-4 fi.i Sfp fn n et l'Australie , qui s'étaient qua-

/-
Ti
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Finale de la coupe suisse au Wankdort | JOUR «J» MOINS DEUX

«FAITES VOS JEUX, RIEN NE VA PLUS...
LES ROUES TOURNENT DÉJÀ »!...

n 2 :2 1 SIO N Tjf;

0 2 : 5 0 0 : 1 ? l ' A  - « 0 :0 ¦ 0 :0
0 2 :2 8 2 : 0  Vi...*'* ' / i  > 10 0 :0 13 0 :0

Les six « trottineurs » et leur coach André Savioz ont un but et une condition « sine qua non ». « Sion Les trois « patineurs-aux-pieds-palmes », eux, ont un but sans condition. Ils sont partis, hier soir , pour
gagne la coupe et nous rentrons en Valais à trottinettes ! » Berne en patins à roulettes, histoire de « forcer le destin ».

SION (bl). - Jamais une finale de
coupe de Suisse n'avait suscité un
aussi extraordinaire engouement de
la part des Valaisans. Ce sont , en ef-
fet , pas moins de 20 000 supporters
du FC Sion qui , hier déjà , s'annon-
çaient partants pour la Ville fédé-
rale, où les « jeunes (mais durs) gar-
çons » du YB attendent de pied fer-
me (les arbitres helvétiques l'ont
maintes fois relevé de leurs petits
cartons jaunes !) le « onze » sédu-

En fait , les sportifs du Valais
tout entier s'identifient en cette équi-
pe « fanion », qui vient de mettre un
terme de brillante manière à la

_M__E

Toutes vos annonces
par Publicitas 21 21 11

!

«VWt^gp "

C*7T"s

première étape du championnat
suisse de football. Et ce ne sera , bien
sûr, pas déplaisant de rencontrer
dans l'enceinte du temple suisse du
ballon rond des Valaisans issus des
quatre coins du canton. A en croire
les innombrables pronostics, dont le
NF a publié quelques échantillons
dans ses dernières éditions , le FC
Sion part « favori » en dépit du dés-
avantage territorial et malgré la
réputation de soqueurs des Bernois.

Les paris sont ouverts...
Joueur comme tout sportif ou sup-

porter qui se respecte, le Valaisan

HOTE 1 14 0 :0
I l l l  ' ¦  l l l ll ! «R

ttft' 1-t . i

fait montre en la matière et en cette
occasion , d'une originalité parfois
débordante , voire un tant soit peu
« irréfléchie ». Le fanatisme (et nous
sommes loin de le dénigrer pour cet-
te cause-là !) a des raisons que la rai-
son elle-même sinon ne connaît pas ,
du moins explique difficilement...
Seuls l'admiration et le goût du jeu
expli queront ici les étonnants paris
qui , dans l'attente fiévreuse de ce
lundi de Pentecôte, ont été établis
d'une solide poignée de mains, d'une
boutade de « bistrot » ou d'un im-
mense éclat de rire. On ne compte
plus à travers le Vieux-Pays les pa-
ris, disons « traditionnels » du genre
« 100 francs le but d'écart », « un
souper si Sion gagne », « telle ou tel-
le somme en cas de victoire », etc.
On ne compte plus non plus les per-
sonnes qui ont pris part aux pronos-
tics « officiels » du FC Sion, pronos-
tics auxquels il est possible de parti-
ciper dans de nombreux cafés de la
cité. Mais on parvient toutefois à
compter les paris dont l'originalité
mérite que l'on s'y arrête quelque
peu...

Sion - Berne
en patins à roulettes
et en... palmes !

Ainsi , trois jeunes Sédunois ont
entrepris , hier soir , de gagner Berne
en patins à roulettes et , pour les
tronçons pentus, en... palmes de
plongée. Cette marque de soutien au
FC Sion est d'autant plus remarqua-
ble qu 'elle est absolument gratuite ,

• UN BALLON HELIPORTE
Lundi de pentecôte 26 mai 1980 : à 14 h. 05 ce jour-là, un héli-
coptère de la compagnie valaisanne Air-Glaciers déposera sur
la verte pelouse du Wankdorf trois gentes dames costumées
«à la valaisanne». Ces dames déposeront à leur tour sur la
même pelouse un ballon. Celui du match donc !

puisque les trois compères sont par-
tis sans s'occuper du résultat de la
rencontre. .En fait , Jean-Pierre Bo-
d,rito, 21 ans, Paulo de Andréa , 21
ans, et Stéphane Luisetto , 19 ans, en-
tendent en quelque sorte « fo rcer le
destin » en démontrant que si l'on se
rend à Berne », c'est en tout cas pas
pour des prunes ! » Accompagnés
par leur soigneur-ravitailleur-suiveur
motorisé, Gérald Crettaz, les trois
Sédunois, partis hier soir peu après
18 heures de l'Imprimerie Moderne ,
à la rue de l'Industrie , ont dormi à
Saint-Maurice. Puis , selon un pro-
gramme qu 'ils se sont fixé , ils de-
vraient atteindre Vevey aujourd'hui
en début d'après-midi , avant de cou-
vri r le tronçon Vevey - Bulle (33 km)
palmes aux pieds. Enfin , et toujours
sejon leur programme, ils patineront
tout le dimanche pour joindre la
banlieue bernoise, dimanche soir dé-
jà. C'est là qu 'ils devraient dormir ce
soir-là , avant d'entrer triomp hale-
ment dans la Ville fédérale , quel ques
heures avant le début du match , qui
est à la clé de tous leurs efforts. En
tout , 170 km parcourus à raison de
8 km/h en patins et 4 km/h en pal-
mes, une aventure peu banale et un
mora l (au départ !) du tonnerre.

Berne - Sion
en trottinettes :
à une condition...

Au cas où le FC Sion gagnait cette
coupe qu 'il convoite tant. Six grands
et sympathiques enfants du pays va-

laisan enfourcheront leur trottinette de Berne à Sion en passant par
au sortir du stade bernois. Destina- Thoune, Spiez, Kandersteg, Gopen-
tion : l'entrée est de la ville de Sion , stein , Steg, Gampel et Sierre. Les
où les six « trottineurs » espèren t trottinettes ont été offertes par un
être accueillis par une joyeuse foule grand magasin de la place, tandis
d'enfants et de trottinettes. Leurs que plusieurs maisons partici pent à
noms ? Henri Eggs, dit Zoé, Jean- la couverture des frais de l'expédi-
Pierre Favre, Antoine Delavallaz , tion qui n 'est , pour l'heure , qu 'hypo-
Marc Amez-Droz, tous quatre de thétique.
Sion, Edy Hammes, de Montana,
et Emile Ruppen de Sierre. Au terme Rappelons toutefois à l'attention
de plusieurs séances de « travail » , des enfants , que les six parieurs soû-
les six amis et leurs deux coaches- haitent vivement que tous les « mô-
organisateurs-suiveurs, MM. Louis mes » détenteurs de « trottes » soient
Birschler et André Savioz, soigneur nombreux à les accueillir , mercredi
du FC. Sion , ont écarté le trajet initial 28 mai, à 17 heures, sur le parkins
et traditionnel allant de Berne à des Roches-Brunes , à l' entrée est de
Sion, via Fribourg, Châtel-Saint-De- la ville.
nis et Vevey pour un trajet plus Une sacrée trotte en perspecti-
court de 60 km environ , celui allant ve !...

s te pourquoi du comment ]
Pierre de Coubertin disait : déplacement. En descen

«Le sport, c 'est la recherche de plus, au bord de la route,
la difficulté pour la vaincre. » Il inconscient de notre pi
n 'est nul besoin de se mettre en /reprendre une telle ci
péril, par simple goût de sensa- précise qu 'il nous est im
tions fortes ou de « gloriole ». de freiner. Alors, avec
Nous sommes trois, jeunes, spor- d'imagination, il nous
tifs , un peu fous , avec ce brin pour ces passages diffi
d'humour nécessaire pour entre- remplacer nos roulettes j .
voir la vie le p lus agréablement palmes. Et voilà, le tour
., „,.i.i 'J,/,, A ..../.. _.* A — ....... .1 i/in/,iii,' j-iii/7 ' i , i i f / , i -  lm

d'en-
e. le
isible

peu
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is de
.. des
joué ,
ornespullule , r, L.mu, ajoutons une n/umu/u t/wc ti/uto

passion pour le FC Sion et un pas de sécurité seront
à franchir pour... rejoindre le l'itinéraire choisi ne
Wankdorf en patins à roulettes. p resque exclusivemei

Mais voilà, le danger existe, le routes secondaires. Si
trajet séparant la capitale valai- voyiez, faites-nous ur,
sanne de Berne comporte, entre et surtout HOP SION
Vevey et Bulle, des changements Jean-Pie
de niveaux qui ne sont pas spé- Pau
étalement faits pour ce mode de Stépha

 ̂ : . : 

L'Alouette
qui se produira

pour vous
aujourd'hui

samedi 24 mai
à 10 h., 10 h. 30, 11 h.
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En marge de l'assemblée de l'université populaire
L'éducation permanente des adultes

Le conseiller d'Etat Antoine Zufferey durant son exposé avec, à ses
côtés, M. Vaucher, le secrétaire de la Fédération romande des uni-
versités populaires.

MONTHEY (Cg). - Le conseiller
d'Etat Antoine Zufferey, chef du
DIP, a traité du problème de l'édu-
cation des adultes lors de la réunion
de l'université populaire du Chablais
au cours de laquelle les responsables
de celle-ci ont fait le point de la si-
tuation.

L'éducation des adultes , constitue
l'un des problèmes les plus impor-
tants de notre temps. La pérennité et
l'actualité de ce problème confi r-
ment son importance et sa gravité.
Avant la guerre de 1939, tel était
déjà l'avis des éducateurs , et de
nombreuses associations ouvrières et
scolaires. Aussi, de vastes program-
mes d'éducation populaire pour
adultes furent développés dans bien
des villes de notre pays et d'ailleurs.
Dans quelques pays à cause des né-
cessités politi ques des régimes dic-
tatoriaux , dans d'autres en raison de
la volonté d'émancipation qui fait
honneur à la démocratie.

On doit admettre que l'éducation
des adultes est une tâche gigantes-
que qui se fonde essentiellement sur
la conviction que nous n 'avons au-
cune raison d'être comme des étran-
gers en proie à la peur , que le monde
n'est pas un monde qui n'est pas

Fête de Pentecôte
à la basilique
de Saint-Maurice

Samedi 24 mai, de 20 h. 30 à
21 h. 30: veillée de prière,
eucharistie, confirmations pré-
parées par un groupe de jeunes.

Dimanche 25 mai à 10 heures:
office pontifical de la solennité
de la Pentecôte.

Autres messes et offices selon
l 'horaire habituel des diman-
ches.

Dix ans de féconde activité
pour les amis de Plan-Cerisier

notre œuvre, et que notre vie a un
sens parce que nous avons le pou-
voir d'exercer une action créatrice et
de vivre, dans une certaine mesure
tout au moins, en amitié et en har-
monie avec nos semblables.

Cette introduction pour laisser la
parole au conseiller d'Etat A. Zuffe-
rey dont nous reproduisons ci-
dessous l'essentiel de son exposé.

Après avoir relevé qu 'il saisit tou-
tes les occasions qui lui sont offertes
pour venir dire un petit bonjour
dans le district de Monthey, le chef
du DIP relève que c'est toujours
avec satisfaction qu 'il répond à une
invitation lorsqu 'elle provient de
personnes appartenant à une institu-
tion qui s'occupe de formation con-
tinue comme l'université populaire
du Chablais.

«... f e  suis profondément convain-
cu de l'importance de la fomiation
continue, qu 'elle soit à la mode ou
non: elle est une nécessité qui s 'im-
pose à l'esprit de quiconque veut
bien réfléchir. Elle est une tâche vi-
tale dans la mesure où elle est re-
cherche pennanente et dans la me-
sure où le livre qui nous renseigne
est celui de ta création...

»... Placé dans un monde qui sem-
ble peu préparé à affronter , si l'on
considère sa fragilité, la médiocrité
de ses performances physiques, ainsi
que l 'absence chez lui de la p lupart
des instincts qui permettent aux ani-
maux de survivre, l'homme est doté
par contre de la faculté de compren-
dre et de créer. C'est ce qui permet à
la fois  sa survie et sa grandeur. Ce li-
vre de la création qu 'il n 'a pas écrit
lui-même, il s 'en sert avec sa seule
ignorance et ses seules potentialités.
Il en poursuit une lecture collective
à travers les siècles, une lecture dont
l'acquit toujours mouvant et perfec-
tible forme les civilisations qui crois-
sent et meurent avec lui. Chaque gé-
nération participe à la lecture de cet
ouvrage qui est si riche que chaque
réponse est en même temps une ou
plusieurs nouvelles que sans cesse
l'homme est invité à apprendre.

xsée

»Cette tâche l'humanité la pour-
suit à travers les hommes qui, à leur
tour et individuellemen t, muni cha-
cun de leur seule ignorance et de
leur seule potentialité et témoignant
chacun d'une volonté p lus ou moins
grande de participer qui est une des
mesures les plus authentiques de
leur culture...

»... L'homme de toujours ne sau-
rait étendre la culture dans l'ordre
d'une formation permanente en de-
hors du désir que rien de ce qui est
humain ne lui soit étranger.

»... L'homme d'aujourd'hui qui
croirait vivre sa vie durant sur son
acquit scolaire serait rapidement un
marginal tant vis-à-vis de la vie cul-
turelle que de la vie professionnelle...

»... L'enseignement de l'université
populaire est une des nombreuses
occasions que notre société offre à
l'homme d'aujourd'hui de poursuivre
son perfectionnement. Comme toute
institution s 'adressant à des gens qui
ne sont plus à l'âge de scolarité obli-
gatoire elle ne peut prétendre impo-
ser ce qu 'elle of f re  car aucun adulte
n 'a reçu la mission d'éduquer un
autre adulte. C'est une des caracté-
ristiques essentielles de l'éducation
permanente que de s'adresser à la li-
berté de l'enseigne qu 'elle pratique
par la qualité de ce qu 'elle offre.

»... Une autre caractéristique de
l'enseignement des adu ltes c 'est que,
dans la mesure au moins où il ne
découle pas de la nécessité imposée
par le milieu professionnel il ne soit
point entièrement gratuit. En effet , il
est conforme à la dignité de chacun
qu 'il prouve que ce qu 'il gagne ne
doit être point réservé à ses seuls be-
soins alimentaires et qu 'il est capa-
ble d'en consacrer une partie ainsi
qu 'une partie de ses efforts à des va-
leurs plus élevées, dans la nature de
celles que l'université populaire est
en mesure d'offrir. . .

»... // v aurait beaucoup à dire sur
ce que doit être l'éducation perma-
nente des adultes. On pourrait parler
de son contenu qui doit pouvoir ré-
pondre à des besoins et des exigen-
ces de recyclages professionnels
mais dont la dignité est bien plus
grande lorsque, c 'est le cas dans la
plupart des programmes des univer-
sités populaires, son but est culturel
et éloigné de toute préoccupation de
rentabilité. On pourrait également
parler des imbrications sociales de
cette éducation permanente et . de
certains besoins qui se manifestent
dans ce domaine, besoins dont on ne
saurait dire exactement qui devrait
se charger mais dont on sait que l'on
devrait s 'occuper davantage. Il peut
s 'agir du problème de la réintégra-
tion dans la vie professionnelle pour
diverses raisons, au passage difficile
de la vie active à celui de la retraite,
à l'éducation aux loisirs des person-
nes actives et des retraités...

»... On pourrait aussi disserter sur
le râle de l'éducation permanente
des pouvoirs publics et de l'initiative
privée, f e  crois p lus à cette dernière,
qu 'à une intervention forcément coû-
teuse et contraignante de l'Etat qu 'il
est toujours difficile de contrôler
dans le rôle de mécène et de coor-
dinateur discret qui devrait être le
sien en pareille matière. »

Pour clore son exposé, le chef du
DIP apporte son encouragement et
celui du Conseil d'Etat à l'université
populaire du Chablais avec son té-
moignage d'amitié et d'admiration.

EN CHAMP LES MOUTONS...

Après un hiver passé dans la tiédeur de I 'étable à mettre bas et à bien manger, les brebis sont sorties
ces jours derniers pour un premier repas f ra i s  et printanier. Leurs agneaux n 'ont pas encore les yeux
bien ouverts sur le monde, mais qu 'importe: le lait est aussi savoureux que l 'herbe, surtout s 'il est
accompagné de friandises dont la bergère n 'est point avare. Photo NF

Fonctionnaires communaux et LIM

De gauche à droite: MM.  Michel Peney et Emile Puippe (Monthey), Maurice Puippe (Saint-Maurice), Bon-
vin (Monthey), Braendle (Vouvry), Clerc (Port-Valais), Ma rius Derivaz (Saint-Gingolp h), fean-Paul
Revaz et Marcel Mariétan.

MONTHEY (cg). - Sur invitation de
M. Marcel Mariétan, président de
l'Association régionale Monthey -
Saint-Maurice (ARMS), par ailleurs
président de Champéry, s'est tenue
une séance importante à l'hôtel de

La céramique: 250 œuvres d'enfants
à voir (sans faute) à la salle communale
MARTIGNY (mp). - Réalisées par
les élèves de tous les degrés primai-
res, 250 céramiques sont exposées
depuis hier à la salle communale.
Témoignant d'étonnantes motiva-
tions, elles sont avant tout le fruit
d'un travail intelligent guidé par les
maîtresses et maîtres spécialisés.
Jusqu 'à jeudi , les travaux sélection-
nés attendent parents et curieux...
sans compter, bien sûr, les enfants.

Etonnant , tel est véritablement le
mot qu 'il convient d'employer pour
situer les œuvres présentées , qu 'il
s'agisse de celles exécutées par les
plus petits (bougeoirs, colombes) ou
par les plus grands. Sans aucun
doute, le thème choisi en 1980 par
Michel Bovisi , animateur ACM (en
1979, c'était la photo), consacre-t-il
le spectaculaire éveil des élèves
confrontés aux choses "de la vie.

Exécutées à partir de modèles
vivants (colombes et lapins) , les
travaux des 3' et 4" primaires abou-
tissent à une concrétisation surpre-
nante. Il n 'est que de s'arrêter sur les
attitudes saisies et «figées» au gré de
mains incontestablement habiles.

Chez les 4* et 5'' primaires, la
poterie souligne de remarquables
compositions dues en particulier aux

La piscine
de Martigny
a ouvert ses portes

filles et réalisées en terre lisse ou
chamottée. L'approche technique
des colombins dénote une maturité
qui ne manque pas d'impressionner.

Le chapitre caricature débouche,
quant à lui , sur un monde étrange
qui a permis aux 5' et 6e primaires
de se «libérer». II s'agissait en effet
d'un exercice de modelage imagi-
naire touchant la création d'un bus-
te, effectuée à partir d'un dessin ,
l'accent ayant visiblement été mis
sur une recherche d'expression auto-
risant l'exagération des volumes. Il
en résulte de ces visages tourmentés
et inquiets que tend à calmer un
visage inattendu de vierge.

ville de Monthey. Cette séance réu-
nissait des représentants de toutes
les administrations communales du
Chablais valaisan (quatorze commu-
nes) sous la direction de M. Jean-
Paul Revaz (chef de service à l'Etat

du Valais. Il y fut débattu dans le
détail de tous les éléments techni-
ques et autres formalités liés à la loi
d'aide aux investissements de mon-
tagne (LIM).

Des bougeoirs fort sympathi ques
traduisent encore le chant de Noël
des 3" et 4l primaires qui se sont
peut-être abandonnés à l'approche
des vacances de fin d'année.

A l'entrée de la salle, les visiteurs
trouveront de charmants objets fa-
çonnés par les plus petits: naïveté et
enthousiasme s'y retrouvent , pro-
metteurs de lendemains féconds. •

Dans l'épanouissement des en-
fants, il est certain que les activités
créatrices manuelles jouent un grand
rôle. Un rôle que Mme Gabrielle
Sola , conseillère munici pale se plut à
relever lors de l'ouverture de l'expo-
sition.



Lens
et Chermignon
Remarquable réalisation d'un stand de tir électronique

Ce qu'ils en pensent I Bref rannel hlstoriaue
Le colonel EMG Nager, expert fédéral des places de tir: « Ce qui
m'a impressionné ici, c'est le don de soi de chacun, dans la
réalisation de ce stand de tir intercommunal. C'est une œuvre
d'excellence. Comme ligne de tir, c 'est un véritable bijou. Je tiens à
féliciter les organisateursI... »
Le colonel Roux, officier fédéral de tir: «C' est un travail admirable
qui a été fait. Le stand de tir que nous avons expertisé le 9 mai 1980
répond à toutes les conditions de sécurité. Il est l'un des meilleurs
que j'ai vu à ce jour et je crois que les sociétés de tir de Lens et
Chermignon peuvent en être fières. Il convient de féliciter les
promoteurs de cette œuvre, ainsi que les autorités communales de
Lens et de Chermignon et les sociétés de tir de ces deux
communes pour ce bel exemple de rationalisation et régionalisa-
tion. Les tireurs de Lens et de Chermignon disposent ainsi
d'installations leur permettant de remplir leurs obligations militaires
et de pratiquer leur sport dans les meilleures conditions. »
Le colonel EMG Corboz, ancien expert fédéral des places de tir:
«La commission de construction a réussi quelque chose de tout à
fait excellent. Ce stand intercommunal est pour moi un exemple, et
je conseille à toutes les administrations qui souhaitent en réaliser
de s'y référer avant de dessiner les premiers plans. Il n'est pas
pensable qu'un tel monument n'impressionne pas les jeunes et
n'appelle pas à pratiquer ce magnifique sport qu'est le tir... »
Le lieutenant-colonel Berciaz, président de la commission de tir 3:
«Ce stand de tir corrobore nos intentions. Aujourd'hui, nous avons
dans cette Louable-Contrée un magnifique stand qui doit être utilisé
à la satisfaction de tout le monde. En ayant une telle installation, je
suis persuadé qu'il est possible de relancer le tir et d'attirer de
nombreux jeunes. Je présente mes meilleurs vœux aux sociétés de
tir de Lens et de Chermignon qui ont maintenant un stand extraor-
dinaire!... »
Le capitaine Imstepf, représentant le Département militaire : «Ce
qui m'a impressionné, c'est cette volonté de collaboration
intercommunale. Dans ce domaine, il faut prendre le stand de tir de
Lens comme modèle de collaboration. Vous ne trouverez nulle part
une installation aussi bien faite... »
Le capitaine Marius Robyr, officier de tir et président de la
commission de construction: «Je suis fier et satisfait de pouvoir
remettre au président de l'association (comité de gérance) les clefs
de ce stand régional, moderne et opérationnel. Par sa ligne de tir
idéale (horizontale 299 m), par son système de marquage
électronique, par son acoustique des mieux étudiées, par ses 25,
50 m et petit calibre très compétitifs et par son emplacement
géographique, je suis certain que cette réalisation, répondant aux
exigences du DMF, permettra à tous les tireurs d'accomplir avec
plaisir et engouement leur sport favori. Je formule le vœu que tous
les fins guidons de la Louable-Contrée profitent au maximum de
cette œuvre.
«J'adresse mes remerciements aux deux administrations commu-
nales ainsi qu'à tous les membres de la commission de
construction qui ont œuvré dans un esprit de parfaite collaboration
et ont permis, de ce fait , la construction que les instances
supérieures expertisent en ce jour , avec une légitime fierté.
M. Jean Bonvin, bureau d'architecture Claude Besse: « Je relève la
parfaite coordination qui a régné durant les travaux entre la
commission de construction intercommunale, avec son président
M. Marius Robyr, les bureaux techniques, les maisons spécialisées

»J'ai remarqué la grande disponibilité du colonel Roux , officier ' *̂|Ç pS8̂

fédéral de tir , qui a mis à chaque occasion son expérience au profit ISp̂ 5**̂

» En conclusion, je constate que les municipalités de Lens et . .
Chermignon ont donné à leurs tireurs un formidable «outil de Une vue vue de I extérieur du stand de tir: au premier plan a droite, le terrain aménagé par un
travail»; qu'ils en fassent le meilleur usage, en particulier pour le procédé nouveau de giclage de la semence avec engrais, cellulose et protection par la paille et
sport et la jeunesse. » le bitume.

Une vue de l 'intérieur du stand 300 m. A gauche, les écrans de
marquage électronique; nous voyons au-dessus le plafond
acoustique; à droite, sur les pupitres, les appareils de commande qui
enregistrent automatiquement les résultats.

Antoine Bonvin & Fils
Entreprise de maçonnerie
Lens
Maçonnerie

Sius-Ascor
Compex R. Schbttli & H.R. Walti

Volketswil
Installations de tir

Pierre Morard
Installations sanitaires et chauffage

Lens
Installation sanitaire

Bonvin & Mudry Stores Bonvin Rey Frères Ameublement
Entreprise de peinture Fabrique de stores Créations Stylart Germanier S.A.

Bâtiment Clair-Lac
Rue de Lausanne 82

Chermignon Sion Crans-Montana Crans-Montana
Peinture Stores Revêtements de sols Tables et chaises

* —

Valisol S.A
Chapes isolantes et industrielles

Bref rappel historique
1971 Cette date marque le début des contacts Intercommunaux. Création d'une commis-

sion ad hoc présidée par le colonel Roux.
1972 Reconnaissance de quatre emplacements de tir prévus par le colonel EMG Corboz.
1972-1976 Stabilité totale. Discussions entre les diverses communes.
1976 La commune d'Icogne n'envisage pas une participation.
1977 La commune de Montana n'envisage pas une participation.
1977 Le stand de tir de Chermignon est interdit de tir.
1978 Le stand de tir de Lens est interdit de tir.
1978 juin Les deux communes de Lens et Chermignon sont d'accord de participer à la cons-

truction d'un nouveau stand commun.
1978 décembre Nomination d'une commission de construction présidée par M. Marius Robyr.
1979 Les premiers plans sont dessinés par le bureau d'architecture Besse et présentés

par son collaborateur M. Jean Bonvin.
1979 juin Mise à l'enquête du projet.
1979 août Adjudication des travaux à raison de 50% à chaque commune.
1979 mi-août Premier coup de pioche. Début des travaux de terrassement.
1980 mai Expertise par les instances fédérales.
1980 10 mai Le stand de tir intercommunal est opérationnel.

Entreprise V. Mittaz & Fils S.A. Antoine Pralong & Fils
Maçonnerie et génie civil

Montana
Chapes

Parmi les 2500 stands de tir existant en Suisse, celui qui vient d'être expertisé à Lens est parmi les plus remarquables
réalisations de notre pays. De conception ultramoderne, le stand de tir Intercommunal de Lens et Chermignon fait
une large place à l'électronique, à l'insonorisation et au confort des tireurs. Cette réalisation modèle a pu être menée
à bien, grâce à l'esprit de solidarité d'une commission ad hoc et surtout à la collaboration des communes et
bourgeoisies de Lens et Chermignon qui partagent de plus en plus un destin commun.
Choisi au lieu dit « Cambouchic », le nouveau stand fait l'orgueil des 500 tireurs des sociétés de tir de Lens et
Chermignon.
Cette réalisation a pu voir le jour grâce surtout , à la très large compétence des entreprises et installateurs des deux
communes. Les maîtres d'état nous font l'honneur de partager le succès de cette réussite.

M. Marius Robyr (à gauche) remettant les clés à M. Wittwer , président
du stand intercommunal.

Menuiserie-charpente

S. Emery-J.-L Bonvin
Lens-Flanthey
Charpente - Menuiserie intérieure

Crans-Montana
Terrassements et canalisations

Jean-Luc Bonvin
'Carrelages - Revêtements

Crans-Chermignon
Carrelages et revêtements

Au premier plan, à droite, les cibles duel 25 m. Au milieu, les cibles
pour petit calibre et pistole t à 50 m. Au fond, à gauche, les huit
cibles à 300 m.

Chermignon
Isolation spéciale acoustique

Sylvain Bétrisey
Chauffage - Installations sanitaires

Lens
Couverture-ferblanterie

Aspects techniques
La commission
entouré de MM
Léopold Emery,
Gaston Bonvin,
se sont prononcés, dès le départ, pour une réalisation qui prévoyait
une large place à l'électronique. En effet , les installations sont
équipées d'un système qui permet au tireur de connaître
immédiatement , après le départ du coup, les points réalisés ainsi
que son emplacement précis. De plus, il n'y a plus besoin de
marqueurs à la ciblerie. Les possibilités de «tricherie» sont nulles.

Conception acoustique
L'insonorisation a également attiré l'attention de la commission et
nous pouvons affirmer , à ce jour , que ce stand jouit d'une
acoustique parfaite. Vu le grand nombre d'accidents de l'ouïe, dus
au manque d'absorbant dans la majorité des stands de tir ,
l'architecte a jugé nécessaire une étude approfondie de
l'acoustique par un spécialiste en la matière. Le mandat lui a donc
été confié, dans le but d'obtenir une efficacité maximum
d'absorbtion du bruit. Par les mesurages qui ont donné les
résultats ci-après, les espérances ont été largement dépassées

Mesure en dB
Vers le secrétaire : 117 dB; à l'angle postérieur du stand: 115dB.

Environnement
Le choix de l'emplacement de la ligne de tir a été judicieux. La
ligne est idéale. Par l'intégration du stand dans le terrain, à demi
enterré, au bas d'une arête naturelle, le bruit des tirs atteignant le
village de Lens est très faible, moins de 58 dB au home des
personnes âgées.
Toutes les brèches et plaies ainsi que les buttes artificielles
nécessaires créées dans le terrain seront effacées par le gazon
semé selon le nouveau procédé par giclage. A plus ou moins court
terme, la ligne de tir sera encadrée d'arbres, selon le désir de la
bourgeoisie de Lens.

Jean-Pierre Duc Barras & Mudry
Ingénieur EPFL - Géomètre Ingénieurs SIA
Crans Crans
Implantation Béton armé et génie civil

Bureau d'architecture Yvon Mathieu
Claude Besse Bureau technique/électricité
Crans Crans

Etude technique et électrique

Gapany Frères i
Bureau d'ingénieurs dipl. EPFZ
Slon - Chavannes-Renens
Etude acoustique absorption phonique

Joseph-Louis Barras & Fîls
Génie civil

Installations automatiques de tir
10 mètres - rameneur de cibles manuel ou électrique
25 mètres - installation de cibles pivotantes
50 mètres - rameneur de cibles pistolet et petit calibre

300 mètres - jeu de cibles mobiles
rameneur de cibles jusqu'à 200 mètres pour cibles de chasse

de construction que préside M. Marius Robyr ,
Benoît Duc. conseiller communal de Chermignon,
conseiller communal de Lens, et les membres, MM.
Claude Bonvin, Vincent Lamon et Roland Ducrey

Crans
Aménagements extérieurs

Leu & Helfensteln
St. Herhard (LU)-Tél. 045/21 40 10

Henri & Nicolas Clivaz
Serruriers

Chermignon
Serrures, portes métalliques, barrières
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CONSEIL COMMUNAL DE LAVEY
On se passera d'un policier!
LAVEY-MORCLES (CH). - Faisant
fi des considérations des fonction-
naires du service des monuments
historiques de l'Etat , les conseillers
communaux, réunis jeudi soir sous
la présidence de M. Paul Rheinardt ,
ont repoussé massivement le projet
municipal tendant à rénover le
vieux collège (voir NF de mercredi
et vendredi). L'an dernier déjà , sur la
base du rapport de la commission de
gestion, le Législatif avait souhaité
une étude complémentaire. Cette
étude ne leur ayant jamais été
soumise, les élus de Lavey se sont
retranchés derrière leur première
prise de position, à savoir la démoli-
tion du bâtiment et la construction
d'un nouvel immeuble, malgré les
explications du syndic Jean-Claude
Monney et du municipal Righetti.

Au vu des débats de jeudi , il
apparaît clairement que l' exi guïté
des appartements prévus et le coût
élevé de la réfection ont pesé lour-
dement dans la balance. La commis-
sion de gestion, en laissant le libre
choix , a démontré qu 'aucune déci-

Tournoi de football
mi-seneux,
mi-folklorique
AIGLE. - Le FC local organisera
son traditionnel tournoi de football à
six joueurs les 13 et 14 juin prochain.
Les sportifs pourront s 'inscrire dans
la catégorie «élite», tandis que les
rigolos de tout accabit se mesureront
dans le groupe «folklorique». Une
catégorie féminine a été créée. Les
terrains, de dimensions restreintes et
dotés de buts de handball, se trou-
vent aux Glariers. Le club accepte
encore des inscriptions jusqu 'au 28
mai. L 'an dernier, p lusieurs dizaines
d'équipes de toute la Suisse romande
avaient participé à cette compétition.

LA TOUR-DE-PEILZ

JUMELAGE ÉTUDIÉ
LA TOUR. - Une délégation de la
municipalité , représentée par son
syndic, M. André Debétaz et son
secrétaire, M. André Hugli , s'est
rendue récemment à Ornans, cité de
4500 habitants, située a quelques
kilomètres de Besançon et lieu de Le paraphage de l'acte de jume la-
naissance du peintre comtois Gusta- ge pourrait avoir lieu lors de la
ve Courbet. célébration du 700L annive rsaire de

Le thème de la discussion a été La Tour, en 1982.

Election de Miss Suisse romande
Le titre à une Valaisanne

GASTRONOMIE
i———•••••—•j
f Mayens de la Dzour f

Café-restaurant
des Chasseurs

Menu de Pentecôte
Notre chef Didier Pierrot

vous propose

Filets de perche Meunière
## *

Consommé
**»

Filet de boeuf
Sauce chasseur

Pommes Dauphine
Jardinière de légumes

*•*
Coupe Romanoff

Ainsi oue sa restauration

sion unanime n était ressortie de ses
débats. Quant aux propos de M.
Ansermet, qui serait un «homme du
métier» , ils ne pouvaien t qu 'engen-
drer un vote négatif. Selon ce con-
seiller, l 'édification d'un immeuble
neuf sur la parcelle libérée n 'entraî-
nerait pas une dépense supérieure
aux frais de rénovation. Quant aux
dangers de tassement des maisons
voisines, M. Ansermet n 'y croit pas
beaucoup et a assuré le conseil que
les frais occasionnés seraient pris en
charge par l'entrepreneur. Après une
longue discussion où personne n 'a
pri s véritablement la défense du
vieux collège, le Législatif ne s'est pas
prononcé sur les conclusions du
préavis mais sur les deux variantes,
à savoir la réfection ou la démolition
après une nouvelle étude. Le résultat
est tombé net: 21 contre 6 pour la
«tabula rasa».

L'abri PC au Pacot ?
Comme écrit hier, le deuxième

préavis (création d'une digue fores-
tière) a été admis à l'unanimité. Le
calme n'a été que de courte durée
puisque sur le troisième point im-
portant , à savoir la constitution
d'une servitude personnelle de droit
de superficie en faveur de la com-
mune au lieu-dit «Le Pacot», les
envolées oratoires ont repris de plus
belle, de nombreux conseillers se
demandant si cette jouissance gra -
tuite d'une surface de terrain de
1225 mètres carrés destinée à rece-
voir une construction... précise,
n'était que le premier pas en vue de
la création d'un abri de protection
civile à cet endroit. U n 'en serait
rien, si l'on en croit du moins le
préavis et les explications du syndic
Monney et du municipal Progin. La
commission ne s'étant pas pronon-
cée, le débat n 'a tourné qu 'autour du
PC qui devra être construit avant

axe sur un éventuel jumelage entre
les deux cités. Rappelons que si
Gustave Courbet est né à Ornans en
1819, c!est à la Tour-de-Peilz qu 'il
décéda en 1877.

MONTREUX (bg). - La grâce, le
channe et la beauté étaient au ren-
dez-vous jeudi soir au casino de
Montreux à l'occasion de l'élection
de miss Suisse romande. Treize ra-
vissantes jeunes personnes ont défilé
devant un parterre de personnalités
de la Riviera vaudoise.

Aux premières heures de vendredi,
le verdict est tombé. Le titre envié est
revenu à Laure Exquis (Valais), ses
dauphines étant feannette Linben-
heit (Allemagne) et Magali Scagnet-
to (Valais).

Conduire en gentleman

Savoir faire preuve ""
de tolérance
TCS) Chacun peut commettre i
erreur. Si l'un de vos partenai
fait une faute, ne vous cofnpoi
pas en justicier ou en moralisais

juin 1984. Par 15 oui contre 13 non ,
le conseil tranchera finalement en
faveur de l'autorité.

En revanche, cette dernière, en
avançant notamment le coût exorbi-
tant de la formation d'un policier,
n'a pas tenu compte de la motion de
M. Durgnat. Celui-ci estimait que le
second comptable de l'administra -
tion communale pouvait fonctionner
de temps en temps en qualité de
policier. Inutile de dire que le pre-
mier concerné ne s'est pas montré
coopératif , d'autant plus que rien
dans ce sens n'est prévu dans son
cahier des charges. Dans sa réponse,
l'Exécutif a rappelé que la gendar-
merie de Bex assure - à la satisfac-
tion générale - le service de police, et
ce, pour 500 francs par année...

M. Durgnat a retiré sa motion
après quelques instants de réflexion.

COLLONGES: REFECTION DE LA PISTE VITA
Une journée de travail pour vingt bénévoles
COLLONGES. - Inaugurée en no-
vembre 1974, la piste Vita de Col-
longes est non seulement un par-
cours sportif de qualité mais aussi, el
surtout, une promenade des plus
enchanteresses. Sous le couvert d'un
bois aux multiples essences, l'ama-
teur de chlorophile, l'herboriste ou
tout simplement l'amoureux de la
nature découvrira un paradis de
verdure et de calme.

Régulièrement entretenus, sentier
et engins de gymnastiques ont subi
l'année passée plus de dégâts que des lieux: imaginez une cathédrale
d'habitude. C'est ce qui a poussé les et remplacez ses murs de pierre par
responsables de la Société de déve- des pans de feuilles scintillant sous
loppement de Collonges à procéder l'éclat du soleil; imaginez une grotte
à une réfection de l'ensemble des alpestre et goûtez cette fraîcheur
installations. En effet , le chemin humide à l'ombre d'un fayard ou
était encombré de branches mortes d'un pin parasol. Enfin , pour ceux
et de débris végétaux de toutes qU j aiment les escaliers, ils trouve-
sortes; certains piquets de bois se ron t de quoi satisfaire leur dada
décomposaient sous les attaques de puisque ce ne sont pas moins de no-
la pourriture ; des éléments métalli- nante marches qui agrémentent cette
ques avaient été arrachés, etc. ballade (... des gens heureux).

Le tracé a donc subi un nettoyage
de printemps: buissons envahissants
et déchets encombrants ne gênent La p iste Vita de Collonges: Un
plus le passage. Quant aux instru- parcours sportif de qualité et une
ments d'exercices physiques, ils ont promenade enchanteresse sous le
été complétés et consolidés: on a couvert d'un bois aux multiples
bétonné les assises des pieux et essences.

Messe de la Pentecôte
radiodiffusée de Chamoson
CHAMOSON. - Dimanche le prédicateur. Le choeur
25 mai, le deuxième pro- mixte Sainte-Cécile assurera
gramme de la Radio suisse les parties musicales dirigées
romande retransmettra de la par M. Gaston Mariéthoz. A
paroise de Chamoson la l'orgue, les auditeurs pour-
messe de la fête de la Pente- ront entendre M. Jean Kiih-
côte. L'abbé Paul Masserey, nis. Enfin, cet office sera
curé, en sera le célébrant et présenté par M. André Kolly.

Conseil communal de Villeneuve
Des crédits à Tordre du jour

Comme nous l'avons brièvement
annoncé hier, le conseil communal
de Villeneuve a siégé longuement
jeudi soir sous la présidence de
M"" Hélène Mayor.

U a tout d'abord accordé un crédit
de 48000 francs pour l'extension du
collecteur d'eaux usées à l'avenue de
Byron , après rapport de M. J.-F.
Kcetschet.

La modification partielle du règle-
ment organique sur le service de dé-
fense contre l'incendie a retenu Ion-
temps les conseillers. Cette modifi- avaient dépose une motion à ce sujet
cation est rendue nécessaire par la et ils veulent plusieurs projets de
restructuration du corps des sa- grande salle, ici ou ailleurs. Un
peurs-pompiers qui sera formé d'un amendement est déposé demandant
état-major et de deux compagnies, un crédit de 40000 francs au lieu des
au lieu d'une. 20000 francs refusés. Interminable

Les frères Castagnoli sont admis discussion, où chacun tente de dé-
cdmme nouveaux bourgeois. fendre son point de vue, suivie d'une

suspension de séance. En reprise,
Crédit d'étude l'amendement socialiste est repoussé
pour la grande salle après d,eux votations et le Préavis est
r " accepte.

La municipalité demande un cré- Les 98000 francs nécessaires à la
dit de 20000 francs pour l'étude d'un construction d'un groupe sanitaire à
projet de la grande salle avec un bâ- la Tronchenar sont votés, mais
liment administratif dans le com- l'amendement du président des so-
plexe du nord , en collaboration avec ciétés locales qui ne voulait pas
un centre commercial et des appar- d'augmentation de loyer pour celles-
tements. La commission présidée ci est repoussé.
par M. E. Culand , comprend cinq La gestion et les comptes 1979
membres, dont deux socialistes. A sont déoosés. de même oue le nou-

Protéger les faons!
AIGLE. - La saison de mise
bas des chevreuils a débuté.
Il convient de rappeler
qu'après la mise bas, la fe-
melle laisse les faons seuls et
ne vient les nourrir qu'une
fois par jour, en général le
soir.

Ces jeunes chevreuils ne
sont donc nullement des
animaux abandonnés et il
importe, pour leur survie,
d'éviter de les déranger. En
aucun cas, ils ne doivent être
touchés ou ramassés. Signa-
lons que plusieurs de ces
bêtes ont été aperçues dans
la plaine du Rhône, notam-
ment mercredi après-midi
sur les berges de la Grande-
Eau, à la sortie d'Aigle.

remplacé les traverses boisées par
des tubes galvanisés.

Il faut savoir qu 'une journée a
suffi à une vingtaine de bénévoles
pour accomplir le travail. Cela mon-
tre bien que l'entraide et la participa-
tion active peuvent «jouer» au sein
d'une société de développement.
Qu'ils viennent de Collonges, de Mar-
tigny ou de Saint-Maurice, les Collon-
giens ont donné le meilleur d eux-mê-
mes pour remettre en état deux kilo-
mètres de sente.

Un mot encore sur la topogra phie

Bernard Granges

Le groupe socialiste desavoue ses
deux commissaires qui , dit-il , sont
très jeunes et se sont laissé influen-
cer par le président. Ce serait enter-
rer la grande salle, la Coop serait
parfaitement à sa place dans le com-
plexe, le gain serait le bienvenu. Les
socialistes refusent le crédit de
20000 francs parce que, étant donné
l'avance des études, il est inutile. Ils
sont prêts à payer plus cher, mais
pour autre chose. Leur ligne de con-
duite est, disent-ils, simple. Ils

Modélisme: régates
de la Pentecôte à
CHAMPEX. - Les 24, 25 et 26 mai
auront lieu à Champex-Lac les tradi-
tionnelles «Régates de Pentecôte».
Il s 'agit de courses dans lesquelles
des modèles réduits de la classe
F 5 M seront engagés. Le classement
se fera aux points, selon barème. Les
départs seront donnés en groupe et
les concurrents auront droit au mi-
nimum à trois jeux de quartz.

Le programme de ces trois jour-

L'Harmonie municipale
à Vaison-la-Romaine
MARTIGNY (PHB). - Les idées Une note valaisanne
géniales se cultivent et trouvent dans le corso fleuri
d'agréables prolongements! Cw| dès ,ofs dans ceMe heu.
L'Harmonie municipale de Mar- «"«e perspective que les musi-
tigny en sait quelque chose, elle ciens de la municipalité octodu-
qui s'est résolument engagée a rienne, répondant à l'appel for-
maintenir les échanges et visites m"lé. participeront ce week-end
d'amitié entre gens, autorités et de Pentecôte à Vaison aux festi-
groupements constitués de Vai- vi,és traditionnelles de prin-
son-la-Romaine et Martigny. Les «emps. L'ensemble saura, nous
musiciens et responsables de en sommes convaincu, se mon-
l'harmonie le font d'autant plus h«r à la hauteur de sa réputation
volontiers qu'ils gardent un sou- et, en sa qualité d'ambassadrice,
venir lumineux des cérémonies représenter dignement le Valais
officielles du jumelage des deux lors du corso tleuri du dimanche
villes dont la première partie eut ainsi que lors des différentes
lieu récemment en France. Une aubades qu'elle aura l'occasion
manifestation oui a connu, on de donner. Précisons que la
s'en souvient, un faste particulier journée de Pentecôte permettra
et dont la presse valaisanne s'en aux Octoduriens de fraterniser
est fait largement l'écho. Pour avec leurs amphitryons lors d'un
leur part, les Octoduriens se sont rendez-vous qui laissera finale-

Champex-lac
nées est le suivant: samedi, dès
10 heures, les participants seront re-
çus à l'hôtel «En Plein Air» (orienta-
tion, répartition des groupes, essais
et attribution des canaux); à 13 h. 30,
les régates débuteront.Dimanche: le
matin, dès 10 heures, régates; et l'a-
près-midi, dès 14 heures, régates. Lun-
di: dès 10 heures, régates, et à 15 heu-
res, proclamation des résultats (dis-
tribution des prix).



tKJT OFFRES ET
tiJJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

On cherche, pour la saison d'été, éven-
tuellement aussi pour la saison d'hiver

Décolletage S.A.
Saint-Maurice
cherche
pour entrée immédiate ou à con-
venir

un électricien
d'entretien

Ce poste conviendrait à un jeune
monteur électricien.

Faire offres écrites au bureau de
l'usine ou téléphoner au numéro
025/65 27 73 pour rendez-vous.

36-2006

Nous cherchons jeune

employé(e) de bureau
en Suisse allemande.

Possibilité d'apprendre l'allemand.
Entrée immédiate ou à convenir.

Offre de service à:

M>mVf /Wl̂ Fabrique de brosses
*(S£™i Ebnat-Kappel S.A.
iJjgylJ. 9642 Ebnat-Kappel
JbmfltEUr (canton de Saint-Gall)
KHIVAH1 Tél. 074/3 19 31.m**"tw:m"- 114.409.989

1 chef saucier (sous-chef)

1 chef garde-manger
Nous cherchons également

1 apprentie de commerce
1 apprentie assistante

d'hôtel
Bon salaire à personnes compétentes.

Faire offres écrites avec curriculum vitae
photos et copies de certificats à

ÀmW^
lm
W\

âW * :.\
L\m OHAINfc>\is^TAMBASSADORN

5 Etoiles
3962 Crans-Montana.
Tél. 027/41 52 22. 36-3484

Horlogerie-bijouterie à Sierre
offre

place de vendeuse
Nous demandons connaissance
de la branche, français-allemand,
bonne présentation.

place d'apprentie vendeuse
Nous demandons bonne présen-
tation et un intérêt certain pour la
profession.

Entrée: 1" juillet ou date à con-
venir.

Ecrire sous chiffre P 36-26056 à
Publicitas, 1951 Sion.

Restaurant-pizzeria de la Place à
Monthey cherche, pour tout de
suite

fille de buffet
Tél. 025/71 68 68

36-100322

Magasin de vêtements pour hommes à
Crans-sur-Sierre cherche

vendeuse qualifiée
Ecrire à: Monte-Rosa Sport Shop S.A.,
3963 Crans-sur-Sierre
ou téléphoner au 027/41 64 18.

36-26066

Medecin a Sion 
—,¦« -».-** —.--¦. CllirClJ I loC Adresser les offres manuscrites directe-

cherche , pour début juin ou date à con- Uli CFlaUlTeUr . ment aux services intéressés qui fourniront
venir Pizzeria Chez Nando à Slon cherche , f10 FM fl f* O FI il OI* I lP tout renseignement complémentaire utile.

Cie GâffllOn^Ç irUe pour tout de suite ou à convenir UC I IICIl
^
UI 11 ICI IC

aide médicale qualifiée PH 20 tonnes. sommelier spécialisée construction vmas et WÊÊÊ_WÊÊ_WÊ_\
chalets , serait libre pour tous gen- Hl»!?

Faire offre avec prétentions de salaire et Entrée immédiate. Travail en équipe. Salaire selon capa- res de travaux. KftnilSFflAffillphoto sous chiffre 89-400075 à Annon- cités. muwsjlgjli^
ces Suisses S.A., ASSA, place du Midi 27 , Tél. 026/2 28 01. Ecrire sous chiffre P 36-25921 à IHHIHHHH Hsls ŝHHHsl
1951 Sion. 36-621 Tél. 027/22 24 54. 36-1336 Publicitas, 1951 Sion.

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.

Dame seule
3" âge, active,
en bonne santé,
cherche

personne
a plein temps, pour
tenir son ménage,
sachant cuisiner , et
partager sa vie dans
une ambiance agréa-
ble.

Faire offres avec réfé-
rences à cp. 20
1211 Genève 7.

18-26253

A verbier

Entreprise d'électri-
cité cherche

vendeur ou
vendeuse
à l'année, si possible
parlant anglais.

Tél. 026/7 52 12.
36-25920

Ouvrier
indépendant
exécute travaux de
ferblanterie-appareil-
lage à l'heure ou au
forfait.

Ecrire à:
case postale 46
1870 Monthey.

"36-425227

On cherche

menuisier
pouvant travailler
seul, région Martigny
Engagement à l'an-
née.

Ecrire sous
chiffre P 36-90283 à
Publicitas, 1951 Sion.

Billleux & C", Grands chantiers
S.A., Martigny
cherche

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

Zermatt
Restaurant Alm sur-Zermatt cherche, pour la saison
'dété 1980

CUISinier sachant travailler seul; pas de travail le
soir, entrée le 1" juillet

SOmmelière débutante acceptée ,
entrée le 1" juillet, ainsi qu'une

stagiaire de bureau pour nôtei Beau-Rivage
Faire offre à Markus Julen, hôtel Beau-Rivage.
Tél. 028/67 18 84. 36-121148

Garçon 16 ans
cherche

travail
pour les mois juillet-
août si possible dans
un hôtel dans la ré-
gion Sion-Sierre.

Tél. 028/23 88 83.
36-12743

Jeune fille
de 15 ans
désirant perfection-
ner son français ,
cherche place du
15 juillet au 15 août ,
si possible dans fa-
mille avec enfants.

Tél. 027/36 32 04. '
"36-301338

Institutrice à Sierre
cherche

jeune
fille
aimant les enfants ,
pour garder un bébé
et aider au ménage.
A partir du 20 août.
Possibilité de rentrer
le soir à la maison.
Libre samedi et di-
manche.

Tél. 027/55 38 32
heures des repas.

•36-26035

jeune
fille
pour le service du
café.

Travail en équipe.

Congé le dimanche.

Débutante acceptée.

Tél. 026/2 21 30.
36-1236

Chef
de cuisine
diplômé
cherche

gérance
Valais central.

Ecrire sous ""• *
chiffre P 36-301310 à
Publicitas. 1951 Sion.

un chauffeur de trax
un machiniste

Entrée tout de suite ou à convenir.

Offres: Entreprise Jos.-Ls Barras
& Fils, 3963 Crans-Montana.
Tél. 027/41 24 83. 89-40119

Serveuse
du 1" juillet au 31 août ou a con-
venir.

Restaurant du Cheval-Blanc,
Rougemont
Tél. 029/4 84l55.fi!

22-25345

Slon - Maison de la place
cherche

apprentis vendeurs
Pièces détachées automobiles.

Faire offre sous ch. 89-44810 aux
Annonces Suisses SA «ASSA»,
place du Midi 27, 1950 Sion.

Hôtel garni La Matze à Sion
cherche

femme de chambre
connaissant la réception.

Tél. 027/22 36 67. 36-1212

Entreprise B. & C. Papilloud
à Châteauneuf-Conthey,
engage tout de suite ou à convenir

2 chauffeurs de camion
Tél. 027/36 12 52 ou

027/36 10 52.
36-5202

1 boulanger
1 pâtissier

Place à l'année ou à la saison.
Entrée tout de suite ou à convenir

S'adresser à:
Boulangerie Taillens
3962 Montana.
Tél. 027/41 41 44.

36-26051

apprenti de commerce
débrouillard,
âge minimum 17 ans.

Faire offre à: Agence Vittel, case
postale 280, 1936 Verbier.

DANCING LE GALION
Sion
cherche

SOMMELIER
bonne présentation

ou

COUPLE
(elle: travaux d'entretien).

Place stable à l'année.
Appartement à disposition. .
Entrée juillet ou à convenir.

Faire offre au 027/233636, heures
des repas, à M. H. Tonossl,
Agasse 22, Sion.

Franches-Montagnes
On cherche

jeune fille
pour le ménage et les enfants.
Vie de famille assurée.

S'adresser à:
Jean Bader, restaurant du Soleil
Saint-Brais.
Tél. 066/58 45 06.

14-8025

jeune fille ou dame
pour ménage et cuisine.
Entrée immédiate ou à convenir.

D. Blanc, 1164 Buchillon
Tél. 021 /76 30 82.

22-25320

petite occupation
pour l'été en montagne , contre
logement confortable.

Tél. 021 /26 30 93.
36-25834

Entreprise du centre du Valais
engage pour importants travaux
autoroutiers

1 contre-
maître

10 maçons
10 manœuvres

Ecrire sous chiffre P 36-900396 à
Publicitas, 1951 Sion.

Bar Casablanca, avenue Maurice-
Troillet 126, Slon,
cherche

sommelière
Tél. 027/23 37 88

36-24985

Champex-Lac
On cherche pour la saison d'été

dame ou
jeune fille sérieuse

pour le ménage et aider au maga-
sin
Entrée début juin.

Tél. 026/4 13 78. 36-90284

Famille de Chamoson cherche pour la
période du 20.8.80 au 30.6.81

jeune fille
pour la garde de 2 enfants de 4 et 5 ans,
ainsi que pour divers travaux de ménage.
Vie de famille. Congé le samedi après-
midi et dimanche.Salalre.
Tél. 027/86 39 41. 36-25982

sommelière remplaçante
pour juin et juillet.

S'adresser au café des Voyageurs
Noës.
Tél. 027/55 13 54.

36-25966

Valais central
Pour cause imprévue

Dans la mesure où les conditions sont
remplies, tous les emplois sont ouverts,
par principe, aux deux sexes.

Sous-dlrecteur

Membre de la direction de l'Institut suisse
de droit comparé créé par la loi fédérale
du 6 octobre 1978. Collaborer à la direction
de travaux scientifiques comprenant des
études juridiques comparatives pour les
autorités fédérales, des avis de droit pour
les tribunaux, les organes administratifs et
d'autres intéressés, ainsi que des recher-
ches scientifiques. Collaborer à la consti-
tution de la bibliothèque et à l'adminis-
tration de l'institut. Remplacer le directeur.
Le titulaire pourrait être autorisé à assu-
mer un enseignement universitaire res-
treint. Formation universitaire complète en
droit. Connaissances et expérience en
droit étranger et international. Langues : le
français ou l'allemand ; très bonnes con-
naissances de l'autre langue et de l'an-
glais ; d'autres langues souhaitées.

Office fédéral de la justice, 3003 Berne,
ÇP (031) 6140 86

Fonctionnaire d'administration

Secrétaire d'arrondissement ; liquidation
de la correspondance française ; divers
travaux administratifs ; certificat d'emplo-
yée de commerce ou formation équivalen-
te. Langues : le français, bonnes connais-
sances de la langue allemande désirée.

Office fédéral des affa ires sanitaires de
l'armée, 3000 Berne 22,
Cfi (031) 67 28 14

Fonctionnaire d'administration

Secrétaire d'une section. Dactylographie
de la correspondance sous dictée ou
d'après manuscrits. Travaux généraux de
secrétariat. Certificat de fin d'apprentissa-
ge de commerce ou formation équivalen-
te ; habile sténodactylographie. Langue : le
français ; bonne connaissance de la lan-
gue allemande.

Office fédéral des étrangers, 3003 Berne
0 (031) 61 44 61

Employée d'administration

La titulaire sera chargée de taper à la ma-
chine des textes manuscrits (correspon-
dance, formules) et d'effectuer des travaux
courants de bureau. Habile dactylographe.
Langue : le français.

Office fédéral des étrangers, 3003 Berne,
GB (031) 61 44 61

Intendant, év. chel d'exploitation

Intendance de la place d'armes fédérale
de Bure. Diriger l'intendance et l'exploi-
tation, comprenant les casernes et l'admi-
nistration de l'immeuble ainsi que les pla-
ces de tir et d'exercice attenantes. Avoir
de la personnalité et des talents d'organi-
sateur, habile négociateur et apte à diriger
du personnel. Bonne formation générale ;
certificat de fin d'apprentissage d'employé
de commerce, d'administration ou forma-
tion équivalente. Habile à rédiger, si pos-
sible officier d'état-major. Langues : le
français , très bonnes connaissances de
l'allemand.

Etat-major du groupement de l'instruction,
3000 Berne 25,
0 (031) 67 23 35

Huissier de tribunal

Assurer la circulation des dossiers et la
distribution du courrier. Assister aux séan-
ces du tribunal. Accompagner les déléga-
tions officielles du tribunal. Exécuter cer-
tains t ravaux de dactylographie. Posséder
une bonne culture générale, avoir de l'en-
tregent et se montrer serviable et cons-
ciencieux. Langues : l'allemand ou le fran-
çais ; bonnes connaissances de l'autre
langue.

Directeur de la Chancellerie du Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, j5 (021) 20 3911
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MERCIER
La marque des champions OCCASIONS AVEC
chez MAGRO AUTO-SHOP

L'OFFRE DE LA SEMAINE:

EN ACTION
Mercier compétition avec équipement com-
plet (cuissard, maillot, chaussures, gants,
casquette)

Fr i nnn vé,°fait main' 9aranti 2 aps
T. I UUU. service après vente

Grand choix de vélos de tourisme
pour hommes, femmes et enfants

Tél. 027/31 27 36

otovalere
Ph. Coudray

Tél. 027/36 25 01

etroz
Service après vente assuré

Pièces détachées

Chez noi

Sacrifie cause famille

Triumph
Dolomite Sprint ,
prép. GR 1 -170 CV
1976,40 000 km
(factures).

Tél. 021/23 50 50
027/86 45 76.

22-354224

A vendre

Fiat
128 SL

Modèle 1977.
Expertisée.

Fr. 4300.-.

Robert Bisolfati
Rue de Lausanne
Sion.
Tél. 027/22 37 37.

36-26001

jffi  ̂ œSjwî muuÂSS

\W\\Mm\\ ~*m *9 *-******

GARANTIE 0.R
RENAULT R 4 TL, 57 000 km

bleue, 1977
RENAULTR 4 TL, 85 000 km

bleue, 1972-1973
RENAULT R 4 TL, 78 000 km

blanche, 1972-1973
RENAULT R 6 TL, 55 000 km

blanche, 1974
RENAULT 5 TL, 1976

vert métallisé
RENAULT R 5TL, 1979, 850 cm3

15 000 km, comme neuve
RENAULT R 14 TL, 30 000 km

bleu métallisé, 1977

D.Bi Garantis à l'échelle nationale d'au maint 3 malt.
? Saules das voiture s vérifiées sur toutes les coutures
nhtinnnnnt rpttft narantift m Vnii*. di«nnt» nour lus tri-
Vaux sous garantie du réseau das 420 garages RtntuH

Renseignez-vous chez votre agent Renaute
Garage des Alpes, A. Zwissig
3960 SIERRE Tél. 027 / 55 1442

Générateurs
YAMAHA 8
Electricité - partout et autant qu'il vous faut -
indépendant de toute prise de courant

__mtÊG _̂_
~wkgh~. pour artisans.

MÊ i_É—_i\ÉÊ- horticulteurs.
g-omm \_m\ agriculteurs.
lîâ^^^^B I 'ores,iers-
li^L«fl£ -._m\ I Pr°Pr|étaires de

Ite^
j B <ÊÊ maisons

W de vacances

Générateurs portables YAMAHA —
la source idéale de courant électrique pour tous

besoins
3 modèles de 500 W/CA à 2600 W/CA

Vente, conseils, service:
Région de Sion

Région de Sierre

Garage Motosoleil
Michel Biel
Avenue du Marché 7
3960 SIERRE
Tél. 027/55 43 61

yjffl\ Fête cantonale
/wl̂ M

es jeunes gymnastes

Ŝ&HFTÛ
>̂ %y\ AÈkJsS Terrain de sport Geschina
N&C^Û sÇ X̂

YRB y Dimanche de Pentecôte
\||L' 25 mai l 980

Programme
8 h. Début des concours

11 h. Culte
13 h. Cortège (gare - terrain de sport Geschina)

Reprise des concours atnBteissG
16 h. 45 Distribution des prix
Invitation cordiale: ETV Brigue 36-12067

A vendre

Renault 6 TL
1975, s portes, Coopératives Migros - Elections 1980
expertisée. Fr. 2900.-

Toyota
Copain 1000 ~
1978,25 000 km £rtMTJL* t-m\
garantis. Fr. 4850.-. W +*•%? **+*¦ •"I

Tél. 026/2 14 24. _t9 /  - . f  * m \m /- >/ * m.
^206 -C -̂ ^P-fi/t .̂ CC Ĉf«?/T *̂t<.

A vendre \ m f j m , •

m *€f eo€o <f a<24Jm4- CU* &AA~<
Fiat 131 ° rTC1M0 «*£ &L //-<?**&?.'Année 78, 31 500 km rt

Tél. 027/23 47 76
22 04 25.

36-2848 ^
es coopérateurs Migros clairvoyants votent

la liste orange.
A vendre

GROUPEMENT DES AMIS
DE MIGROSSimca

1100 TI
Année 75, 60 000 km Si vous désirez nous aider à faire de nouveau paraître cette annonce , votre

contribution financière , même très modeste , sera la bienvenue. Les dons
Tel 027/23 47 76 sont à verser sur notre compte de chèques postaux 10-12114, Lausanne.

22 04 25 -
36-2848 



Des le 1er juin :
1 fr. 50 le ballon !

La Société valaisanne des
cafetiers restaurateurs hôteliers
vient d'adresser à ses membres
une nouvelle liste des prix des
boissons accompagnée d'une cir-
culaire commentant ces nou-
velles hausses qui seront appli-
quées dès le 1" juin 1980. C'est
ainsi que le prix du ballon
passera de 1 fr. 40 à 1 fr. 50, le
thé et le café de 1 fr. 40 à 1 fr. 50
et la bière de 1 fr. 10 à 1 fr. 20.
Justifiant cette augmentation par
le fait que les prix sont restés
stables depuis 1974 et les cafés et
thés depuis 1976, M"' Suzanne
Brun, secrétaire de la société,
nous a précisé que les hausses
des taux d'intérêt hypothécaire,
les charges d'exploitation et les
charges sociales, les salaires, les
impôts et les autres contributions

LE TRETIEN

Une meilleure liaison

L 'ancienne et dangereuse route en terre battue va faire p lace à une
voie p lus large.

Hommage à M"e M
«Oui merci !» Je le dis au nom de

chacun de vos élèves... Une quin-
zaine d'années d'enseignement, cela
fait un tableau de quelques centai-
nes de visages d'enfants. Pour
chacun d'entre-eux vous vous êtes
donnée... entièrement. Si le plus
intellectuel a trouvé pour rassasier
son esprit , fiches, travaux supplé-
mentaires préparés avec amour et
compétence, le plus faible lui aussi a

Le chœur mixte de Saint-Maurice
met au concours le

poste de directeur
Entrée en fonction: début septem-
bre 1980.
Le cahier des charges est à dispo-
sition dès le 27 mai auprès de M""
Michèle Olivier, rue St-Sigismond 4
1890 St-Maurice, tel: 025/65 11 28.
Les candidatures sont à faire par-
venir, par écrit , d'ici au lundi 16 juin,
à l'adresse mentionnée ci-dessus.

36-6000

Swissair a reçu de hautes personnalités américaines en Valais
un goûter à 2360 m d'altitude grâce à Air-Glaciers
SION. - Dans le NF du 10 mai , nous
annoncions que Swissair invitait de
hautes personnalités américaines en
Valais. L'article fut lu à Khartoum
par l'un de nos abonnés M. Krum-
menacher qui l'a envoyé à la direc-
tion de Swissair à Kloten-Zurich et
c'est ainsi que ce texte a été connu
par les directeurs de notre compa-
gnie aérienne. Ceci dit pour la petite

k

mW^ m̂mm m m  J ' m f f î m  ' et des relations publi ques. que ques festivités. La reunion for- Ce matin Américains et Suisses*
¦WÊ M. *WÏHi ^~'~-^- LeS membres du ëro"Pe N°r'h ?!e,"e a eu lleu ce ma !ln au 'N°ëaro: sont partis très tôt en autocar avec'

lW l WmM \ m Amencan Advisory Board et de Hilton qui vient de s ouvrir a Lat hion-Voyages pour Saillon afin
M fi  Swissair , qui se sont trouvés à Genève et dont nous avons ete les de visj( er |e b e, de dé |es"W Genève pour tenir séance , ont été premiers clients. Pourquoi le Valais? vins de M Marc Rayrnond dans sa

WÊÊsÊmWmlWÈLWÊ transportes par la voie des airs Parce que c est j' une des régions cave familiale. Ensuite , ils ont pris la
, lt jusqu a l'aérodrome de Sion confiés parm i les pius typ iques de Suisse direction du domaine du Daley

aux bons soins d'Air-Glaciers qui , qu >il fa ilait leur montrer. Cette pos- (famille Bujard), visité Grandvaux et
on le sait , a une base à Genève. sj bi]ité nous a été donnée par M. le château de Chillon avant de rega-

C'est donc à Sion que nous nous Gaston Couturier , chef du service de gner Genève... puis les Etats-Unis.
W
__

W- sommes joint à ce groupe important presse pour la Suisse romande , un Gageons qu 'ils emporteront un
qui fut emporté par des hélicoptères Valaisa n qui sait organiser quelque excellent souvenir de la Suisse et -
d'Air-Glaciers au sommet des Crêts- chose sortant de l'ordinaire et du soyons chauvin - plus particulière-

¦ ; ¦—"""»*—«—- ¦ •• - ' "—¦ ¦ '¦¦¦ '¦•¦¦<
¦¦ - ¦-:> . ; ¦:¦; . t .. i M MB ïi-i ru - "tWillm du-Midi , à 2360 mètres d'altitude. commun. Les impressions de nos ment du Valais qu 'ils ont connu

. , Les pilotes survolèrent les barrages amis américains? Ils n'ont pas assez grâce à Swissair avec la coopération
articipants aux Crets-du-Midi, a 2360 m. Entre deux vols des hélicoptères, ils ont dégusté des de la Grande Dixence et de Moiry de superlatifs pour qualifier le survol appréciée d'Air-Glaciers.
valaisannes. avant de se poser pour une halte à la du Valais qu 'ils ont trouvé extraordi- F.-Gérard Gessler

intervenues depuis 6 ans n'a-
vaient pas jusqu'ici été répercu-
tées sur les prix de vente des
marchandises. Pour ce qui est de
la bière, l'augmentation est ap-
pliquée sur le plan suisse.
Notons que le prix des eaux
minérales et des spiritueux qui
avaient déjà subi une hausse en
juin 1979 demeurent inchangés.

Ces augmentations, qui tou-
chent le plus grand nombre de
porte-monnaie, ne seront certes
pas accueillies avec le sourire
mais, comme l'explique M""
Brun, les hausses dans d'autres
secteurs ont été beaucoup plus
violentes et en admettant que
l'on boive son ballon ou son café
journaliers, ça ne fera jamais
que 70 centimes par semaine.

F.n admettant...

bénéficié d'explications supplémen-
taires - hors horaire - ! Vous n'avez
jamais compté vos heures de travail ,
votre métier étant pour vous joie de
donner aux petits et joie de recevoir
de ces mêmes petits.

Il y a eu des temps «forts» dans
votre classe : Noël , Pâques... chaque
enfant s'est mortifié pendant le
carême; chacun , dans son «Cahier
du ciel» a exprimé sa foi par ses
dessins parlants. 11 y a eu les chants
et la gaieté des grandes promenades
et, parfois... quand l'excitation dans
ie vestiaire allait s'amplifiant... des
punitions, elles aussi préparées ,
discutées avec l'enfant puni.

Les petiots ont grandi bien sûr ,
jeunes hommes, jeunes filles , cer-
tains , les plus anciens, déjà «lancés»
dans la vie; aucun pourtant n'a
oublié sa maîtresse de f" ou de 2'
primaire.

Merci M"" Lugon !

histoire qui a toujours un petit côté
amusant.

Hier , nous étions dans la réalité de
ce voyage. En effet , Swissair a reçu
ces personnalités à Genève.

Côté Etats-Unis , il y avait MM.
Jack S. Parker , vice-président de
General Electric Co et Madame;
Albert P. Gagnebin , premier prési-
dent d'International Nickel , du Ca-

Dix ans d'activité féconde
pour les amis de Plan-Cerisier

MARTIGNY-COMBE. - Plan-Ceri-
sier: le nom claque au palais comme
un généreux cru du terroir. 11 évoque
surtout un coin de terre priviligié où
la notion de qualité de vie garde sa
pleine signification. 150 mazots, 5
hameaux plantés face à la plaine:
ainsi se dessine le graphisme d'un
site que les Amis de Plan-Cerisier
s'efforcent de préserver depuis leur
constitution (il y a dix ans) par des
actions judicieuses et soutenues.
Avec l'actuel président de la société,
M. Arthur Rouiller et MM. Marcel
Claivaz et Amédée Guex, nous
avons brossé à grands traits le travail
accompli et les objectifs à atteindre.

C'est le 24 février 1970 que de-

pour l'hiver
LE TRETIEN (pag). - La situation
devenait intolérable pour les treize
habitants de Planuit, hameau situé
en aval du Trétien. Chaque hiver,
ceux-ci se trouvaient en effet con-
frontés à d'énormes difficultés pour
rejoindre leur habitation.

L'ancienne route en terre battue
était trop étroite (2 m 50) et les véhicu-
les, chargés de déblayer la neige, de-
vaient s'arrêter à hauteur de l'école,
délaissant ce charmant hameau.

Dans un mois environ, cette diffi-
cile et dangereuse voie d'accès ne
sera plus qu'un mauvais souvenir.
Les travaux d'élargissement de la
route reliant les hameaux du Lebat
et du Planuit ont en effet commencé
lundi. D'une largeur de 3 m 10, cette
nouvelle liaison sera construite en
béton. On procédera également à la
pose d'une barrière métallique.

Le coût total de ces travaux, qui
devraient se terminer dans quatre
semaines, va avoisiner 80 000 francs.

tions. Dans un contexte plus large et
' ¦"™"~""' "̂"" ¦" à long terme , elle étudie des solu-

tions techniques et juridi ques pour

T _  
_ m.m m^. la transformation du réseau électri-¦ Lugon

Ce merci , je l'élargis a tous ceux
qui vous ont rencontrée, qui vous
ont connue, qui vous ont aimée...
Pour tous vous aviez un sourire , un
geste de la main... Ici non plus pas
de ségrégation , mais le respect de
chacun , du riche comme du pauvre,

i du fort comme du plus faible.
Et puis il y a eu votre foi vivante et

votre désir de perfection. Vous visiez
plus haut , plus beau. Vous aviez
aussi le don de dominer vos peines,
vos difficultés , de cacher vos souf-
frances pour ne pas blesser et
n 'apporter que sourire et chaleur !

Et nous, avons-nous su vous
aimer ?

Nous ne pourrons vous oublier.
Que la lumière de l'au-delà ré-

chauffe nos cœurs parfois égoïstes et
froids...

Merci M"' Lugon !
Merci Marie-Thé !

Une amie

nada , et Madame; M. Kemmons
Wilson , président de Board Holiday
In of America et Madame; M. J.
Watson , conseiller de Swissair pour
la police de l'air aux USA et Mada-
me; Dean William C. Warren , pré-
sident du conseil d'administration de
Sandoz Inc. et Madame ; James R.
Shepley, président de Time et Life et
Madame ; Richard R. Shinn , prési-

vaient se réunir au cœur des ma-
zots antiques une poignée d'hom-
mes soucieux de la sauvegarde du
site. Parmi eux : Bernard Lonfat,
Jean-Louis Frachebourg, François
Rouiller , Alexis Besse, Fernand
Rouiller , Lucien Gross, Jean-Claude
Rouiller , René Iten et Arthur Rouil-
ler. Le 29 janvier 1979 marquait juri-
diquemen t la création de l'associa-
tion. Dès 1974, MM. Marcel Claivaz,
Frankie Claiva z et Henri Voeffray
allaient remplacer au comité Jean-
Claude Rouiller, Jean-Louis Frache-
bourg et Lucien Gross. A ces quel-
ques noms, il convient d'associer
ceux qui ont apporté, dès la pre-
mière heure, leur contribution , à
savoir Maurice Coquoz-Claivaz,
Maurice Cretton , César Fournier,
Henri Rabagglia , Frédéric Coquoz,
Marc Coquoz.

C'est à cette équipe de pionniers
qu 'allait incomber la charge délicate
de redonner à Plan-Cerisier cons-
cience de lui-même.

U y eut tout d'abord l'opération
«ardoises» qui permit de faire renaî-
tre des toits «mangés» par la tôle ou
de rudimentaires matériaux (l'opéra-
tion se poursuit toujours). L'action
n 'eut été possible, il faut le dire, sans
l'appui de la Ligue pour la protec-
tion du patrimoine et le Service
cantonal des monuments et sites.

Afin de financer ces différentes
opérations et pour permettre à l'as-
sociation de «voir venir» , des mar-
ches furent par ailleurs organisées
qui regroupèrent , bon an mal an , un
millier de personnes. Aujourd'hui ,
l'on vient à Plan-Cerisier à cette
occasion de toute la Suisse et même
de l'étranger.

Les activités de l'Association des
Amis de Plan-Cerisier sont diverses.
Afin d'orienter le style des construc-
tions, elle a constitué, avec l'aide de
spécialistes, un jury et décerné des
prix à ceux dont le mazot était bien
rénové. Elle a participé d'autre part
au financement d'autres rénova-

Ce soir a Charrat
avec lés Vilains bonzhommes

Un vilain bonzhomme... à l'œu
vre!

dent et directeur de Metropolitan
Life, et William I. Spencer, président
de First National City Bank.

Côté Swissair: MM. Fritz Gugel-
mann, présiden t du conseil d'admi-
nistration et Madame; Claude Bar-
bey , vice-présiden t du conseil d'ad-
ministration et Madame ; Armin,Bal-
tensweiler, président de la direction
et Madame; Bertrand Jaquiéry, di-
recteur général ventes et exploitation
et Madame; M. Robert Staubli , di-
recteur général des services techni-
ques et Madame; Reynold Schwab,
directeur de Swissair pour l'Améri -
que du Nord et Madame ; Hugo
Mayr, délégué du président de la di-
rection ; Jean-François Borel et Gas-
ton Couturier , du service de presse

Plan-Cerisier: un hameau parmi tant d'autres

Le mazot-musée
Dès 1974 germait une nouvelle

initiative: la création d'un mazot-
musée. Les choses allèrent bon train
et aujourd'hui encore les pièces
continuent d'être amassées. Si les
différents hameaux constituent aux
yeux des touristes autant d'objets de
promenades, le mazot-musée pola-
rise indéniablement un sympathi-
que mouvement de curiosité , ce qui
constituer pour la fondation qui le
« coiffe » une raison évidente de
satisfaction .

Des satisfactions, les Amis de
Plan-cerisier en attendent du reste
de la prochaine marche qui , les
samedi 31 mai et dimanche ler juin
proposera aux participants un tracé
ausi pittoresque que varié. Le béné-
fice réalisé permettra de poursuivre
les tâches fixées, notamment la mise
en terre des lignes électri ques. Sur ce
plan , il faut noter que la première

HOMMAGE A HENRI RAUSIS
Au revoir, Monsieur le président
CHAMPEX. - Pendant mes huit ans
de conseil communal , j'ai eu l'occa-
sion de travailler sous votre haute
direction.

CHARRAT. - Après s 'être produits à
Fully et à Ovronnaz, les Vilains
bonzhommes organisent une nou-
velle soirée-variétés à Charrat, ce
samedi 24 mai. Les Vilains bonz-
hommes sont un groupe de jeunes de
Fully et Vernayaz, réunis pour
partager, à travers des styles variés,
un même goût pour la musique, la
poésie et l 'humour.

Sur l'initiative de M. jean-Michel
Chappot , musicien de Charrat, ils se
produiront dans un programme varié
destiné à un public très large, de tous
âges.

Rendez-vous donc samedi 24 mai
à Charrat , à la maison d'école dans
l'ancienne salle de gym , avec les
Vilains bonzhommes et leurs amis.

fois sympathique et réconfortante.
Voyons ce qu 'en dit M. Jean-Fran-

çois Borel : «Il s'agit d'un groupe
consultatif d'amis de Swissair. Ce
sont tous des industriels ou des
financiers très haut placés aux Etats-
Unis. Chaque année, ils se réunis-
sent avec la direction de Swissair et ,
cette année, en présence du prési-
dent du conseil d'administration , M.
Fritz Gugelmann, et du vice-prési-
dent M. Claude Barbey, pour discu-
ter des problèmes de l'heure, de la
situation économique, politique éga-
lement aux Etats-Unis , des dévelop-
pements auxquels on peut s'attendre
en matière de transports aériens de
l'aviation civile. Une telle rencontre
donne lieu à une excursion et à

étape pourrait commencer par le
hameau des Guerres qui dispose
déjà de cables souterrains. Reste à
trouver un comité de personnes
sufisamment «étoffé » pour que le
Heimaschutz, la Protection des sites
et l'Ecu d'or puissent accorder leur
appui. Ce comité aurait alors tout
loisir d'établir un trait d'union avec
les autorités communales et les Amis
de Plan-Cerisier , ceux-ci se char-
geant de contacter les propriétaires
concernés.

11 fait bon boire le verre de
l'amitié à Plan-Cerisier , c'est vrai.
Mais , l'on aurait tort de croire que
ceux qui se disent « Les Amis» se
contentent d'un tel argument. Leur
conviction , s'agissant de l'avenir ,
laisse augurer d'actions concrètes.
Puissent-ils être appuyés, sur ce
point , sans restriction. Us le méri-
tent. Michel Pichon

Voir photo-couleur page 23

Cette activité m 'a beaucoup ap-
porté, car vous avez été un président
d'une objectivité parfaite. Les con-
tacts que j'ai eu le plaisir d'entretenir
avec vous m'ont appris à compren-
dre les autres comme vous-même
vous les avez compris.

Même si je n 'étais pas de votre
parti , vous avez toujours su accepter
avec dignité les avis qui desservaient
l'intérêt général plutôt que le parti-
culier. C'est pourquoi , ces huit an-
nées de collaboration m 'ont permis
de rester comme je suis.

Votre personnalité était si forte et
si généreuse que vous avez donné le
meilleur de vous-même, non pas à
un parti , mais à la collectivité tout
entière.

La Commune d'Orsières a perd u
avec vous un grand président. Mais ,
votre rayonnement demeurera long-
temps encore dans les esprits de
ceux qui ont eu le privilège de vous
côtoyer.

Maintenant , je ne vous dis pas
adieu mais au revoir , mon cher
président.

Jean Crettex,
ancien conseiller communal

naire. Les exclamations fusaient de
toute part. Tout le monde a été ravi
des paysages et de l'hospitalité cha-
leureuse offerte ici , et épaté de
trouver de la viande séchée, du petit
lard , du jambon séché, du fromage,
du pain de seigle et des vins du
Valais dans des bouteilles portant
l'étiquette d'Air-Glaciers... C'est as-
sez remarquable, il faut le dire...
surtout à 2300 mètres d'altitude. »

Plus tard , les partici pants à ce
voyage furent transportés par héli-
coptère à Crans-Montana , ils ont pris
les logements au Golf-Hôtel , partagé
un apéritif de bienvenue offert par les
offices de tourisme... puis un dîner
valaisan «à L'Etable » à Chermi-
gnon.

Ce matin Américains et Suisses»^'
sont partis très tôt en autocar avec
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Yamaha en exclusivité chez
Hug Musique

Tout le monde
vous le dira:
Un orgue Yamaha
grand ou petit,
est un orgue
de qualité

ar msupérieure
Cet avis est celui de millions de gens
(car les orgues électroniques
Yamaha sont les plus vendus au
monde!). Leur qualité excep-
tionnelle nous a nous-mêmes totale-
ment convaincus. Sinon nous
n'en aurions pas accepté la représen
tation générale. Le modèle A-55
est en vente chez nous à fr. 2325-
(ou en location pour fr. 60-
par mois). Nous vous montrerons et
expliquerons volontiers d'autres
modèles.

Hug Musique
La maison spécialisée

en orgues
de grandes marques

I 

Successeurs de Hallenbarter
Sion , 15, rue des Remparts

tél. 027 221063

A vendre à Monthey

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

Tél. 025/71 17 10
heures des repas.

143.717.743

CB 250 N

Une poissante personnalité!
m_^_^ Bicylindre. 4 lemps. 249 cmc, 20 kW
^^^r (27 CV) à 10000/min.1. allumage élec-tronique CDI. 6 vitesses, démarreur électrique,roues Comstar, freins disque et tambour, env.
145 km/h. En bleu, rougeou argent.

Garage
Annuiti
Libero
Avenue
de Tourbillon 35
1950 Sion
027/23 46 41

Saxon: Garage R. Biffiger
Sierre: Val-Motos, M.-A. Tschopp

A vendre

un lot
de vieilles
poutres
+ chevrons

taillés à la hache.

S'adresser à:
l'entreprise Guex
1805 Jongny
Tél. 021/51 96 61.

22-16218

Estivage
Je cherche

quelques
vaches
pour l'alpage, départ
début juin, retour fin
septembre, fabrica-
tion de fromage.

Tél. 026/8 18 49.
36-90286

On achèterait
une

charrue
d'occasion,
pour labour de jardin

Tél. 027/41 38 77
après 19 heures.

"36-26034

Je suis
acheteur de

pommiers
Gravenstein
pour 1981,
sur type 9 de 3 et 4
ans et plus.

Tél. 026/2 12 22.
36-7414

A vendre

occasion
Giro
(nobili)

2 mètres de largeur.

Tél. 026/5 35 48.

"36-400553

A vendre
pour bricoleur

caravane
occasion
long. 5 m, défectueux

Fr. 300.-.

Tél. 026/6 28 43
soir dès 19 heures.

36-5602

Daim -Cuir
Mouton retourné

Mesure
Transformation

Boutique
Caprice

G. Frisella, tailleur
Bâtiment Postillon

3963 Crans
Tél. 027/41 49 83

36-2469

0. ^Pr

Maintenant elle baissa les lumières — pour l'amour... Pour quelle
autre raison aurait-elle voulu le priver de la voir ? Il lui adressait
ses paroles comme des missives, comme si elles l'avaient quitté un
peu avant d'atteindre Rosemary.

« C'est dur d'être assise là, et tout près de vous, et de ne pas vous
embrasser. »

Alors ils s'étreignirent passionnément, au milieu de la pièce. Elle
se pressa longuement contre lui, puis reprit son siège.

L'atmosphère ne pouvait pas continuer à être simplement plai-
sante. Il fallait avancer ou reculer. Lorsque le téléphone sonna une
fois de plus, Dick passa dans la chambre à coucher et s'étendit sur le
lit, ouvrant le roman de McKisco. Au bout d'un instant, Rosemary
entr a et s'assit près de lui.

« Vous avez les cils les plus longs du monde... remarqua-t-elle.
— Nous voici revenus à la a Junior Prom » ; « Parmi les per-

« sonnes présentes, on remarque Miss Rosemary Hovt. connaisseuse

•

assortiment-

<mm

Si vous p ensez
qualité - économie
dites mf TRDPŒf

fc "ZStef o-l
MRfirtaurawit

au MMM les mardis et j eudis
c'est chouette et c'est relax...
et nous vous réservons une surprise'^^B
à nos deux restaurants
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VALIlRAINcS Sulligène l'engrais liquide organique parfait
Il ne fait pas de miracle mais il agit à merveille. A base de composants organiques

TAI noe /o A* oo naturels, il contient tous les éléments nutritifs nécessaires à l'épanouissement de vos

MARTIGNY l?u™?™
Rue du Grand-verger 14 La <«uallté du Professionnel au service de l'amateur.

•••«•••••••••••«•••••••••••••••o«««o«««*«o«»oooo«o««o««««««««««««s«««««e ••••••
« Non, pas maintenant... Ces choses-là ont un rythme... s
Discipliné, il refoula sa passion dans un coifi de son esprit, mais,

élevant toute la fragilité de ce jeune corps jusqu'à un demi-pied au-
dessus de lui, il dit légèrement :

« Chérie, cela ne fait rien... n
Le visage de Rosemary avait changé, lui semblait-il, tandis qu'il

îe regardait de bas en haut ; il y voyait une sorte d'éternel clair de
lune.

« Si c'était vous, il y aurait là une espèce de justice poétique »,
dit-elle.
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A louer
à Martigny
«Les Echelettes»

A vendre, canton de Vaud

[M] Frigidaire
Services après vente officiels

Froid & climatisation GaSSOr Frères
L. Contl Grand-Pont 24
Rue des Casernes Tél. 027/22 80 29
Tél. 027/23 55 87
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" APPareils industrie,S - AppaS à encastrer

Vos spécialistes
à votre service

très beau vignoble
appartements
2 et 3 en un mas, de 8,3 ha.
pièces Altitude: 400 m, près du lac.

Occasion rare.
Libres 1.8.80 ou à
convenir. Prière d'écrire seulement:

Gérances de Luze S.A., place Du-
Prix intéressants. four 1,1110 Morges (VD).TV chaînes fran- ¦ 

22-2553çaises.

A louer à Vétroz
Tél. 026/2 54 06.

36^(02 appartements
de 31/2 et 41/2 pièces

dès Fr. 350.- plus charges, tout
confort.
Libres tout de suite.

A |ouer uo° , t .  ouu- fj ius uiidiye^ , IUUI
confort.
Libres tout de suite.

à Leytron
Tél. 027/36 13 45 et 22 13 26.

143.149.488

A vendre, centre du Valais

43 000 m2 jardin fruitier
d'une seule parcelle.

Prix à discuter.

Tél. 027/55 62 43, 36-25462

appartement
31/2 pièces

Tél. 027/86 17 35.

36-26038

Salle du Casino 
QQ || 6C 311 11116 116 ^̂ K̂ M M_ 
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Muraz-Collombey, zone de ver-
dure, à vendre directement du
constructeur dans bel immeuble
de 6 appartements pour printemps
1981

villas
au centre
de Martigny

comprenant: 6 pièces, cuisine
et trois salles d'eau, 166 m2.

Sous-sol équipé pour atelier
ou possibilité d'habiter.

Habitable dès le 1or juillet 1980.

Ecrire sous chiffre P 36-400524 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

appartements 4 pièces
comprenant: séjour, 3 chambres,
cuisine, bains, WC séparé et ga-
rage privé.

Prix: Fr. 173 000.- à 175 000.-.
Hypothèque à disposition.

Renseignements et documenta-
tion: tél. 025/71 17 91.

36-25807

Placez votre argent!
Pour cause d'héritage, à vendre
en France

magnifique propriété
a Bazas, près de Bordeaux, à une
heure du bassin d'Arcachon, près
d'un petit aéroport, comprenant
grande ferme, transformée
luxueusement en 3 appartements,
combles, grange, écurie, hangars,
puits, chai. Petite maison de fer-
mier, 3 pièces et sanitaires, gre-
nier. Terrain 30 000 m2 en prés,
champs et vigne. Pouvant en vivre
de façon autonome ou terrain à
construire: Frs. 300 000.-.

W. Berdoz, tél. 021 /39 22 66
Les Escherins, 1602 La Croix-sur-
Lutry. 83-7058

appartements
3 et 4 pièces

meubles.

Robert Bisolfati
Rue de Lausanne, Sion
Tél. 027/22 37 37.

36-26001

A louer à Chippis dans HLM 4 apparte-
ments

appartement 41/2 pièces
Libre dès le 1.7. A louer a Crans-Sierre

appartement 21/2 pièces
Libre tout de suite.
Tél. 027/55 72 28. 36-25264

appartement 31/2 pièces
2 cheminées, confort , loggia cou-
verte. Meublé ancien.
Pelouse et accès direct au lac.

Tél. 025/81 25 92 ou 027/22 54 30
36-25958

appartement
confortable

à Basse-Nendaz.
Comprenant 2 chambres, salon,
cuisine, balcon, cave, garage
chauffé.

Fr. 113 000.-

Ecrire sous ch. C 900724-18D à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Choëx
Les Giettes

terrain
à bâtir
parcelle de 1000 m2
Prix Fr. 30.- le m2.
Entièrement équipé.

Faire offre sous
ch. 3465 à My ofa
Orell Fussli Publicité
SA, 1870 Monthey.

Particulier cherche
à acheter

villa ou
maison
avec jardin, ou ter-
rain pour construc-
tion, région Monthey

Tél. 025/71 36 57.
"¦143.010.204

Cherche
à acheter

maison
5 pièces minimum
avec jardin.

Région Sierre.

Ecrire sous
chiffre P 36-435132
à Publicitas,
3960 Sierre.

Cherche
à louer

chalet
2 appartements,
pour le mois de juillet

Tél. 022/82 34 63.
1 8-313094

A louer,
éventuellement à
vendre à Slon

luxueux
appartement
de 3'/2 pièces
(env. 85 m2)
à l'avenue Maurice-
Troillet, immeuble
Joli-Roc.
Deux groupes sani-
taires, cuisine, agen-
cée, 2 balcons-log-
gia, avec garage et
place de parc.

Tél. 027/22 51 50
P.-A. Forclaz
heures des repas.

36-26017

Loèche-les-Bains
A vendre
studios
Fr. 105 000.-
appartement
2 pièces 165 000.-
Vente aux étrangers
autorisée.

Tél. 027/58 19 70.
"36-301356

A vendre

chalet
à la montagne avec
prés et forêts.

Prix à discuter.

Les Plans-sur-
Bex.

Tél. 025/68 12 77.
«36-26032

A vendre, mayens
d'Arbaz, à 2 km du
village, bordure route
Arbaz-Anzère

terrain
de 1100 m2
complètement équi-
pé, vue imprenable.

Faire offre sous •
chiffre P 36-26036 à
Publicitas. 1951 Sion.

AhORH
1 V/ntrp con/iraiir

• patenté pour

I l'immobilier Jlet remises de y
t commerce fi nft*«<-
1027/55 38 60 / OT
S Cl. Forclaz g XQfc p m ï\ 0I 3960 Slwra J * I



CYCLE D'ORIENTATION...
Le statut du directeur

Depuis sa création, je n'ai ja-
mais cessé de m'intéresser au cy-
cle d'orientation, à son fonction-
nement, à sa nouveauté. Mais je
m'étais surtout préoccupé des di-
visions qui le distinguent, et des
possibilités de passage de B en
A... en souvenir peut-être du ré-
veil scolaire tardif qui fut le
mien.

A Savièse, jeudi dernier, lors
de l'assemblée générale de la
conférence des directeurs du cy-
cle d'orientation du Valais ro-
mand (CODICOVAR), j'ai pris
connaissance d'un autre aspect
du problème.

Cette séance en effet, présidée
par M. Albert Arlettaz, de Vou-
vry, a longuement débattu du
statut du directeur, statut qui de-
meure extrêmement ambigu, qui
pourrait nuire ainsi à la bonne
marche du cycle.

Le directeur d'un cycle
d'orientation est d'abord partagé
entre la part administrative et la
part pédagogique de son rôle. Et,
comme dans toutes les fonctions
partagées selon des proportions
variables, il semble inévitable
qu'un directeur ne puisse exercer
pleinement l'une et l'autre de ses
tâches. Tel est du moins mon
sentiment, qui me conduit à pen-

Distinctions
pour le «duc de Montorge»

M. Kurt Kettner devant le tableau de Bianco réalisé au crayon par M. Fred
Fay, peintre.

SION (gé). - M. Kurt Kettner - alias
le duc de Montorge - qu 'il n 'est plus
nécessaire de présenter, car il le fait
si bien lui-même, chaque jour dans
la rue ou sur les rives du lac de Mon-
torge, vient d'être décoré de la mé-
daille Vermeil et du di plôme décer-
nés par l'Académie française et pa-
tronés par les. plus hautes person-
nalités des arts, des sciences et des
lettres , en reconnaissance de la do-
nation de son musée des arts à la
municipalité et à la bourgeoisie de
Sion , et de la vente d'une plaquette
qui a rapporté plus de 40 000 francs
versés à des institutions valaisannes
s'occupant de handicapés.

Fiesta de la juventud
espanola en Sion

Tengo el gusto de anunciaros que
los chocos y chicas espanoles del
centro del Valais han organizado
una fiesta a la que invitan cordial-
mente a todos los Espanoles de
nuestro canton. Tedrâa lugar el do-
mingo 1 de junio prôximo en la sala
del Sacré-Cœur de Sion. Darâ co-
mienzo a las 16 h. con numéros de
baile y canto, asi como piezas de
mûsica interpretadas por los mismos
chicos de todo el Valais. Existe una
grand emulciôn y entusiasmo entre
todos ellos. Han anunciado su par-
tici paciôn , entre otros: Robert Ro-
driguez, de Sierre (acordeôn), Jua-
nito y M. Esperanza Llor (piano), M.
Carmen Simon (baile clâsico), M.
Rosa Alva rez y Claire-Lise Gribi de
Saint-Maurice (acordeôn), Raquel
de Saint-Maurice (flauta), Maribel
Anchel de Pont-de-la-Morge (baile
espanol con castafiuelas), conjuntos

<sj|c baile moderno diri gidos por Am-
pârin Parra y Sarita Villar de Sion ,
trio espanol formado por Fernando REM,SE DES pRIXFreixinos , José Martinez y Feux Al-
varez, que inerpretarâ n piezas espa- s,ON (8e)- - Jusqu'au 25 mai, à
fiolas al acordeôn , trompeta y man- l'église de la Trinité, sur la place du
dolina. Y , especialmente, el gran Théâtre a lieu l'exposition des œu-
cantof^wuguayo Hugo Gonzalez, Ve5 artistiques des travailleurs ita-
que interprétera con la guitarre una lens en Valais.
sélection de cantos de su tierra . La V "J ury composé de M. Fred Fay,
presencia de nuestros hermanos de président peintre-graveur, de M
lengua , los Sudamericanos, que ya Na *a}Ç Gji,1

er
?

U2' P6'"?* e* de M-
son mâs de cien sole en Sion , sera Harald Schultesse, directeur de
una ocasiôn de estrechar los lazos de l'Ecole cantonale des beaux-arts, a
amistad entre Espanoles e Hispano- attribué des prix. La distribution de
americanos. A las 19 h. se rifa râ n ces derniers par le groupe Tempo
très colosales premios: 1. magifica Libero aura lieu le samedi 24 mai
cesta espanola , con un jamôn , botel- lww a lb Heures en l egbse de la iri-

ser que le cycle et les enfants du
cycle ne bénéficient pas des con-
ditions les meilleures pour se dé-
velopper harmonieusement.

Par ailleurs, le statut de ce di-
recteur me parait encore singu-
lièrement ballotté dans ses rela-
tions avec les commissions sco-
laires, les autorités communales
ou régionales, et les responsables
du Département de l'instruction
publique. Situation parfois in-
confortable qui ne favorise guère
la qualité d'une fonction.

Telles sont les impressions que
j'ai tirées de cette conférence de
Savièse, impressions parmi d'au-
tres, sur lesquelles je me réserve
d'intervenir, car j'estime que rien
ne doit être négligé pour une for-
mation plus sereine de l'enfant.

Pour clore ce premier chapi-
tre, j'ajouterai que la Codicovar,
après la double démission de
MM. Albert Arlettaz, président,
et Théo Chatriand, secrétaire,
s'est choisi un nouveau comité.
Celui-ci se compose désormais
de M. Arthur Masserey, de Mon-
tana, président; de M1" Lysiane
Parchet, de Saint-Maurice, et de
MM. Georges Bonvin, d'Héré-
mence-Euseigne ; Antoine Fau-
chère, de Sion ; René Gabioud,
d'Orsières. rg

Une distinction
ne vient jamais seule...

La municipalité de Sion , par son
président M. Félix Carruzzo , vient
de désigner M. Kurt Kettner comme
collaborateur de M. Maurice Mar-
gelisch , garde-champêtre à Sion ,
pour la surveillance du lac de Mon-
torge et de son environnement.

M. Kettner qui fait chaque jour ,
cinq à dix fois le tour du lac , a donc
tout loisir d'exercer une surveillance
attentive et d'intervenir et dénoncer
ceux qui ne respectent pas le lac et
ses rives.

Félicitations pour ces distinctions.

las , etc. 2. radio-despertador. 3.
mâquina calculadora.

Proseguirâ la fiesta con un gran
baile amenizado por la popuia r or-
questa «Diapason» . Durante toda la
tarde, habrâ servicio de bebidas y de
bocadillos. La entrada es gratuita.
Lors bénéficies de la rifa y bar serân
destinados a la compra de un toca-
discos para el grupo de jôgenes y
para una gira fraternidad entre ellos.
La Asociaciôn de padre de familia ,
los centres de Sion y la Misiôn ca-
tôlica espa nola patrocinan esta
fiesta , conscientes de que la ju-
ventud emigrante necesita ocasiones
de esparcimiento sano, donde con-
vivan y se conozean.

Angel Garcia del Valle

Première exposition d'œuvres
de travailleurs italiens en Valais

nité. Chacun y est cordialement in
vite.

Planta : indices de vestiges archéologiques
SION (gé). - Les travaux en vue de qui seront sur les lieux au début du sera pas porté atteinte au bon dérou- Pour l'instant, hormis quelques
la construction du parking souter-
rain de la Planta avancent norma-
lement et selon des plans minu-
tieusement élaborés.

Comme il fallait s'y attendre, les
spécialistes en archéologie ont dé-
celé les premiers indices de vestiges;
soit des ossements humains , d'ani-
maux, des cendres, des pièces di-
verses, au fur et à mesure que le
trou s'agrandit.

Nous avons pris contact hier ma-
tin , avec le bureau de l'archéologue
cantonal qui nous a donné' les ren-
seignements suivants :

« Effectivement, on a découvert
sur toute la surface creusée à quel-
que 6 mètres de profondeur, les pre-
miers indices de vestiges archéologi-
ques. Selon toute vraisemblance, il
devrait s'agir du prolongement des
vestiges découverts, il y a quelques
années, dans le secteur de Saint-
Guérin. D'entente avec la munici-
palité et l'entreprise, un secteur de
fouilles va être examiné par une
équipe d'anthropologues genevois

Savièse:

Les élèves
en balade
SA VIËSE (bl). - Tous les élèves du
cycle d'orientation de Saint-Germain
- Savièse ont délaissé , hier, l'espace
d'une journée, leurs bancs d'école SION (gé). - La bourgeoisie de Sion
pour la nature verdoyante de la ré- a" déjà investi des sommes impor-
gion. Le CO de Savièse organise en tantes pour l'aménagement d'un
effet deux marches par année sco- centre sportif et de détente aux Iles.
laire: une en automne et en monta- . . .
gne et l 'autre au printemps, dans les °es bancs son« a disposition des pi-
communes voisines. Maîtres et élè- que-niqueurs ainsi que des four-
ves, sportivement chaussés, p ique-ni- "e™* P°"r «les grillades ou la ra-
que dans le sac et sac au dos, ont clette.
ainsi pris les chemins de la «déten te» M RœssH ch é de |a surve;._même si le parcours comprenait cette ,ance des ,ieux avaj, fah sa ém^Kannée quelque 18 km 500. Benefi- ronde jeudi soir aux envj r0ns deciant d un temps pour une fois estiva l 22 heures „ „, 

avaiJ rj en de -cial(gros nuage compris), les marcheurs a signaler.
ont passé par la Sionne, longé le
bisse de Clavau, joint Molignon, puis Mais, le vendredi matin, il a été
Signèse et le Beulet où ils se restau- découvert devant le petit chalet les
rèrent. Quant au chemin du retour, il restes d'un... festin: deux morceaux
a passé par Argnoud, Grimisuat de fromage à raclette quatre miches
le pont de la Sionne et Drône. Tous de pain, des bouteilles de vin, de
ont profité de cette journé e qui leur a Champagne et d'eau gazeuse, etc. A
sans doute valu une nuit de sommeil en croire les couverts utilisés, une
bienvenu.... quinzaine de personnes ont dô par-

Station cantonale
pour la protection des plantes
Communique N° 8
Arboriculture
Pommiers et poiriers

Les premières araignées rouges
adultes et, dans les endroits les plus
précoces , les premières pontes ont
été observées (20 mai). L'éclosion
des œufs d'hive r devrait se terminer
ces jours. C'est donc le moment
idéa l pour intervenir dans les vergers
où c'est nécessaire.

Produits: Acarstine, Acrisol , Mita-
cide, Mitrazon , Néoron , Omite (seu-
lement sur pommier), Plictran , Tor-
que.

Sur poirier , l'Acarac est également
utilisable. Ce produit a l'avantage de
posséder une efficac té certaine con-
tre les psyilles. U est conseillé d'ap-
pliquer l'Acara c, mais également les
autres acaricides , par temps chaud.

Viticulture
Acariens rouges

Surveillez les vignes du haut du
coteau, afin d'intervenir si nécessai-
re. (Voir communiqué du 12 mai.)

Le groupe de recherches théâtrales
de l'Opéra de Paris à Sion
SION. - C'est à la salle de la Matze,
à Sion , qu 'aura lieu vendredi 30 mai ,
à 20 h. 30, une soirée avec le groupe
de recherches théâtrales de l'Opéra
de Paris Carolyn Carlson qui pré-
sentera : Running on the sounds of a
thousand stones avec Carolyn Carl-

Conservatoire:
audition d'élèves
SION (gé). - Le mercredi 28 m
prochain à 20 heures, aura lieu à

sentation de cette audition :
rée par Anne Gerogy, Mar
ruchoud et Chantai Rosset.

Reliefs d'un souper... ce d'écologistes»!

a ¦ .

mois de juin prochain, afin de faire
une étude approfondie. Ainsi, il ne

L 'état duel des tra vaux d'excavation

Vers de la grappe
Le vol des papillons des vers de la

grappe, d'intensité variable selon les
régions, va atteindre son maximum.
Il est cependant trop tôt pour inter-
venir; le communiqué sera donné en

s temps utile.
s
1 Cultures maraîchères

Asperges
, La mouche de l'asperge a fait son

apparition à différents endroits. Les
cultures d'asperges ayant pris une
certaine extension, ce ravageur peut
devenir plus important. Ce sont les
jeunes plantations , pas encore pro-
ductives , qui sont menacées.

t Malheureusement , il n'y a pas de
produits homologués sur le marché.
Autrefois, des produits à base de
Diazinon (Basudine) ont donné des
résultats satisfaisants. Les cultiva-
teurs qui veulent lutter peuvent uti-
liser le produit mentionné , ou une
autre substance, sous la surveillance
de la station (tél. 027/36 20 02).

Station cantonale
u pour la protection
i. des plantes

A. Schmid

son née a Oakland (Californie). On
connaît ses éblouissants solos. En
1968, elle obtenait le prix de la meil-
leure danseuse au Festiva l interna-
tional de danse à Paris. Elle s'est
produite avec succès au festival
d'Avignon , à l'Opéra de Hambourg,
fut étoile-chorégra phe à Paris , solis-
te en Finlande et en Extrême-Orient.

En seconde partie de ce spectacle ,
on pourra app laudir Trio , d'après
une chorégraphie de Carolyn Carl-
son avec elle-même, Larrio Ekson
(Living Theatre-Harkness Ballet-
London Contempory Dance Théâtre ,
Palais Garnier), avec Jorma Uotinen ,
Finlandais (opéra national de Fin-
lande , académie de Stockholm, Bal-
let-Théâtre de Serge Golovine à Ge-
nève , puis à Paris a rejoint le groupe
GRTOP) .

Trio est le résultat de dix ans d'ac-
tivité expérimentale: plus que d'une
chorégraphie logique, il s'agit d'une

mun c

lement des travaux et des études débris significatifs, il n'y a rien de
pourront être entreprises. particulier à voir. »

tici per à ce festin. Du feu a ete al- Si c est cela la solidarité écologi-
lumé sur la pelouse si bien entre- que, il y a de quoi s'en inquiéter et
tenue, en vue de préparer la raclette. de se poser moult questions.

Sur un sac à provisions en jute, Finalement, tout laisse croire que
laissé sur place, on peut lire Tins- ce festin s'est mal terminé, peut-être
cription «Solidarité écologique». en bagarre?

m^mm ŝ^mm\ -̂̂r^̂ ^

L'état des lieux devant le p etit chalet

LES VACANCES APPROCHENT

«Beau Séjour » organise

«Les jolies colonies de vacances...»

SION (bl). - Ainsi que cela se prati- avec soin le programme des séjours,
que depuis de nombreuses années, Cela permettra à des enfants , filles et
la colonie de vacances Beau-Séjour garçons , de profiter pleinement de
s'apprête à accueillir aux Mayens- ces trois semaines de vacances.
de-Sion-Est des enfants âgés de 6 à Le nombre de places étant limité
12 ans. Deux camps seront mis sur et l'échéance approchant à grands
pied cette année; le premier aura pas, les parents intéressés sont priés
lieu du 29 juin au 19 juillet et le se- de s'adresser dans les délais les plus
cond du 20 juillet au 9 août 1980. La brefs, à la présidente , M™ Claudine
responsabilités de l' animation sera Eischler-Cheseaux, chemin du
assurée par Mlle Yolande Hediger. Vieux-Canal 23,' 1950 Sion , tél. 027/
éducatrice spécialisée et les moni- 22 74 82. C'est auprès d'elle qu 'ils
teurs, dont on félicite ici le bénévo- pourront obtenir bulletins d'inscri p-
lat et' le dévouement sans limite. Ces 'i°n . règlement et informations de
derniers ont d'ores et déjà pré paré toute nature.

r 1
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V^H VÉHICULES AUTOMOBILES I
MG* ; 9 Peugeot
A vendre _ _ _ -»A vendre 304 S
bus Hanomag
F 30
pont surbaissé et re-
fait neuf , peinture
neuve, poids total
3000 kg.
Livraison sans bâche
Expertisé le 21.4.80

Prix Fr. 7500.-.

Tél. 027/58 26 42
23 58 35

36-1142

A vendre
pour bricoleur

un transporter
Aebi
avec pont et cabine.

Bas prix.

Tél. 027/36 10 08.
36-5634

Du tempérament pour rester
calme. Un tempérament qui vous
pousse rapidement hors de la
zone critique. Lors des dépasse-
ments, par exemple. Une légère
pression sur l'accélérateur — et
l'obstacle est déjà derrière vous.
Un moteur en aluminium de
conception nouvelle à arbre à
cames en tête donne à la
Peugeot 305 ses performances
sportives.

Sécurité pour votre tranquillité
Freinage à double circuit.
Repartisseur de freinage.
Arceaux de sécurité. Barres de
raidissement dans les portes.
Ces facteurs de sécurité, on ne
. . Nomles trouve — au mieux — que
dans les voitures de catégorie Adresse: 
supérieure. Mais la Peugeot 305 NFA/UBU: 
vous les offre, elle car vous

. . . . A envoyer à:
êtes rarement seul sur la route. Peugeot-swsse s.A.. 3000 Berne 31

Boite de vitesse révi-
Unjf la sée à neuf.
m*m%mm,Mmmm Couleur moutarde.
DV 4, 1973, toit ouvrant.

Fr. 2900.-.
Année 75, 55 000 km

Tél. 027/58 26 42
Tél. 027/23 47 76 23 58 35

22 04 25 36-1142
36-2848 

A vendre
A vendre

Yamaha agricole
»5w modèle 1956.

A la même adresse,
15 000 km, j' achète
expertisée.

Prix Fr. 4000.-. petite
camionnette

Tél. 025/26 19 48
Tél. 027/38 23 73.

"36-26029 "36-301355

Peugeot 305
De la classe et

du tempérament

L'habitacle de la Peugeot 305. avec ses arceaux de
sécurité et ses barres de raidissement latérales

• S,
Veuillez me fa ire parvenir votre documentation

sur la Peugeot 305:

'mmt ^̂ ^

D 305 GL 1300 cm!

D 305 GLS 1500 crrP

? 305 SR 1500 cm3

PEUGEOT

Mercedes
250
automatique
107 000 km.

Tél. 027/36 23 15
63 12 01.

36-2848

Alfa GTV
2000
modèle 1977
45 000 km.

Tél. 027/36 23 15
63 12 0V.

36-2848

I l l l  I ¦ I

.21 8.4

SOS
Consommation aux 100 km à différentes vitesses
stabilisées de la 305 SR.

A vendre

Opel Manta
72 000 km, splendide
expertisée du jour.

Jean Rey
Automobiles
Av. de France 63-65
Sion.
Tél. 027/22 36 17.

36-5609

A vendre

BMW 320
métallisée
Mod. 77, 39 000 km.
Accessoires.
Event. échange.

Tél. 027/55 08 69.
"36-435107

votre tranquillité. Nos véhicules
sont testés sur des circuits
spéciaux et en rallyes. Pour que
vous sachiez que vous pouvez
toujours compter sur votre voiture
dans toutes les situations.

Sobriété pour votre tranquillité.
Qui sait jusqu'où peuvent grimper
les prix de l'essence. Il y a donc
tout intérêt à rouler dans une
voiture qui, avec moins de
carburant, fait davantage de
kilomètres

Austin
Piat 1 24 PrincessFiat 124 

22oo HLS
Coupé Sport 1" mise en circula-
Modèle 1974 tion 10.5.78,
75 000 km. 15 000 km. Garantie
Fr. 2500.-. d'usine jusqu 'au 10.5

1981.
Garage Touring Prix Fr. 8000.-.
Saint-Léonard.
Tél. 027/31 27 96. Tél. 026/2 17 50.

"36-301368 "36-400569

CX 2400 ™5d"
Pallas ,25 XIS

C
u .. 4500 km,

¦MatIC modèle 1979.

mod. 76, 95 000 km. Prix à discuter.

Tél. 027/36 23 15
63 12 01. Tél. 026/7 18 61

36-2848 "36-400568

A vendre

Fiat 124
Sport
exp., 65 000 km,
plusieurs accessoi-
res.

Tél. 027/22 11 12.
•36-26031

A vendre

DS
Super 5
bien entretenue.

Prix à discuter.

Tél. 027/38 18 89.
36-26039

3 GS Audi
break 10O LS
74/76/78.

Tél. 027/36 23 15
63 12 01.

36-2848

Suzuki 250
équipement grand tourisme,
avec pare-brise et sacoches, 1975
Fr. 1800.-.

Tél. 027/23 10 04 heures des re-
pas. 36-3809

A vendre
Jeeps Wlllys, expertisées
BMW 520, expertisée

Lucien Torrent, Grône.
Tél. 027/58 11 22. 89-198

A vendre

Subaru 4 WD
1979, 12 000 km
Fr. 11 000.-

Golf LS
1976, 3 portes
58 000 km, Fr. 6000.-

Volvo 244 DL
1975, 90 000 km
Fr. 6800.-

Pick-up VW
1972, Fr. 7800 -

Véhicules expertisés.

Tél. 027/86 36 03
86 44 60.

36-26058

occasions
1 trancheuse électri-
que Berkel , en par-
tait état de marche ,
idem Scharfen
1 trancheuse Berkel
ancienne à main, en
état de marche
1 balance Berkel 2 kg
et une de 10 kg
1 caisse enregistreu-
se ancienne Natio-
nal, à trois tiroirs,
parfait état
de marche.

Tél. 026/8 13 74.
36-674

Je cherche à louer
évent. à acheter
dès que possible,
région de Sion

appartement
de 4'/2 pièces
(3 chambres)
avec jardin ou zone
de verdure.

Tél. 027/23 54 49
midi ou dès 18 h. 30

36-26057

Jeune
fille
cherche emploi
dans commerce ,
bureau, campagne,
pour juin.

Tél. 026/2 19 57.
"36-^100570

Ford
Granada 2.3
Modèle 1979
32 000 km.

Tél. 027/36 23 15
63 12 01.

36-2848

DS 23
injection
C-Matic
mod. 73, 68 000 km.

Tél. 027/36 23 15
63 12 01.

36-2848

automatique
77 000 km.

Tél. 027/36 23 15
63 12 01.

36-2848

Golf
GTI
noire.
33 000 km ,
mod. 1979.

Tél. 027/22 30 65
heure de midi.

36-85

JPTI OFFRES ET
fci-U/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS J

Etude d'avocats cherche

secrétaire expérimentée
connaissant parfaitement la sténo-
dactylographie.

Salaire et prestations sociales en
rapport.

Ecrire sous chiffre P 36-26064 à
Publicitas, 1951 Sion.

Restaurant-bar-
snack cherche pour
sa prochaine ouvertu

garçon
de restaurant
et

jeune
serveuse
avec permis , connais-
sant les deux services

cuisinier
1" force
Tél. 025/26 53 67

22-25315

Cherchons tout de _suite ouvrier
boulanger ou

sérieux , capable de
travailler seul.
Bon salaire assuré.
Congé dimanche el
jours fériés.

Boulangerie Aliprandi
3, av. Henri-Dunant
Tél. 022/29 02 09.

82-63030

A vendre
cause départ

Alfetta GT
Bordeaux métallisé
70 000 km.
Expertisée.

Prix à discuter.

Tél. 027/22 38 26.
"36-301369

A vendre

Renault 4 GTL
1100 cm3
modèle 1978, orange
intérieur simili cuir
30 000 km
4 pneus d'hiver mon-
tés sur jantes
soignée
Fr. 6300.-.

Opel Ascona
1.2 L
modèle 1977, orange
int. tissu, 4 portes
45 000 km
radio-cassettes
4 pneus neufs
très propre
Fr. 7300 -

Voitures vendues
expert, avec garantie

Tél. 026/4 16 13.
36-26065

A vendre

Range Rover
année 72, 75 000 km.

Fr. 12 500.-.

Tél. 027/58 14 82.
89-40117

A vendre

VW 1200
modèle 64 avec radio
et 2 pneus neige ,
en parfait état,
expertisée.

Fr. 1450.-.

Tél. 027/55 31 79.
36-435130

A vendre

moto 50 cm3
Motor Fantic cross ,
6 vitesses.

Fr. 900.-.

Tél. 027/23 13 24.
"36-301350

Cherchons
à Grimisuat

jeune
fille
pour s'occuper de 2
enfants, aider au mé-
nage.

Période juillet-août.

Nourrie, logée.

Tél. 027/38 34 21 ou
23 36 80.

36-25896

couple
pour faire les foins,
même pour un mois.

Tél. 027/31 12 23
le soir.
Etienne Favre
1961 Nax.

36-26055
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Rédaction : Service de presse Migros, case postale 266, 803 1 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

Le rendement est-il
condamnable?

A une époque où la sécurité de l'emploi n'est plus entièrement garantie, il se
trouve des personnes qui s'en prennent violemment au principe du rende-
ment. Elles font croire, surtout aux jeunes, que ce dernier est incompatible
avec les revendications de participation des collaborateurs dans l'entreprise.

Comme toujours, ces efforts visent à conduite des affaires à une commission
transformer la société. Toutefois, dans laquelle la direction n'est même
comme le modèle d'économie planifiée pas représentée. Au contraire, celle-ci
appliqué dans les pays de l'Est a perdu peut être démise à tout instant de ses
de son attrait, les faux prophètes cher- fonctions par les commissaires eux-mê-
chent actuellement leur salut dans une mes. De plus, elle n'est pas habilitée à
sorte d'idéal; la solution aux problèmes convoquer une réunion d'entreprise.
économiques de notre monde consiste- ,, „ . . .'.. .. ..... -.

¦
¦¦ 

 ̂ ... . .  , L exemple des groupes dits «alternatifs»
rait a un retour aux méthodes de travail ,. „ ,. -' . .  ., . . .

. - ¦ ¦ ; .  confirme que, sous le régime d une telle
et de production en vigueur dans la deu- .. , ., ? .. .,¦ • •  ., .„ • - ,  organisation, le travail fait rapidement
xieme moitié du 18e siècle. , • i ¦ •; -, . . . ... J .

place a des palabres inutiles. Dans la re-
cette forme d'artisanat prône l'auto- , vue «Tell», favorable aux idées «alterna-
gestion selon laquelle chaque entrepri- tives», une propriétaire d'un magasin
se de plus de 10 employés confie la «alternatif», déçue, a raconté en ces ter-

Français I . ,. . . •A liquider A vendre environ
Institut aloin
La pléiade - Verbier remorque- ¦« 

0Q m3
Cours de vacances, bien équilibrés, avec tente rje _ on
le sport (5 à 18 ans), 3 périodes d'été. de camping fumier
Français intensif , anglais, allemand, etc. pliable hnulnAmbiance excellente et sérieuse. Très DOVin
bons résultats. Fr- 75°-
Rens.: tél. 027/41 20 40 ou 026/7 64 24 G Marrny .
A la même adresse on cherche Tel 027/22 2616 Estavayer-le-Lac
^mmmw^m-Jmtt-tmmml.\ 

midi ou soir. Tél. 037/63 11 02.cuismier(ere) "36-301353 17-25017
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Pescado Mallorquino, Cazpacho
Andaluz, Paella Valenciana...
Spécialités
de espagnoles

1 semaine, âvol+pension complète!
au départ de Zurich, Bâle, Genève 

^
La célèbre chaîne suisse
d'hôtels avec d'imbattables
avantages.

Renseignements et réservations chez
votre agence de voyages ou

TOURS
Agence générale Dr. A.Erhart

Heiligkreuz 36
9490 Vaduz
Tél. 075 / 2 77 22
Rue Marterey 5
1005 Lausanne
Tél. 021 / 20 60 71Majorque

¦
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Carolyn Carlson
avec sa toute dernière création «Trio» ,
qu 'elle interprète avec Larrio Ekson et
Jorma Uotinen sur une musique «mo-
dem-jazz» de Barre Philips et John
Surman. présentera 8 spectacles
en Suisse romande du 27 mai au 8 juin
(Genève . Sion. Neuchâtel. Saint-Mau-
rice. Bienne et Lausanne) «Trio» est le
résultat de dix ans d'activité expéri-
mentale, un ballet époustouflant. une
recherche constante de la perfection ,
un effort du sublimation de la danse,
au-delà de l'expression physique.

mes les expériences qu'elle a faites avec
ses collaborateurs «alternatifs»:
«Le lever a lieu entre Set 11 heures, la fin
du petit déjeuner vers midi. Avec un peu
de chance, à 12 heures, tous sont au tra-
vail. Mais maintenant, il ne faut pas mar-
teler, scier, etc., puisque c'est la pause de
midi pour le citoyen normal du voisinage!
Personne ne peut aller chercher les plan-
ches chez le menuisier. Au plus tard vers
14 heures tous meurent de faim si j e  ne
mets pas le déjeuner sur la table. Naturel-
lement, tous apprécient la pause café au
soleil. La vaisselle: ce n'est pas pour les
artisans qui sont plus importants ailleurs!
Vers 16 heures, n'importe quel collègue
peut passer par là ou alors, tous décident

Une chance à saisir
Gril en fonte
Foyer pivotant, broche, grille; tablette
et lèchefrite inoxydables.

35.-

Garage de Valère
Petlt-Champsec, Slon

Tél. 027/23 53 64
Agent DAIHATSU

Nos occasions expertisées

Skoda 105 S 79 15 000 km
Toyota Corolla 1200 78 28 000 km
Mitsubishi Celest
1600 77 48 000 km
Alfasud 76 61 000 km
VW1302 S 72 50 000 km

Breaks
Renault Dacia 79 20 000 km
Lada 76 54 000 km
Renault 4 1100 76 70 000 km
(surélevé, châssis long)

Vendeurs:
André Morard Tél. 22 86 25
Attilio Tresoldi Tél. 22 30 36

Ouvert le samedi matin.
36-2918

Electrolux

vous aussi

Vos annonces :

(/*j 027/21 21 11

Offre d'été
Gros rabais

Frigos - Congélateurs

y  m\m y mmm.  I veuille*, nie vciaci  i l .

¦¦ MBM H I Je rembourserai par mois Fr.

î . i  I Nom lectrolux . .   ̂ M i _ .
I rapide m M ¦Prenom

Demandez nos prix I ¦••f"** *» mm__ W iI simple JT j Rue No

Vouillamoz I HÎQrrot AW^ > NP/localité
Electricité I UIOC-ÏCl 
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Agencements de cuisine f à adresser dès aujourd'hui à:
1908 Riddes ¦ I Banque Procrédit
m °27/86 20 13 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ « ! 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂
| Tél. 027-23 5023
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Et ne manquez surtout pas nos

spots TV
sur la chaîne romande les:

mardi 27 mai
et
samedi 31 mai

vers 19 h. 25 dans le cadre du 2me
bloc publicitaire, avant le Téléjour-
nal!

Votre Migros

d'aller ,boire un pot ' et disparaissent aus-
sitôt dans un bistrot; c'est de toute façon
la fin de la journée.»
(«Tell» no 11 du 7 mars 1980, adapta-

tion)

Le dénigrement systématique du rende-
ment a trouvé, semble-t-il, un sol fertile
là même où il a été semé. La lettre que
cette femme a envoyée à «Tell» est une
description quelque peu exagérée de la
réalité, mais qui met en évidence ce qu'il
adviendrait des entreprises qui se lais-
seraient séduire par l'idée d'autoges-
tion, des petits magasins «alternatifs» et
des communautés.
Force est toutefois de constater que le
refus de rendement présuppose des ré-
serves de prestations. Le rendement li-
mité de quelques-uns n'a que peu de ré-
percussions globales à condition que la
majorité des personnes actives travail-
lent normalement. Par contre, le rende-
ment limité de tous entraînerait une di-
minution du produit national et par
conséquent une baisse généralisée du
niveau de vie. En Suisse, pays démuni de
matières premières, le bien-être repose
uniquement sur la productivité de la po-
pulation dont profitent également ceux
qui ne travaillent pas. La stabilité politi-
que et sociale de la Suisse est basée,
elle aussi, sur le travail fourni.

Avendre A vendre
chambre
à coucher 600style rustique www

îabïî 88" barbues
de salle Pinntà manger riHUI
(rectangulaire)
et 6 chaises Tél. 027/36 15 53.

36-26052
Tél. 027/36 12 85 

dès 18 heures
027/36 12 52 Avendre
bureau.

"36-301366 400 gamay
: 5BB

A vendre à Slon, av. p0® rnm
av. de Tourbillon 38b 5 BB

150 fendant
équipement 3309

d'atelier 100 ermitage
d'ébénlsterie 

 ̂p|not
soit: machines, outil- 3309
lage, bois, en bloc ou
séparément. . Tél. 027/22 58 69
Tél. 027/23 54 25. heures des repas.

36-26063 36-26050

rêt Procrédit

Procréait
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r---
i

Veuillez me verser Fr. 

Je rembourserai par mois Fr
I
I¦

Par conséquent, ceux qui préconisent
la diminuti on du rendement visent à
démonter nos institutions sociales
telles que AVS et AI, caisses de pen-
sions, etc. Reste à savoir si la vie en
Suisse en serait vraiment plus facile?

Lunettes de soleil
«SOMBRA»
Les lunettes de soleil «SOMBRA» de Mi-
gros protègent les yeux contre les rayons
ultra-violet. Les verres opti ques «SOM-
BRA», traités sur les deux faces, permet-
tent de mieux saisir les images.
Notre assortiment présente des montures
de lunettes de divers styles. Chacun y
trouve son choix. A Mi gros. les lunettes de
soleil ne sont pas des articles de luxe et
leur prix n'est rien en compa raison de la
protection efficace qu 'elles garantissent ;

Multipack
Lait «Valflora»
I ID chauffé à très
•*¦»" haute température

brique del litre, 1.35

PP 2 litres 2.30
SSË! au lieu de 2.70

Omelette aux fraises
Battre les œufs (2 par personne) , ajouter
une pincée de sel. Faire fondre du beurre
dans une poêle. Y verser les œufs en déta-
chant de ia poêle les bord s de l'omelette.
Laisser cuire à feu vif. Puis glisser l'ome-
lette sur un plat garni de fraises sucrées
auxquelles on aura ajouté un peu de li-
queur d'abricot. Saupoudrer l'omelette de
sucre et servir.

Seul le

est un

Toutes les 2 minutes

. Comment
A vendre mijoter

de petits plats...?
salon "Y-X (
6 fauteuils >• i, "\
paroi et table «r" ) --'. . ïi L) T.chambre
à coucher
moderne K . i
en bon état 

NjSfvtf >

Tél. 027/23 26 80. Lisez la rubrique
*36-301364 culinaire du NF
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I L e  premier quotidien
du Valais vous offre 70.-

>•

ROCAINE
MILD

MARYLAND FIN

Condensât 15,0 mg Condensât 13,0 mg Condensât 7,0 mg Condensât 4,0 mg
Nicotine 1,0 mg Nicotine 1,0 mg Nicotine 0,6 mg Nicotine 0,4 mg

Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour au 31.12.80
au prix de

Nom : 

Prénom : -

Profession

Le journal de tous
pour tous

Adresse exacte

1 1 ¦̂lyiifi lWIfifi yèrfl. .̂̂ .̂ ™ Date ; Signature : : 
¦BHH ĤBHM pHM |HM Coupon à détacher et 

à retourner à l' administration du
Amis du «NF.. . transmettez ce bulletin à une connaissance Si elle WIJi l^--I« [tJ«MT| Nouvell iste et Feuille d 'Avis du Valais. 13 , rue de l'Industrie ,
s abonne . qu 'elle nous signale votre geste pour qu 'en fin d' année ¦£¦ •MVM M 1951 Slonnous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon tan- 

gg Ĵ g22Eu2fi L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite un
. mois avant récnéance __——m———^

MARIAGE
Ravissante chimiste
26 ans, gracieuse, moderne , sensible,
d'un physique agréable , indépendante et
à l'abri de tout souci matériel , aimerait
rencontrer le partenaire (aussi avec en-
fant) qui partagerait sa vie car pour
goûter aux agréments de la vie, il faut
être deux.
Ecrire sous D 1066028 F63 à MARITAL,
Vlctor-Ruffy 2, cp. 663, 1001 Lausanne.
Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12.00). 44-13713

MARIAGE
Aimable et sympathique
quinquagénaire
de grand cœur, bien conservé, financiè-
rement aisé, considérant la vie sous un
angle positif , ayant une certaine dose
d'humour , souhaiterait connaître la com-
pagne avec qui il pourrait partager les
beautés de la vie.
Ecrire sous D 1065251 M63 à MARITAL,
Vlctor-Ruffy 2, cp. 663, 1001 Lausanne.
Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12.00). 44-13713

MARIAGE
Raphaël
27 ans, très sympathique, affectueux ,
dynamique, de caractère stable et ac-
commodant , courtois, possédant une
belle voiture, décidé, de grand cœur , est
persuadé que l'amour, la tendresse, la
générosité sont indispensables à la créa-
tion d'un foyer harmonieux et durable.
Ecrire sous D 1063326 M 63 à MARITAL,
Vlctor-Ruffy 2, cp. 663, 1001 Lausanne.
Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12.00). 44-13713

MARIAGE
Analyste
40 ans, sérieux, droit, loyal, équilibré,
présentant bien, agréable dans la con-
versation, compréhensif , cultivé, jouis-
sant d'une bonne situation, désirerait
rencontrer , pour fonder une petite
famille, une partenaire sérieuse qui dési-
rerait partager sa vie avec lui.
Ecrire sous C 1046140 M 63 à MARITAL,
Vlctor-Ruffy 2, cp. 663, 1001 Lausanne.
Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12.00). 44-13713

MARIAGE
Attirante dame
de 49 ans, d'excellente présentation,
discrète, sensible, sympathique, d'un ca-
ractère ouvert , avant tout femme d'inté-
rieur , estime le mariage comme l'un des
buts primoridial de l'existence et désire-
rait faire la connaissance d'un partenaire
qui pourrait avec elle partager la
douceur d'un foyer.
Ecrire sous D 1062949 F 63 à MARITAL,
Vlctor-Ruffy 2, cp. 663, 1001 Lausanne.
Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12.00). 44-13713

MARIAGE
Cécile, belle jeune femme
37 ans, gaie douce et pleine de sensibi-
lité, parfaite maîtresse de maison, très
soignée, recherche l'affection véritable,
aimant la vie de famille, serait heureuse
de rencontrer un partenaire ayant le dé-
sir de créer un foyer fondé sur une vraie
entente et un amour profond.
Ecrire sous D 1063439 F 63 à MARITAL,
Vlctor-Ruffy 2, c. . 663, 1001 Lausanne.
Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12.00). 44-13713

Restez en forme

Partir bien reposé
tes) Pas à la sortie du travail ou
après trois à quatre heures de som-
meil seulement.

Fils (fille) de



Le nouveau collège de Sion bénît et inauguré
« Une manifestation
d'optimisme *
face à la jeunesse »
SION (gé). - Hier après-midi, en
présence- des plus hautes autorités
religieuses et civiles, le nouveau col-
lège-lycée de Sion a été officielle-
ment inaugure et bénit. L'imposante
Fanfare du collège, sous la direction
de M. Sierro, a souhaité la bienvenue
aux invités en jouant quelques mar-
ches entraînantes.

Puis, à l aula . M"' Dominique
Lehner a interprété au piano une
valse de Chopin, avant que M.
Schalbetter, professeur, ne salue la
présence de Mgr Henri Schwéry,
évêque de Sion, de Mgr Salina, abbé
de Saint-Maurice, de MM. Geor-
ges Morel, pasteur, Herbert Dirren,
président du Grand Conseil, Franz
Steiner, chef du Département des
travaux publics, Antoine Zufferey,
chef du Département de l'instruction
publique, Félix Carruzzo, président
de Sion, Pierre de Chastonay, prési-
dent de Sierre, Joseph Meyer, prési-
dent du Tribunal cantonal, Jean-
Maurice Gross, juge cantonal, Jean-
Claude Lugon, président du Tribu-
nal administratif , les recteurs des
collèges, les directeurs des écoles, les
inspecteurs, les représentants de
l'Association des parents et des an-
ciens du collège.

Petite histoire
du collège

M. Franz Steiner, chef du Dépar-
tement des travaux publics, a retracé
l'histoire du nouveau collège-lycée

Diverses productions des élèves ont égayé cette journée d'inauguration. Ici, la fanfare  du collège

Le nouveau stand de tir régional Lens-Ghermîgnon
LENS/CHERM1GNON (a). -
Permettre à deux sociétés de tir
de viser dans la même direction
est un exploit que peu de
groupements envisagent. Ce qui ,

par le biais des quelques dates que
voici :

25 juin 1970 : décision du Conseil
d'Etat de construire le nouveau col-
lège aux « Creusets ».

25 juin 1971 : le Grand Conseil
accorde un crédit de 10 millions
pour l'achat de terrains.

18 septembre 1975 : la commis-
sion d'étude, chargée d'établir le
programme de construction , décide
de recommander au Conseil d'Etat
la poursuite des travaux , sur la base
du projet « Rapide », de M. Henri de
Ka lbermatten, architecte SIA, à
Sion, et de son collabora teur, M. Gil-
les Favre. L'exécution fut effectuée
en association avec M. Jean Cagna,
architecte, et ses collaborateurs asso-
ciés à Sion.

25 septembre 1976 : le peuple va-
laisan accepte un crédit de 20 mil-
lions de francs et affecte au collège
une partie des terrains d'une valeur
de 6 millions de francs.

Septembre 1977 : début des tra-
vaux.

Mars 1978 : première benne de
béton du radier en place.

Octobre . 1978 : le gros œuvre est
terminé.

27 octobre 1978 : les fenêtres et les
stores sont posés.

3 septembre 1979 : les élèves peu-
vent entrer dans les classes.

Avec son humour habituel, M.
Steiner a relevé que, malgré les atta-
ques, les autorités poursuivent leurs
activités et il a remis officiellement

hier, était impensable, est de-
venu une réalité depuis la mi-
mai. En effet , le stand de tir
intercommunal de Lens et Cher-
mignon a été autorisé a être

Chef du Départemen t des travaux publics, le conseiller d'Etat Franz Steiner s 'adresse aux invités

le nouveau collège à son collègue,
M. Antoine Zufferey, chef DIP.

« Le besoin
de manifester
sa reconnaissance »

M. Zufferey a dit sa reconnaissan-
ce à son prédécesseur, le conseiller

utilisé après une inspection en
bonne forme menée par les
officiers de tir du DMF.

Il y a quelques jours, le
colonel EMG Nager, expert

d'Etat Marcel Gross, aux membres
de la commission Henri Dufour, de
la commission Charles Zimmer-
mann, et à l'ancien recteur, l'abbé
Augustin Fontannaz; puis, il a préci-
sé :

« Dès 1969, j'héritai du souci de do-
ter , à titre de principal responsable,
le collège de Sion de locaux dignes
de sa mission. Rapidement, j'expéri-
mentai combien une œuvre néces-
saire pouvait, de pétition d'élèves en
campagne de presse, s'enliser à pro-
pos de problèmes secondaires, dont
pourtant la solution me paraissait

Architecte principal, M. Henri de
Kalbermatten retrace la genèse
de l'ouvrage, de la conception à
l 'inauguration.

fédéral des places de tir, le
colonel EMG Corboz, ancien
expert fédéral des places de tir
ainsi que le colonel Roux ,
officier fédéral de tir du 3"
arrondissement entouré du lt
colonel Berciaz, président de la
CT 3 et le capitaine Robyr,
président de la commission de
construction, faisaient subir aux
toutes nouvelles installations
électroniques l'épreuve du feu et
des tests acoustiques.

Au cours d'une réception à
laquelle prenaient également
part le président de la commune
de Chermignon M. Gaston Bar-
ras, le vice-président de la
commune de Lens M. Charles
Besse, le conseiller de Lens M.
Léopol d Emery, le conseiller de
Chermignon M. Benoît Duc,
ainsi que le caporal de police M.
Wittwer, président du stand
régional et les architectes Jean
Bonvin et Claude Besse, les
experts du DMF ont largement
commenté la réussite de ce
stand de tir régional. Cette

constructives et je me plais à dire
merci à tous ceux qui furent les amis
du temps où tout semblait désespé-
rément difficile , au point que nous
nous demandions si nous allions
toujours discuter et jamais réaliser.»

Une œuvre de qualité
« L'œuvre, qui nous est présentée,

poursuivit M. Zufferey, a été cons-
truite en des délais records et avec
des prix remarquablement modérés.
Les décomptes sont parfaitement à
jour et les paiements n 'accusent au-
cun retard.

» Elle déborde de qualités, présen-
te quel ques défauts peut-être et
quelques maladies d'enfance sûre-
ment. Mais telle qu 'elle est, mieux
que tout compliment de ma bouche,
elle dit les mérites des constructeurs ,
qu 'il s'agisse de l'administration , des
architectes et ingénieurs ou des maî-
tres d'œuvre et des ouvriers. Qu 'ils
soient tous réunis dans la même féli-
citation et dans le même merci.

» Ce collège qui , symboliquement ,
nous est remis aujourd'hui , notre
corps professoral et les élèves en ont ,
depuis le début de l'année scolaire,
pris réellement possession. Ils s'y
trouvent bien , je vois.

» A côté de la construction maté-
rielle du collège, ils participent plus
que tout autre à sa construction spi-
rituelle et je suis heureux de consta-
ter que l'esprit qu 'ils cultivent ici est
bon et le travail sérieux.»

La bénédiction
Mgr Schwéry, évêque du diocèse,

a procédé à la bénédiction du nou-
veau collège, après que le pasteur
Georges Morel eût lu une épitre de
saint Paul.

Puis, l'architecte, M. Henri de
Kalbermatten, a dit sa gratitude à
tous ceux qui ont collaboré à la
construction de l'édifice. Le film
tourné par Michel Darbellay, en col-
laboration avec des élèves, a permis
de suivre les grandes étapes de cette
construction, réalisée en 25 mois.

sna
reirouve
à Lausan

Une aventure
passionnante

« Participer à la réalisation de ce
nouveau collège, a relevé dans son
allocution le recteur Roland Udry, a
été une aventure passionnante. Il est
vrai que selon Valéry : « De tous les
actes, le plus complet est celui de
construire » et qu 'il n'y a point de
détails dans l'exécution. Une colla-
boration serrée s'est établie avec
tous ceux qui avaient une responsa-
bilité sur l'imposant chantier.

» Qu 'ailons-nous faire du merveil-
leux cadeau fait au corps professora l
et aux élèves ? Un bâtiment si beau
soit-il , n'est qu 'une enveloppe, ou
qu 'un décor délimitant l'action.
Quelle pièce allons-nous y jouer ?
Les acteurs, nous les connaissons !
Sauront-ils tenir leur rôle, chacun à
sa place, prof esseurs, élèves, et mettre
en valeur leurs talents cachés, pour
le succès de toute la pièce ? Dans
une telle entreprise, l'esprit qui ani-
me la troupe est capital. L'ambition
de la direction , des professeurs et du
plus grand nombre d'étudiants est
de former une communauté d'édu-
cation basée sur le respect mutuel et
la confiance réciproque. Naturelle-
ment , pour réaliser cette communau-
té harmonieuse, il faut un engage-
ment personnel et un effort de disci-
pline librement consenti.

» C'est dans ce sens que nous
avons essayé d'élaborer un nouveau
règlement interne, ou plutôt une
charte définissant l'esprit et la vie au
collège. Ce projet intéressant maî-
tres, élèves, parents, peut paraître
ambitieux.

» Il me paraît essentiel pour l'œu-
vre d'éducation à laquelle nous som-
mes appelés. Rappelons-nous que la
pièce à jouer n 'est pas une comédie ,
encore moins une tragédie ! Il s'agit
de la vie même du jeune forgeant
son avenir et, selon Saint-Exupéry,
« préparer l'avenir , ce n 'est que fon-
der le présent... du présent à mettre
en ord re ».

» Permettre l'avenir pour ces jeu-
nes qui nous sont confiés, c'est bien
la tâche de l'éducateur.

» Permettre l'avenir, c'est le sens
de ce nouveau collège. Cette cons-
truction nouvelle est une manifesta-
tion d'optimisme face à la jeunesse
qui , malgré son impertinence infuse
et son défi permanent, aspire à un
monde plus beau.»

La cérémonie officielle a été sui-
vie de la visite du bâtiment, puis,
chacun a apprécié un apéritif et un
buffet froid , offerts par l'Etat du Va-
lais, au foyer « Les Creusets ».

La Guinguette
en tournée
de Pentecôte



ÂWm ^mmmT' l̂ 7̂ FP'P̂ s^̂ 7^̂ ^s!ssrT7 '̂̂ ''P7V'W V̂^!rnF'f'f?P? 'V'PV

TIR HISTORIQUE DE FINGES I A l'ombre des Rencontres solaire:
Feu à volonté! CONGRèS NATIONAL DES PATIENTS

SIERRE (;ep). - C'est aujourd 'hui que débute cet historique tir
qui se déroule en pleine campagne, non loin du monument qui
rappelle la fameuse bataille qui s 'est déroulée aux portes de
Sierre, et que l'on commémore par cette manifestation. On at-
tend maintenant avec impatience les résultats qui sacreront le
roi dît tir 80.

Le contrepoison venait des airs
MIEGE ET ENVIRONS (jep). -
Depuis jeudi matin , une vaste opéra -
tion de sulfatage a débuté dans les
vignes de la région de Miège et de
Salquenen. Pour coordoner leurs ef-
forts, les Miègeois, dont le remanie-
ment parcellaire a étendu considéra -
blement le vignoble, ont fait pour la
seconde fois appel à l'hélicoptère. Ce
dernier a donc survolé toute la ma-
tinée le vignoble naissant , manœu-
vrant avec aisance, ne déversant le
contre-poison que sur les parcelles
numérotées. Cette opération s'est
poursuivie hier sur une partie du vi-
gnoble sàlquenard. Si cette manière
de faire réduit considérablement le
travail du vigneron , il n 'en demeure
pas moins, selon les spécialistes , que
pour que les traitements anti-
parasitaires soient vraiment effica-
ces, un de ces derniers doit être ef-
fectué sur terre, dans la vigne elle-
même.

Samaritains
journée cantonale
a Grone,
le 22 juin
GRÔNE (A). - La section locale
des samaritains reçoit cette an-
née tous les samaritains du Va-
lais à l'occasion de la Journée
cantonale des samaritains. Cette
manifestation, qui est destinée
avant tout à raviver la flamme
du secouriste et l'entraide entre
les hommes, a été fixée au 22
juin prochain. Un comité d'orga-
nisation, qui est le même que
celui de la section, s'est récem-
ment constitué en diverses com-
missions afin de préparer cette
journée avec entrain et dévoue-
ment. Le comité se compose de
M. Denis Vuistiner, président; de
M. Gérard Théodoloz, vice-pré-
sident; de M. Aimé Micheloud ,
caissier; de M™ Thérèse Constan-
tin, secrétaire et de M. André
Allegroz.

Le programme de la manifes-
tation est actuellement en cours
d'élaboration. Cette journée réu-
nira un très grand nombre de
sections qui viendront apporter
leur solidarité confraternelle.

Ouverture
des campings
SIERRE (A). - C'est aujourd'hui
que s'ouvriront les princi paux
campings de la région qui main-
tiendront leur activité jusqu 'en
automne.

A l'occasion de la fête de la
Pentecôte , le camping Swiss-Pla-
ge a invité plusieurs groupes
folklori ques, notamment celui de
Randogne et un groupe d'en-
fants de Muraz. Ces distractions
ne manqueront pas d'intéresser
la clientèle touristique, qui s'an-
nonce déjà.

A l'ombre des Rencontres solaires suisses
SIERRE (jep). - Malgré l'instauration d'une assurance militaire fédé-
rale et d'oeuvres sociales de l'armée, l'Association des patients mili-
taires, cette ligue fondée en 1940 au sanatorium militaire de
Montana, et qui comporte maintenant une vingtaine de sections
réparties sur toute la Suisse, doit venir en aide d'une manière
pratique ou informative à de nombreuses personnes. Cette dernière
tiendra durant les Rencontres solaires suisses, son congrès national à
Sierre, tes 7 et 8 juin prochains.

Une aide directe certes,
mais également
un appui d'information

L'APMS qui compte actuellement
trois mille membres, se préoccupe
de sauvegarder les intérêts moraux
et matériels des patients militaires et
de leurs familles , ou plus directe-
ment , de défendre et de protéger , et

RÉDACTION
DE SIERRE

Jean de Preux ?
Tél. (027) 55 91 55
Case postale 403
Rue du Bourg
3960 Sierre/* ^
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Les impressionnantes arabesques de l 'hélicoptère sulfateur au-dessus
du vignoble miègeois.

UN NOUVEL HORIZON
POUR LA «SACOCHE»

WmfâÊ Ein Wunsch
ans Kantonalkomitee

Ist es zuviel verlangt , wenn sich
SIERRE (jep). - En conviant Lisseth spontanés dans la fusion soudaine si das Komitee der Regierungspartei in
Aguilar et Erwin Schumann à la Sa- naturelle de la danse et du spectacle. diesem Kanton bereits jetzt vor den
coche, le GRA s 'engageait dans la « Poesia alla vita » a réellement si- Sommerferien iiber die Wahlen im
pa rfaite inconnue. En effet , il offrait déré, presque essouflé ce public, Frùhjahr des nâchsten Jahres Ge-
au public sierrois un spectacle for t  bizarrement presque exclusivement danken nichet ? Was wili man vor-
rare pour la cité, où mime et danse féminin, par sa fraîcheur et son souci kehren, um dem Wunsche der
s 'interpénétraient. L'affiche était du vrai. Leurs arabesques ont paru si 12 000 Burger , die die eingangs er-
floue et ne correspondait nullement aisées qu 'elles formaient presque une wâhnte Initiative unterschrieben ha-
à ce qu 'elle laissait supposer, mais invite à les rejoindre. Cette large ef-  ben, einen Schritt entgegenzukom-
ce f ut  tout à son avantage. « Danse f usion n 'a ceoendant vas lait disoa- men ? Wenn man snhnn aus Soree

ceci sur tout le territoire suisse, les
intérêts des soldats de tous grades
tombés malades, victimes d'acci-
dents ou invalides ainsi que les inté-
rêts des survivants de militaires dé-
cédés. Cette action se traduit d'une
manière directe par une aide maté-
rielle intermédiaire dans les cas de
nécessité momentanée. L'association
dispose à cet effet d'un fonds de
prévoyance alimenté par des dons
privés et divers legs. De plus , elle
donne au patient des renseignements
et une assistance judiciaire pour tou-
tes les questions ayant trait à l'assu-
rance militaire , et également des
conseils et une assistance dans les

Das Wallis von oben betrachtet
Das Wallis von oben, das heisst von Oberwald herab betrachtend,

stelle ich fest, dass in diesem Land in den letzten Jahren allerhand in
Bewegung geraten ist. Nicht nur wurden Strassen gebaut, erhielt fast
jedes Dorf ein neues Schulhaus und jeder Kantonsteil ein modernes
Spital, auch politisch setzt sich einiges in Bewegung, doch hat dièse
noch nicht bis oben durchgeschlagen.

Im Vorf eld gungswahl tun. Wie dies geschehen
, . . , . kann und soll, das wollen wir hier
der KantOnalen Wahlen nicht erlâutern . Môglichkeiten be-

, ., J u J i , s,, ¦. stehen , sofern man nur etwas MutIm Vorfeld der kantonalen Wah- aufbrj und fc dj e am(ieren .len hat der Walliser Grosse Ra in den Sta
ë
atsrate berei( sind fUr einezwe.ter Lesung eine VoIks.nitiat.ve wiederwahl zu karnpfen . Ich sehevon oben mit grossen. Mehr bachab 

 ̂
rf warum  ̂dem Volkegeschickt und empf.ehlt diese dem . fc h a| j er Kandidaten a.Volke zur Ablehnung, da das Vo ks- sentj eren o£)er nich( "

begehren fur die, die m der Politik f f sofem es zu ej ner Einheitslisleoben sind , unbrauchbar ist. In der .. ' . „ ... , , , ..„ ..... ,' . . , ,. mit den Radikalen kommt. ManPolitik oben sind aber in diesem , , .,_ ,, A . .. . . , .„ , ,. lasse das Volk doch wenigstens imKanton nur wemge und dièse weni- ,,, . ,  ... , S..... c . ,i J , • u ersten Wahlgang wahlen. Fur einengen gehôren fast aile der gleichen ,. . "„, . . ¦ c ¦„ . . , , . , . j  ,. amtierenden Staatsrat , der auf einerParte, an Ich sage nicht , dass dies Lj s(e wied ahlt wird i die dedem Walhs nicht gut bekommen ist. sQ viele Ka
6
ndidaten aufweif, wieIch bin anders ais die Freis.nmgen man sj tze zu ben hat ist diesevon hier oben auch nicht der Me.- wiederwahl kein Ruh mesblatt.nung, dass die Mehrheit dieser Par-

te! im Kanton gebrochen werden
muss. Dies ist wahrlich ein mageres
politisches Ziel. Ich meine aber, dass
sich die Partei im Hinbiick auf die
kantonalen Wahlen etwas einfallen
lassen muss, um dem Volke guten
Willen zu zeigen. Man kann nicht
wàhrend Jahren versprechen und so
turn , ais ob nach Lôsungen fiir die
Staatsratswahlen gesucht wiirde, da-
mit das Volk endlich wahlen kônne,
wie es dies anscheinend fordert , und
dann wieder mit einer Viererliste
kommen. Dies wird das Volk im
kommenden Frùhjahr kaum noch
akzeptieren.

Fruhzeitig disponieren
Es wird so kommen, wie es immer

war. Die Parteien werden bis nach
den Gemeinderatswahlen beziiglich
der kantonalen Wahlen nichts unter-
nehmen. Man wird erst um Weih-
nachten herum wissen, welcher der
Staatsràte im drauffolgenden Màrz
wieder kandidieren wird. Dann ha-
ben vor allem die Bezirksparteien
aber aile Hànde voli zu tun mit den
Grossratswahlen , und die Kantonal-
partei , die sich um die Staatsrats-
wahlen kûmmert, wird warten , bis
die Régional parteien ihre Kandida-
ten prasentieren. Dies wird wahr-
scheinlich erst wenige Tage vor dem
Termin sein, an dem die Listen
hinterlegt werden miissen. Der Zug
fiir mehr Demokratie bei den Staats-
ratswahlen ist dann ganz plôtzlich
abgefahren. Die Mehrheitspartei
wird keinen Beitrag mehr leisten
kônnen , um einem berechtigten
Wunsche der Bevôlkerung nachzu-
kommen. In den folgenden Wochen
wird sich die Kantonalpartei und
werden sich die Regionalparteien
mit aller Kraft wehren miissen, da-
mit ja nicht wilde Listen auftreten.
Die Partei wird nicht mehr die Kraft
aufbringen , um selber aktiv zu wer-
den.

problèmes de la vie courante résul-
tant de la maladie et de l'invalidité.
Cependant , son appui n 'est pas ex-
clusivement direct; l'association col-
labore encore étroitement à l'amé-
lioration de l'assurance sociale et la
législation en matière d'assurance
sociale et d'assurance militaire. A ce
sujet , il faut noter qu 'elle entretient
de très bons rapports avec l'assu-
rance militaire fédérale et sa direc-
tion; à tel point que le directeur de
l'AMF sera personnellement présent
au congrès de Sierre. U en sera de
même du conseiller d'Eta t Hans
Wyer , chef du Département mili-
taire. Cependant, toutes ces bonnes
relations n'excluent pas certains pro-
blèmes. L'AMF est tout de même
une administration fédérale avec
tout ce que cela implique. Cela dé-
bouche sur des cas limites, où le pa-
tient a le sentiment , peut-être la con-
viction, d'être frustré ; il y a les quo-
tations de la responsabilité ou du
degré de maladie; la capacité de tra-
vail , dont l'évaluation peut dépendre

Eine stàrkere Fiihrung
Was der Mehrheitspartei in die-

sem Kanton fehlt , ist eine starke
«Zentralgewalt». Die Kantonal partei

Vous aussi, vous devriez
la _ J S L_   ̂ mconsulter ae temps a autre

votre agent d'assurances.
^r^ m. A*

Perspectives électorales
« Victor » donne pour une fois

libre cours à une certaine mau-
vaise humeur. Le thème : les
grandes manœuvres électorales
valaisannes de décembre poui
les élections communales et en
mars 1981, pour le Grand Con-
seil et le Conseil d'Etat.

Si notre correspondant recon-
naît volontiers que la séparation
du Valais en deux cercles électo-
raux pour l'élection du Conseil
d'Etat doit être repoussée, il
pense tout de même que le parti
majoritaire a encore un très gros
effort d'information à accom-
plir et que le système actuel ne
donne pas satisfaction.

Société valaisanne en faveur
des handicapés physiques et mentaux

Me PASCAL COUCHEPIN
BRIGUE. - jeudi a eu lieu à Brigue ,
l'assemblée générale de la Société
valaisanne en faveur des handicap és
physiques et mentaux. C'est la pre-
mière fois que la séance plénière de
cette importante association , fondée
en 1938, se déroule dans le Haut-
Valais. Le président sortant , M.
Paul-Eugène Burgener, ancien juge
cantonal , a été très heureux de pou-
voir saluer une très importante as-
semblée.

L'activité principale de l'associa-
tion se déroule dans le cadre du ser-
vice, dirigé avec une grande compé-
tence et un dévouement total par le

MILITAIRES
du jugement subjectif d'un expert;
c'est alors que l'APMS intervient.

Le Valais
fort bien représenté

Sur les quelque trois mille mem-
bres de l'association présidée par M.
Mùhlemann , président , Uhlmann et
Bee, vice-présidents, plus de cent
soixante forment une section va-
laisanne. Cette dernière est présidée
par M. Jean Mounir , en collabora -
tion avec MM. Gaston Biderbost ,
/Armand Revaz, Ernest Tschopp et
d'un conseiller juridique , M. Joseph
Blatter. Les quel que cent trente délé-
gués des vingt sections de l'APMS,
qui se déplaceront à Sierre pour le
congrès national seront reçus de la
plus belle manière, grâce à l'impor-
tant travail du comité d'organisation
présidé par M. Ernest Tschopp en
étroite collaboration avec le comité
cantonal et l'Office du tourisme de
Sierre représenté par son directeur
M. Jean-Claude Seewer.

ist gegen die Regionalparteien prak-
tisch machtlos. Im Sinne des Fode-
ralismus ist dies sicher zu begrùssen,
vor allem in einem zweisprachigen
Kanton. Die Effizienz der Partei
leidet aber unter dieser Zersplitte-
rung. Die Einheit der Partei ist stets
in Gefahr, ja sie besteht heute kaum
noch , weder ais Partei noch ais
Fraktion im Grossen Rate. Es gibt
nur noch wenige, die an diese Ein-
heit noch glauben , die sich einbil-
den, diese gebe es noch. Nur so war
es etwa zu verstehen , dass man bei
der Wahl des zweiten Vizepràsiden-
ten im Grossen Rate einen einzigen
Kandidaten stellte und glaubte , die-
ser werde doch angesichts der gros-
sen Mehrheit der Mehrheitspartei
problemlos gewàhlt. Die Enttau-
schung auf den Gesichtern der Spit-
zenpolitiker hat verraten , dass sie
parteipolitisch nicht mehr auf dem
Boden der Realitàt stehen , sich ei-
nen partei politischen Zustand ein-
bilden , den es nicht mehr gibt.
Hoffen wir , dass rrian auch in diesen
Kreisen zuriick zur Realitàt findet ,
bevor der Zug fiir die kantonalen
Wahlen vom kommenden Màrz an-
gefahren ist.

Victor

eo.i.ifis.jr

« Victor » relève aussi que se-
lon toute vraisemblance, rien ne
sera entrepris au sujet des élec-
tions cantonales, avant les scru-
tins communaux. C'est donc au-
tour de Noël que l'on va enfin
recevoir des renseignements au
sujet des conseillers d'Etat qui se
représentent ou non. Et selon
notre correspondant, ce sera à
nouveau le processus de la der-
nière minute.

« Victor » serait enfin heureux
de voir le parti majoritaire reve-
nir à davantage d'efficience, et
d'unité. Il sait que c'est difficile,
mais il est certain que c'est pos-
sible.

NOUVEAU PRESIDENT
D' Granges. La tâche la plus impor-
tante est certes la réinsertion dans la
vie normale des handicapés.

M. Paul-Eugène Burgener , prési-
dent sortant de l'association , est
membre du comité depuis 1962, et
président depuis 1969. Il rentre main-
tenant dans le rang et l'assemblée a
nommé, pour le remplacer , M' Pas-
cal Couchepin , conseiller national de
Martigny. Un vibrant hommage a été
rendu au président sortant.

Après l'assemblée, les partici pants
ont entendu un intéressant exposé
de M. Beat Koller , sous-directeur de
la caisse cantonale de compensation.
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jences officielle» Alfa Romeo en Valait
arage Elite, Sierre 027/5
arage du Mont S.A., Slon 027/2
arage Central S.A., Martigny 02

A vendre
occasion

Cause imprévue
A vendreCaravanes TE
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Haute qualité allemande -w A
Equipement complet j Ôr ĴS<
Prix imbattable - «y «̂

T>
>̂<rGRATUIT!

A chaque achat, montage du stabilisateur
Stab 230 (valeur Fr. 600 - compris pose).

Exposition à Saxon, route cantonale
Ouvert samedi-dimanche
Valcaravane, 1907 Saxon. 026/5 39 39
Ateliers de constr., service après vente.
Offre de la semaine: diverses occasions
dès Fr. 2500.-.

Fiat Ritmo
un transporter 75 CL

9.79, 4500 km
(verte), 5 vitesses,
5 portes.

Tél. 026/2 19 77
privé.

«¦36-^00557

avec auto-chargeu-
se, pont et cabine.

Tél. 027/36 10 08.
36-5634

A vendre 

BMW Turbo A vendre

1974, état de neuf, JeeP
garantie. militaire
Fr. 18 000.-.

mod. 55, en parfait
Tél. 021/76 11 94 état , expertisée,
de 12 à 13 heures ou
021/76 18 13
dès 19 heures. Tél. 027/22 11 61

*36-25833 "36-301345

Ah et Oh 80
Pourvu que vous n'dyez pas manqué

la splendeur des tulipes et
des jacinthes en fleur.

G "  0.f  ̂*"e sPecT
-
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'e 
de la nature le plus inoubliable pour longtemps. 2e Exposition suisse d'horticulture 

et de 
paysagisme, du 12 avril au 12 octobre 1980, Bâle.

Ul nU L'exposition est ouverte tous les jours de 09h00 à 24h00. Location de billets en Suisse: dans toutes les succursales de l'Union de Banques Suisses.
Les visiteurs voyageant en train pourront acheter leur billet Grûn 80 dans toutes les gares - et, de plus, bénéficieront de prix de transport fortement réduits.

J$_W Place Beaulieu
~̂ fB  ̂ La Channe

M la sapenie
/ Liquidation
/ wm totale

50% sur tout le stock

Autorisée du 5 mal au 4 octobre 1980

Cuire et ^
chauffer économiquement

¦
au bois
et à l'électricité

CgisJMèresçoinbiaéej
TibaSA 44l6Bubendorf
.«S? 061-95 2244..

RIVIERA ADRIATIQUE
BELLARIA (Rimini)

HOTEL NOVELLA, confort, nourriture
abondante, variée, plage à 80 m, cabi-

' nés).
Prix par jour, tout compris:
du 1.5 au 20.6 et septembre Fr. 28.—
du 21.6 au 14.7 Fr. 32.-
du 15.7 et août Fr. 37.-
Toutes les chambres avec douches et
W.-C. privés.

Renseignements, prospectus et réser-
vations: Maurice Maire, Petits Esserts 5,
1053 Cugy (VD). Tél. 021/91 21 84, le
soir. Inscriptions jusqu'au 31 mai 198Û.

run
FRE EXCEPTIONHELL
>OUR LES FAMILLES!

Enfants moins de 6 ans: GRATUI1

Hmmm 80
En ce moment même, la plus grande

exposition européenne de lys
fleurit à cœur joie.
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Pj  ̂ OFFRES ET 
DEMANDES D'EMPLOIS f̂j j

Nous engageons

Grichting & Valterio Les Creusets S.A.
Entreprises électriques Ateliers électromécaniques

engagent pour I'

apprentissage 1980
les apprentis suivants :

— serruriers de construction
— monteurs électriciens
— dessinateur électricien

Ecrire ou téléphoner au service du personnel de Grichting & Valterio S.A.,
chemin du Vieux-Canal 11, 1950 Sion. Tél. 22 23 03.

Pour notre usine du Bouveret, nous cherchons

un serrurier mécanicien
Nous offrons: - place stable

- travail indépendant
- salaire en rapport avec capacités
- prestations sociales d'une entreprise moderne.

Nous demandons: - surveillance et réparations de nos installations et ma-
chines.

Faire offre à: Favre & C S.A.
Fabrique de produits en béton
1897 Le Bouveret.

Tél. 025/81 23 31. 36-2460

poseur
de sols
Faire offres à André Moret
Ameublement
Route du Simplon
(près de l'église)
1920 Martigny.

Tél. 026/2 12 18.
36-400564

Bar Le Cherico a Chippis
cherche

sommelière
Travail en équipe.
Studio à disposition

Tél. 027/55 14 50.
36-25942

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: 

I—— i

On cherche

chauffeur poids lourds
Entrée immédiate.

Gay Transports
Charr.at.
Tél. 026/5 36 60.

36-2842

Entreprise pour installations
électriques à Zurich cherche

électricien
Nous offrons:
- salaire mensuel
- possibilité d'apprendre

l'allemand
- travail indépendant.

Téléphonez-nous s.v.p.

Otto Ramseier AG
Zurich, 01/242 44 44.

149.233.051

Nous cherchons, pour nos maga
sins en stations de Saint-Luc, Vei
corin, Nendaz et Montana

vendeuses
(étrangères, en possession du
permis A, saisonnier , autorisées).
Nous demandons personnes ser-
viables et consciencieuses.
Entrée à convenir.
Veuillez faire votre offre en retour-
nant le talon ci-dessous, dûment
rempli, à l'administration La Sour-
ce, rue des Vergers 14,1950 Sion.

Je m'intéresse à la place de vendeuse
en station de

Nom: 

Prénom: 

Adresse: •. 

Localité: 

Tél.: 

Date de naiss.: 

Profession: 

Etat civil: 

Occupation act.: 

Entrée le: 

/CH?x VAL-LIFT S.A.
p € v*) Maîtrise ,édérale SION
\£/0^/ Ascenseurs + Monte-charges

Case postale 180, 1952 Sion
Tél. 027/36 29 69

cherche

monteurs d'ascenseurs
mécaniciens
serruriers

36-25981

Q=® lMrEA
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: 1er 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

Pour compléter notre petite équipe à Sion, nous cher
chons une

secrétaire
parfaitement bilingue (français-allemand), conscien
cieuse, ayant de l'initiative, sachant travailler de manié
re indépendante avec quelques années d'expérience

Nous offrons: semaine de 40 heures, travail varié.
Entrée à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae et prétentions de sa
laire sous chiffre P 36-900403 à Publicitas, 1951 Sion

M^UBIf*

Meilleurs parce qu'ils portent un médail-
lon signé Pierre Cardin? Sûrement pas.

Meilleurs parce que la qualité de leur
travail a été reconnue par les entreprises
où ils sont allés en mission de travail tem-
poraire. C'est leur compétence qui leur a
valu le médaillon en argent , une augmenta-
tion de salaire et un diplôme, utile réfé-
rence professionnelle.

Vous aussi, rejoignez Manpower. C'est
là qu'on saura le mieux reconnaître la qua-
lité de votre travail.

ï =, **•= '¦

MANPOWER
rue Mayennets 5, tél. 027/22 05 95, Sion
av. Gare 24, tél. 025/71 2212, Monthey

Flumroc SA, 1000 Lausanne 9
tél. 021 36 99 91

##*#* £V #»*##
4  ̂ Nous cherchons

S caissières
pour notre restaurant Manora

^) et notre supermarché

rtato H'ontroo à r»r»n\/onirDate d'entrée a convenir.
^) Nous vous offrons une ambiance sym- '
^L pathique, un salaire intéressant (13 <

fois l'an), d'excellentes prestations so-
^) ciales et des réductions sur tous vos ^
^A achats dans la plus importante chaîne <

de grands magasins de Suisse.

Offres écrites à la direction.

? Q PlACETTf
Noës-Sierre

Hervé de Rham architecte
cherche

dessinateurs
pour emploi d'une année ou plus et aussi de courte
durée.

Entrée en fonction le plus vite possible.
Conditions de travail agréables.

Prière de faire offre manuscrite avec curriculum vitae,
avenue de Rumine 7, 1005 Lausanne.
Tél. 021/23 12 80. 22-3089

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

r 1Bruchez S.A.
Electricité
Martigny
Tél. 026/2 21 71

cherche

monteurs électriciens
aides-monteurs

ainsi que

1 apprenti magasinier
et

quelques apprentis
monteurs électriciens

- Avantages sociaux d'une en-
treprise moderne

- Fonds de prévoyance
- Borî salaire à personne capable
- Entrée immédiate ou à conve-

nir/ 
36^56
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•T) OFFRES ET 1
^UJ/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS J

Nous offrons un emploi stable et
bien rétribué de

facturiste
3 à personne active, désirant amélio-
• rer sa situation (éventuellement

vendeuse en charcuterie).

51 Mise au courant assurée par notre
A personnel informatique.

Faire offres a:
Ed. Suter S.A., 1844 Villeneuve.

Pour tous renseignements complé-
mentaires, demander M. Fink au
021/60 16

36-5829

Stuag
engage, immédiatement ou pour date à con-
venir , un

chauffeur
possédant le permis de poids lourds.

Faire offre à M. F. Delaloye, chef de dépôt à Ardon.
Tél. 027/8616 72, dépôt

027/8615 80, privé.
36-25964

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

| Afin d'agrandir notre équipe techni- |
î que et de parfaire notre service à la |
! clientèle, nous cherchons, pour la
I région du Bas-Valais

I technicien !
| Nous offrons:
I - très bonne formation
| - travail intéressant
j - voiture de la maison à disposition

(peut être utilisée à titre privé)
I - bon salaire et bonnes prestations I

sociales.

Nous cherchons:
j - mécanicien avec connaissances I

en électrotechnique ou mécanicien |
électricien avec permis de con- I
duire.

j - mécanicien avec connaissances I
en électrotechnique ou mécanicien |
électricien avec permis de con- I

? 

duire.

Si vous êtes intéressé par ce poste, I
| nous vous prions de bien vouloir I

nous téléphoner ou d'envoyer votre ¦
curriculum vitae à notre service du !
personnel.

| GRAPHAX j
i Bernerstrasse-Sùd 167, 8048 Zurich.

Tél. 01 /64 49 56. 44-1579 ¦

V—-—.....S

ESCHLER-URANIA S.A.
Fournitures générales pour l'automobile, l'équipement
de garages, l'industrie, les installations hydrauliques,
rue de Lausanne 47,1950 Slon, tél. 027/22 90 44

En vue d'un développement dans le Bas-Valais et Haut-
Valais, nous cherchons

1 ingénieur technicien
en mécanique, bilingue (évent. mécanicien qui pourrait
être mis au courant), pour la commercialisation de nos
éléments hydrauliques (moteurs hydrauliques, pompes,
vérins, etc.)

2 mécaniciens
automobile ou en mécanique générale, pour nos ate-
liers freins et hydrauliques à Sion et Martigny

1 vendeur
en pièces détachées automobiles, bilingue

2 apprentis vendeurs
en pièces détachées automobiles

00
¦<r

7 Les personnes intéressées sont priées de prendre con-
g tact avec notre entreprise pour un rendez-vous.

Engroshaus in Sitten sucht fur das Richten und den
Verkauf am Telefon von

Elektro-
Installationsmaterial
einen dynamischen Mitarbeiter.

Die Stelle eignet sich besonders fur einen Elektriker
oder Elektroverkaufer , da Branchenkenntnisse uner-
lôslich sind.
Gelegenheit, Franzôsisch zu lernen.
Wir bieten eine ûberdurchschnittlich entlôhnte Dauer-
stelle mit guten Sozialleistungen.

Bitte senden Sie uns Ihre Kurzofferte oder rufen Sie
unseren
Herm Kllle an Tel. 027/21 21 51
Transélectric S.A., Posttach, 1950 Sitten.

89-40108

Voici une place stable
qui se trouve chez

PFISTER
MEUBLES

A notre siège central à Suhr près d'Aarau - une heure seule-
ment de la frontière linguistique romande/Suisse alémani-
que - nous pouvons offrir à un jeune

collaborateur
administratif

de formation commerciale, un poste très varié. Les devoirs
se composent de correspondance et de contacts directs
avec notre grande clientèle de la Suisse romande.

Un bon salaire est assuré ainsi que des prestations sociales
exceptionnelles, 13e salaire et participation généreuse. En
plus, des facilités d'achat.

Les intéressés sont priés de bien vouloir nous soumettre
leurs offres écrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
copies de certificats et photo.
Entrée immédiate ou à convenir.

PfisterMeubles
5034 Suhr M. Goldschmidt Tél. 064/33 31 22

Les grands magasins COOP CITY cherchent à s'adjoindre
la collaboration de plusieurs personnes, ayant de l'intérêt à
travailler dans un centre commercial en pleine expansion,
pour entrée tout de suite ou à convenir

une secrétaire de direction
une couturière à plein temps
un aide-vendeur

département ameublement
Si vous désirez travailler dans une ambiance agréable, en
bénéficiant des avantages sociaux d'une grande entreprise,
faites vos offres ou prenez rendez-vous au 027/22 90 35.

^̂ ^^̂ ^^^̂  ^^^^̂ _̂ \^^^^Ê^^^ _ ^^_̂_^̂ _^̂ L M nffl Q1 h 15 
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aux meilleures conditions, quelle qu'en soit la marque
à titre de paiement partiel à l'achat d'une Elna neuve.

elna

f

Nous reprenons votre machine à coudre

Elna S.A. av. du Midi Sion

Garage Aminona S.A.
Agences Mazda et Saab
cherche

vendeur en automobiles
si possible bilingue.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Possibilité de gain important.
Connaissance de la branche désirée.
Voiture à disposition.
Avantages sociaux.

Se présenter au garage, route de Sion à
Sierre, ou téléphoner au 027/55 08 24.

36-2942

"k À LA POINTE DE L'INFORMATION

CAR POSTAL

^Excursions
juin 80

Fête-Dieu, jeudi 5 juin
Slon Sierre

Lôtschental , parade des grenadiers 19- 17.-

Dimanche 15 juin
Les 4 lacs
Léman, Neuchâtel, Bienne, Morat 47- 49-

(dîner compris)

Mardi 24 juin Aoste 25- 27-
Dimanche 29 juin Col du Simplon -

Stresa 29.- 27.-

Vient de paraître le prospectus des excursions pour l'été
1980. Vous l'obtiendrez dans tous les bureaux de poste
des régions de Sion et Sierre.

Renseignements et inscriptions:
Office postal Sion, Service des voyageurs, 1950 Sion

Tél. 027/222209 ou 219621
Office postal Sierre, Service des voyageurs, 3960 Sierre^P

Tél. 027/551692 Ĵ



Madame
Angeline GEORGES

née FAVRE

tertiaire de Saint-François

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman , arrière-grand-
maman, demi-sœur, tante , arrière-tante, cousine, marraine et amie,
décédée à l'hôpital de Sion, dans sa 77e année, réconfortée par les
sacrements des malades.

Vous font part de leur peine :

Léon et Rose GEORGES-MOIX et leurs enfants , à Saint-Martin ;
Robert et Simone GEORGES-MOIX , leurs enfants et petits-enfants ,

à Saint-Martin et Sion ;
Olivette et Emile ROSSET-GEORGES et leurs enfants , à Saxon ;
Roger et Josiane GEORGES-HABEGGER et leurs enfants, à

Genève ;
Jean-Daniel et Scarlett GEORGES-PERRIER et leurs enfants, à

Saxon ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean-Pierre FAVRE-QUINODOZ

et leurs familles ;
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre GEORGES-ZERMATTEN

et leurs familles.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Martin , le lundi 26 mai 1980, à
10 heures.

Le corps repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la famille
sera présente samedi et dimanche de 18 heures à 20 heures.

Selon le désir de la défunte , le deuil ne sera pas porté.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part .

t
La direction et le personnel

de la maison Ferd. Lietti S.A., à Sion
ont le pénible devoir de faire part du décès de

1Ivl .r) fl irl fTI 6

Angeline GEORGES
mère de leur employé et collègue M. Robert Georges.

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

Très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Albert GSPONER
BODENMULLER

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part aux
obsèques, par leur présence, leurs dons de messes, leurs envois de
couronnes et de fleurs et leurs messages de condoléances.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci particulier :

- au révérend curé ;
- aux docteurs Peter Z'Brun et Konrad Kaisig ;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Viège ;
- aux autorités ;
- à l'administration et aux sœurs de la maison Saint-Joseph à La

Souste ;
- au conseil d'administration , à la direction et au personnel de la

Fédération laitière et agricole du Valais ;
- à la Centrale laitière valaisanne S.A. ;
- à la maison Crémière S.A. de Sierre ;
- à la Société des producteurs de lait à Viège ;
- à l'administration et à la direction de La Source à Sion ;
- au personnel de la maison Carlo Gsponer à Viège ;
- à la Société des anciens élèves de l'Ecole d'agriculture du Haut-

Valais ;
- à l'école d'agriculture de l'Association agricole du Haut-Valais ;
- à la Société agricole du Haut-Valais ;
- à la caisse Raiffeisen ;
- à la Société de tir et au chœur de l'église de Viège et St. German ;
- aux délégations des drapeaux des sociétés de musique de St. Ger-

man et Viège ;
- au Rotary-Club de Brigue.

Dans vos prières , pensez à notre cher défunt.

Viège, mai 1980.

t
J 'ai prié, j 'ai été exaucé.

Madame Max BARRAS-REY , à Chermignon ;
Madame et Monsieur Jules REY-BARRAS , leurs enfants et petits-

enfants , à Ollon ;
Monsieur et Madame Marius BARRAS-DUC et leurs enfants , à

Chermignon et Chiasso ;
Monsieur et Madame Amédée BARRAS-CORDONIER et leurs

enfants , à Chermignon ;
Madame et Monsieur Armand VIACCOZ-BARRAS et leurs enfants ,

à Mission ;
Madame veuve Lucie CORDON1ER-BARRAS, ses enfants , petits-

enfants et arrière-petits-enfants , à Montana et Crans ;
Monsieur et Madame Albert BARRAS-EMERY , leurs enfants et

petits-enfants, à Crans et Chamoson ;
La famille de feu Candide BARRAS-REY , leurs enfants et petits-

enfants, à Ollon, Chermignon et Crans ;
La famille de feu Emile BARRAS-REY , leurs enfants et petits-

enfants, à Chermignon, Crans et Ollon ;
La famille de feu Dominique BARRAS-EMERY , leurs enfants et

petits-enfants, à Ollon et Ayer ;
La famille de feu Louis ABETEL-BARRAS , leur enfant et petits-

enfants, à Sonzier ;
La famille de feu François PRAPLAN-BARRAS , leurs enfants ,

petits-enfants et arrière-petits-enfants , à Renens et Vevey ;
Madame veuve Marcellin REY , ses enfants et petits-enfants , à

Montana-Crans ;
Monsieur et Madame Jules REY-REY , leurs enfants et petits-enfants,

à Corin , Montana et Sierre ;
Mademoiselle Julie REY , à Montana ;
La famille de feu Gilbert REY-ROMA1LLER , leurs enfants, petits-

enfants et arri ère-petits-enfants, à Montana ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Max BARRAS

de Pierre-Louis
vétéran Alusuisse

leur très cher époux, papa , beau-père, grand-papa , arrière-grand-
papa , frère , beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin , parrain et ami,
décédé pieusement à l'hôpital de Sierre, le 23 mai 1980, à l'âge de
85 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chermignon , le dimanche 25 mai 1980,
à 10 heures.

Domicile mortuaire : Chermignon.

Priez pour lui

Le travail fut  sa vie
¦ 3 i

Cet avis tient lieu de faire-part.

HOMMAGE À

Pierre FRANZETTI
En souvenir de l'amitié qui le liait à Pierre Franzetti , le peintre Amar
a déposé sur sa tombe une de ses merveilleuses créations.

Emue et très touchée par ce geste, la famille de Pierre Franzetti lui
exprime sa profonde reconnaissance.

t
L'Association valaisanne des journalistes sportifs

a le regret de faire part du décès de

Madame
Céline COLOMBARA

mère de son membre du comité Jean-Claude.

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

t
La famille de

Monsieur
Henri RAUSIS

remercie toutes les personnes qui , par leurs messages de condoléan-
ces, leurs dons de messes, leurs envois de gerbes et de couronnes, se
sont associées à sa peine.

Très touchée par ces marques d'amitié et de sympathie , elle exprime
ici sa profonde reconnaissance.

Mai 1980.

La société de musique Ancienne Cécilia
de Chermignon

a le regret de faire part du décès de

Madame Ida ARDISSONE-DUAY , à Orsières ;
Madame et Mosieur Yvan ARLETTAZ-ARD1SSONE et leurs filles

Floriane et Roxane, à Orsières ;
Madame Louise LÉGER , à Aix-Les-Bains (France) ;
Monsieur et Madame Georges ARDISSONE et leur fille , à Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Madame Céline BESSE-DUAY ,

à Martigny et Branson ;
Monsieur et Madame Joseph DUAY-GABIOUD , à Orsières , leurs

enfants et petits-enfants, à Orsières et Genève ;
Monsieur et Madame Adrien DUAY-BISELX , à Soulalex , leurs

enfants et petits-enfants, à Soulalex , Orsières et Marti gny ;
Madame et Monsieur René CHAPPU1S-DUAY et leur fils , à Genève ;
Madame et Monsieur Joseph GABIOUD-DUAY , à Issert , leurs

enfants et petits-enfants, à Saint-Maurice , Vex , Sion , Les
Valettes et Saillon ;

Monsieur et Madame Louis DUAY-TORNAY et leurs enfants, à
Verlonnaz ;

Monsieur et Madame Pierre DUAY-BELLANOLI , en Italie ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

L'Association
de la presse valaisanne

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Max BARRAS

membre fondateur

Pour les obsèques, auxquelles les membres sont priés d'assister,
prière de se référer à l' avis de la famille.

Monsieur
Roger ARDISSONE

leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa , beau-frère, neveu ,
oncle, grand-oncle, cousin , filleul , parrain et ami , survenu le 23 mai
1980, dans sa 7V année, après une cruelle maladie courageusement
supportée, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu en l'église d'Orsières , le lundi 26 mai
1980, à 10 heures.

Le corps repose en l'église Saint-Michel de Martigny-Bourg, où la
famille sera présente de 19 heures à 20 heures.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de faire-part.

EN SOUVENIR DE

Madame
Denise

BIOLLAY-
JORDAN
Mai 1960 - Mai 1980

Vingt ans déjà que le destin t 'a
arrachée à la vie que tu aimais.

En ton souvenir, une messe sera célébrée en la chapelle de Daviaz ,
le dimanche 25 mai 1980, à 10 h. 30.

Ton époux , ta famille

Madame veuve
Céline

COLOMBARA
mère de son membre actif RP
Jean-Claude Colombara .

Les membres de l'APV sont
conviés à partici per aux obsè-
ques qui ont lieu en l'église pa-
roissiale catholi que de Monthey,
aujourd'hui samedi 24 mai 1980,
à 10 h. 30.

Profondément touchée par les
nombreux témoignages de sym-
pathie et d'amitié reçus, la fa-
mille de

Monsieur
Edouard MATHE^

remercie toutes les personnes
qui , par leur présence, leurs
visites, leurs messages, leurs
dons de messes, leurs envois de
couronnes et de fleurs, ont pris
part à son grand deuil.

Elle les prie de croire à sa re-
connaissance émue.

Martigny, mai 1980.



Claudy RODUIT

gfl

25 mai 1979 - 25 mai 1980

f e  suis la Résurrection et la Vie.
Celui qui croit en moi, même s 'il
meurt, vivra.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église paroissiale
de Fully, le dimanche 25 mai
1980, à 19 h. 30.

Profondément touchée par les
nombreux témoignages de sym-
pathie reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur
Raymond ROCH

CLERC
remercie tous les amis et con-
naissances qui , par leur présen-
ce, leur message, leur don , l'ont
soutenue durant cette grande
épreuve.

Un merci particulier au docteur
Zanetti , à la classe 1938 de Port-
Valais-Saint-Gingolph, à la fan-
fare Les Enfants des Deux-Ré-
publiques à Saint-Gingolph, la
fanfare L'Echo du Grammont
des Evouettes, le chœur mixte
Saint-Michel des Evouettes, la
classe 1940 de Port-Valais-
Saint-Gingolph, la classe 1961
de Port-Valais, la classe 1964
des Evouettes, la classe 3 du
cycle d'orientation de Vouvry, le
personnel et les élèves du Petit-
Prince à Saint-Gingolph , la di-
rection et le personnel de la So-
ciété de Banque Suisse à Mon-
they, ainsi que la Société des
carabiniers des Evouettes.

Les Evouettes, Saint-Gingolph ,
mai 1980.

Lily ROH-UDRY

25 mai 1979 - 25 mai 1980

J*Ion souvenir et ta bonté sont a
jamais gravés dans nos cœurs.
Chaque jour qui passe nous
rapproche de toi.

Ton époux , tes enfants,,
ta famille

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en la chapelle d'Aven ,
aujourd'hui samedi 24 mai 1980,
à 19 h. 30, et une en la chapelle
de Daillon , le dimanche 25 mai
1980, à 9 heures.

t
IN MEMORIAM

Vincent LA PRO VA

27 mai 1976 - 27 mai 1980

Déjà quatre ans que tu nous as
quittés, mais ton souvenir reste
toujours gravé dans nos cœurs.

Tes parents,
frères et sœurs

Une messe d'anniversaire aura
lieu en l'église de Saint-Maurice,
le lundi 26 mai 1980, à 19 h. 30.

t
Madame

Camille GOLLUT-
PUIPPE

26 mai 1960 - 26 mai 1980

¦ ¦
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Vingt ans déjà que tu nous as
quittés.
Les années atténuent la douleur,
le cœur, lui , s'en souvient.
Il nous reste l'espoir dans le ciel ,
d'un éternel revoir.

Ton époux ,
tes fils et belles-filles

t
EN SOUVENIR DE

René MICHAUD
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25 mai 1970 - 25 mai 1980

Rien ne peut combler le vide
que tu as laissé ici-bas, mais la
foi et l'espérance d'un au revoir
font notre consolation.

Ton épouse , tes enfants
et petits-enfants

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Bovernier, aujour-
d'hui samedi 24 mai 1980, à
19 h. 30.

La société de musique
L'Echo d'Orny

et le parti radical d'Orsières

ont le regret de faire part du
décès de leur membre

Monsieur
Roger

ARDISSONE
Les membres sont priés d'assis-
ter à l'ensevelissement qui aura
lieu à Orsières, le lundi 26 mai
1980, à 10 heures.

Madame
Marie VERNAY

GABIOUD

Voilà une année que nous som-
mes privés de ta douce présence.
Mais rien n'efface le souvenir de
celle que nous avons tant aimée....

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Orsières, le dimanche
25 mai 1980, à 8 heures.

Monsieur
Germain

VUIGNER

24 mai 1979 - 24 mai 1980

Voilà déjà une année que tu
nous as quttés.
Pas un jour ne passe sans que
nous pensions à toi.
Que tous ceux qui l'ont connu et
aimé aient une pensée pour lui
en ce jour.

Ta famille

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Grimi-
suat , le mardi 27 mai 1980, à
9 heures.

PÏV

t
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph REYNARD-DUBUIS, à

Savièse ;
Mademoiselle Bertha DUBUIS , à Savièse ;
Mademoiselle Marguerite DUBUIS , à Savièse ;
Madame veuve Emma DUBUIS-HÉRITIER , ses enfants et petits-

enfants, à Savièse, Genève et Massongex ;
Mademoiselle Edwige DUBUIS , à Savièse ;
Les enfants et petits-enfants de feu Germain BRIDY-BRIDY , à

Savièse ;
Monsieur et Madame Jérôme REYNARD-LUYET-BRIDY, leurs

enfants et petits-enfants, à Savièse et Sion ;.
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la douleur de
vous faire part du décès de

Madame veuve
Cécile BRIDY

née DUBUIS

leur chère sœur, belle-sœur, tante , grand-tante, marraine et cousine,
décédée subitement le 23 mai 1980, dans sa 79e année, à l'hôpital de
Sion, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à Saint-Germain-Savièse, le
lundi 26 mai 1980, à 10 h. 30.

Priez pour elle !

Domicile mortuaire : La Crettaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchés et réconfortés par vos témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus tout au long de la maladie et lors du décès de

Madame
Blanche BURDET-

CENTLIVRES
. Monsieur Maurice BURDET - Madame et Monsieur Alain HILT-

BRAND 'vous remercient très sincèrement de la part que vous avez
prise à leur douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons ,
vos messages de condoléances ou envois de fleurs .

Ils vous prient de trouver ici l'expression de leur profonde et vive
reconnaissance.

Un merci tout particulier :

- aux sœurs de la clinique générale de Sion ;
- aux dévouées infirmières et aides-infirmières ;
- au pasteur Morel ;
- à M™ Gilliard ;
- au docteur Morand ;
- au docteur Broquet ;
- aux dames de la gym des aînées de Savièse.

Mai 1980.

t
La famille de

Madame
Cécile BOCHATAY-

LANDRY
très touchée par tous les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , exprime sa profonde reconnaissance et
ses remerciements sincères à tous ceux qui ont partagé sa peine.

Vernayaz, mai 1980.— -
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Lucien PIGNAT

vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre présence, vos dons de messes, vos
envois de fleurs ou vos messages. Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Vouvry, mat 1980.

Insécurité flagrante
à la qare
internationale
de Domodossola

Risque de
paralysie
BRIGUE-DOMODOSSOLA (mt). -
Décidément , on ne finira jamais de
parler de la gare internationale du
Simplon . Alors que les conditions
tarifa ires particulières incitent la
clientèle à choisir d'autres moyens
de transport et que des grèves
successives entravent le déroulement
normal du trafic , ne voilà-t-il pas
que de nouveaux obstacles s'an-
noncent à l'horizon , en ce qui
concerne le triage dans cette station
considérée comme l'un dés princi-
paux points de la ligne du Simplon.

Le 19 mai dernier , la direction des
chemins de fer de l'Etat italien a
publié un ordre de service, dans
lequel il est relevé que l'actuel triage
ne correspond pas aux conditions
prescrites par la loi concernant la
prévention des accidents. Mais ,
observées au pied de la lettre , ces
règles conduiraient tout droit à la
para lysie du trafic.

Les dispositions prévoient entre
autres que pour les trains de et pour
Brigue, une vitesse maximum de 30
km/h est à observer. Cette limite est
également valable pour toutes les
manoeuvres qui devront être annon-
cées par haut-parleurs , afin que le
personnel se trouvant sur les voies
puisse se mettre en sécurité.

Les passages simultanés de trains
sur des voies contiguës qui n 'ont pas
la dislance réglementaire l'une de
l'autre sont également interdits. En
d'autres termes, les croisements
n 'étant plus admis , les trains devront
circuler l' un après l'autre.

L'ordre de service précise qu 'un
manquement de la part du personnel
relatif à ces nouvelles dispositions
pourrait entraîner un délit qui sera
poursuivi pénalement. Cette circu-
laire a immédiatement suscité des
réactions , dans les milieux syndi-
calistes , notamment , qui - à leur
tour - viennent de publier un com-
muniqué, dans lequel , on précise
que «l'on cherche de décharger sur
le personnel de la gare les respon-
sabilités des irrégularités de l'entre-
prise qui - depuis des années -
¦connaît., pourtant les conditions
d'insécurité du triage de Domodos-
sola» .

Par ailleurs , on apprend que ces
mesures ont été prises à la demande
du service de la prévention des acci-
dents. On a constaté que l'écartement
entre certaines voies contiguës n'est
pas réglementaire .

Ce danger existe effectivement
depuis que le triage de la gare inter-
nationale est installé à Domodos-
sola. D'anciens cheminots suisses,
connaissant parfaitement ces lieux ,
se souviennent bien de ces condi-
tions. L un d'eux nous a dit qu 'elles
ont même provoqué des accidents
qui auraient pu avoir des consé-
quences dramati ques.

Ces nouvelles dispositions peu-
vent avoir des conséquences catas-
trophiques qui se répercuteront
automatiquement sur l'ensemble de
la ligne du Simplon. Mais, comme il
y va de la sécurité avant tout , on
peut se demander commen t on a pu
accepter la construction de voies
sans s'assurer que leur écartement
réponde aux exigences les plus
élémentaires.

Cours de sauveteurs
à Collombey-Muraz

La section des samaritains de Col-
lombey-Muraz organise un cours de
sauveteurs pour les futurs conduc-
teurs de véhicules à moteur. Ce
cours débutera le lundi 2 juin pro-
chain au local de la section au centre
scolaire. Inscri ptions et renseigne-
ments auprès de M"'L Catherine
Schmid , tél. 71 21 90.

Le garage Favre
Cycles et motos, Yverdon

et son personnel

ont lé regret de faire part du
décès de

Monsieur
Florent

FOLLONIER
leur fidèle employé.
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SALQUENEN - LOÈCHE

Les trains passent
mais pas
BRIGUE-LAUSANNE. - Après que
les observations et les mesures effec-
tuées sur la masse rocheuse sur-
plombant la ligne de chemin de fer
entre Salquenen et Loèche semblent
établir qu'une certaine stabilisation
soit intervenue, les CFF ont fait
circuler déjà hier certaines compo-
sitions de trains sur le parcours
menacé. Il s'agissait à vrai dire de
wagons vides. Les voyageurs doivent
toujours, entre Sierre et Loèche, être
transbordés par la route. Selon une
certaine liste de priorité, certains
trains de marchandises ont égale-
ment pu «passer», à vitesse réduite.

Le fait que certaines compositions
de trains-voyageurs aient pu transi-
ter, diminue sensiblement les soucis
des CFF, et surtout ceux de la gare
de Brigue, ainsi que M. Schwéry,
inspecteur général et chef de gare de
Brigue, nous l'a déclaré. «Bien que
le transbordement crée certains obs-

Des vies au rabais
LOECHE (mt). - Les trains, une
grande partie du moins, ont de
nouveau circulé hier, le long du
parcours menacé par un éboule-
ment entre Loèche et Salquenen.
Il y a toutefois un «mais». Pour
étrange que cela puisse paraître,
l'opération de transbordement
des voyageurs s'est cependant
poursuivie, les convois circulant
à vide le long du trajet présumé
dangereux... Les trains de mar-
chandises ont également fanchi
le parcours fatidique presque
normalement. Comme pour les
compositions vides, ils se sont
tout au plus arrêtés avant l'en-
droit critique, le temps que le
personnel chargé de la surveil-
lance ne donne son feu vert.

Bien que cette situation entraî-
ne des conséquences financières
considérables pour les CFF, on
peut se demander si les diri-
geants ferroviaires qui ont pris
pareille disposition sont réelle-
ment conscients de leurs respon-
sabilités. Si le danger existe

L'au-revoir
des notaires au préfet
AIGLE (CH). - Le 1" août , le nou-
veau préfet du district d'Aigle,
M. Marius Anex, entrera en fonction
à la suite du départ de l'actuel
représentant du Gouvernement vau-
dois, M. Pierre Mayor. Ce dernier a
particulièrement su se faire respecter
et apprécier , notamment au sein de
nombreuses commissions et dans ses
rapports suivis avec les syndics du
district.

Pour lui marquer leur atta-
chement, les notaires de la région

Championnat valaisan
des fumeurs de pipe
SION (gé). - Aujourd'hui, dès
14 heures, se déroulera à la salle
de l'hôtel du Rhône le cham-
p ionnat valaisan des fumeurs de
pipe. Ce championnat «open » est
ouvert à tous les fumeurs de pipe
affiliés à un club de p ipe ou non.

Le
«Bristol»
démoli
VILLARS (CH) . - Depuis plusieurs
semaines, le bruit se faisait de plus
en plus persistant: l'hôtel Bristol
sera la prochaine proie des démolis-
seurs. Hier après-midi, à 16 heures
précises, l'armée a procédé à la
destruction de ce bâtiment qui a
connu des heures de gloire et a été
considéré pendant de nombreuses
années comme l'un des fleurons de
la station. Sa situation exception-
nelle, à la sortie de Villars en
direction d'Arveyes , et le panorama
onirique qui s'offrait à sa clientèle
avait enchanté des milliers de per-
sonnes aussi fidèles que satisfaites.
Inoccupé depuis presque un lustre, il
cédera sa place à un nouvel immeu-
ble qui abriterait un restaurant et de
numoreux appancnicii» u vciiure.

leurs voyageurs !
tacles, les compositions normales
peuvent maintenant à peu près sui-
vre le mouvement.»

Selon M. Schwéry, on ne peut
pour le moment encore rien dire au
sujet de l'évolution de la situation.
Les contrôles de la masse critique
doivent se poursuivre pendant une
assez longue période. Ce n'est qu'a-
près qu'une décision définitive pour-
ra être prise.

A la gare de Brigue, en considé-
rant l'énorme trafic de voyageurs de
la Pentecôte, toutes les mesures sont
prises pour parer à toutes les éven-
tualités.

Du pain sur la planche
pour le BLS

C'est un week-end de Pentecôte
chargé qui attend les employés de la
ligne ferroviaire du BLS (Berne-

réellement , toute circulation de-
vrait être interdite, sans excep-
tion aucune. La vie du personnel
vaut celle de n'importe quel
voyageur. Rien d'étonnant, donc,
si la colère gronde parmi les
agents du service des trains.

D'autre part, outre la perte de
vies humaines, on n'ose songer à
ce qu'il adviendrait si l'eboule-
ment se produisait lors du pas-
sage d'un train de marchandises
composé de wagons-citernes
remplis de matière explosive,
inflammable ou polluante. On
voudrait polluer toute la vallée
du Rhône et jusqu'au bout du
lac Léman qu'on ne ferait pas
mieux...

Depuis que la ligne du Sim-
plon existe, le parcours Loèche-
Salquenen a très souvent été
coupé par des éboulements. A
cause d'eux, le trafic a déjà été
fréquemment interrompu et dé-
tourné par la Lotschenberg. At-
tend-on une véritable catastro-
phe pour résoudre ce problème?

l'ont convié hier à midi à une
sympathique cérémonie officieuse
au restaurant du Golf à Aigle. Y ont
pris notamment part M" Louis
Bianchi , Favre, Henri Gesseney,
Jean-Claude Ansermoz, Bertholet, le
président du tribunal M. jean-Pierre
Guignard , son secrétaire, et le rece-
veur de l'Etat M. Rogivue. Les uns et
les autres ont relevé, au cours d'un
fameux repas, les mérites de M.
Mayor, auquel nous réitérons nos
meilleurs vœux.

La finance d'entrée est encaissée
surplace.

Les non-fumeurs sont cordia-
lement invités à visiter l'exposi-
tion de p ipes dans la matinée
déjà et à suivre le championnat
lui-même.

• LA CHAUX-DE-FONDS. - Une
agression à main armée a été perpé-
trée, hier en début d'après-midi, à La
Chaux-de-Fonds, dans un hôtel. Une
faible somme d'argent a été emportée
et l'agresseur a pu être arrêté et
écroué.

Vers 13 h. 15, un homme a pris un
taxi à la gare et s'est rendu à l'hôtel
Moreau, sur l'avenue Léopold-Ro-
bert. U a fait attendre le taxi et est en-
tré dans l'hôtel où il a exigé de la se-
crétaire qu'on lui remette de l'argent,
ceci sous la menace d'un pistolet. Il
est ensuite reparti avec le taxi, en me-
naçant le chauffeur. Mais celui-ci a
pu amener l'agresseur à descendre et
la police n'a pas tardé à l'arrêter. Il est
écroué.

¦ ¦¦

Lbtschberg-Simplon) : vu le danger
d'éboulement régnant entre les vil-
lages valaisans de Salquenen et
Loèche, le trafic international est
détourné par Berne-Lôtschberg-Bri-
gue. Les automobilistes peuvent ce-
pendant être tranquilisés: selon un
porte-parole du BLS, le transport en
direction d'Iselle (Italie) est assuré,
mais il faut prévoir quelque attente à
l'embarquement. Le trafic des passa-
gers devrait se dérouler sans diffi-
culté.

La situation paraît moins rose en
gare de Berne, où l'on s'attend à
quelques problèmes pour Pentecôte.
Mercredi dernier, des retards de 70
minutes ont été enregistrés lors du
détournement par Berne des trains
internationaux en provenance de
Lausanne. La situation s'était déjà
améliorée jeudi , mais vu l'affluence
attendue pour les fêtes, elle pourrait
être tendue ces prochains jours.

Le cancer du gangstérisme
à la colombienne menace-t-il
de s'étendre à l'Europe
On dit que toutes les nouveautés d'Amérique conquièrent l'Europe dans la décennie qui suit. La règle se
vérifia pour le chômage, la bourse, les automobiles, la télémanie, les grandes surfaces, etc. Cela sera-t-il
aussi vrai pour le gangstérisme ? Je le crains, à voir comment celui de Chicago est en train d'envahir la
Turquie, l'Italie et même la doulce France.
Mais tout ce qu'on connaît en matière de coffres-forts éventrés d'héritiers kidnappés, d'appartements
cambriolés, de sacs à main arrachés, n'est rien, ABSOLUMENT RIEN, en comparaison de ce qui se
passe à Bogota, la capitale de la Colombie. Au cours de mes seize tours du monde, j'ai séjourné dans
presque tous les pays de la terre ; eh bien, j'affirme que ni à Ankara, ni à Naples, ni à Hong-Kong, ni à
Chicago, ni nulle part ailleurs, le crime n'a pris les proportions effarantes qu'il atteint à Bogota. Dans tou-
tes ces villes, je pouvais me promener avec mon bracelet-montre, mon sac à main, mes lunettes et mon
appareil photographique, ce qui n'est plus le cas en Colombie.

Attention, ce que je vais vous ra-
conter n'est pas seulement anecdoti-
que. Lisez et frissonnez. Car c'est ce
qui risque de nous arriver, à nous
Français, Italiens, Hollandais, etc. si
nous n'y prenons garde, c'est-à-dire
si nos autorités n'opèrent pas une
révision déchirante dans leur lutte
contre le gangstérisme. Si elles le
laissent passivement progresser
toute vie normale deviendra impos-
sible. Nous ne pourrons pius respirer
dans nos rues, même le jour.

Avant d'entreprendre mon voyage
en Colombie, j'avais consulté un
guide qui conseillait aux touristes
une prudence qui me fit sourire tant
je la crus excessive. Par exemple, on
les exhortait, s'ils prenaient un taxi à
ne pas s'accouder à la fenêtre ou-
verte avec un bras portant un bra-
celet-montre. A un feu rouge, un
garnement vous mord cruellement la
main et, en moins de deux, quand le
taxi redémarre, votre bracelet a dis-
paru.

Quand j 'arrivai à la douane co-
lombienne, quelle ne fut pas ma stu-
péfaction de m'entendre recomman-
der de ne me fier à personne, pas
même aux autorités, et d'enlever
mes lunettes (cerclées de métal doré)
si je ne voulais pas les voir arracher
de dessus mon nez. A l'hôtel Hilton,
ou je descendis, je m apprêtais, toute
excitée, à faire la connaissance de
Bogota , cette belle capitale située à
2800 mètres d'altitude, et allongée
volupteusement aux pieds de monta -
gnes encore plus hautes, quand je
me vis arrêtée par un policier en fac-
tion dans le hall. Il me conseilla avec
bienveillance de retourner dans ma
chambre enlever collier, bracelet-
montre et lunettes, et de laisser mon
appareil photographique, sinon je
risquais d'être agressée en pleine
rue. Il était 3 heures de l'après-midi.
En remontant dans ma chambre, je
notais que sur chacun des 32 paliers
du Hilton, patrouillait un garde armé

• SAIDA (Liban). - Les milices
chrétiennes ont pilonné, hier, le cen-
tre dé Saida, faisant quatre morts et
douze blessés, apprend-on de source
proche de l'hôpital de la ville.

• WASHINGTON ! - Le porte-pa-
role du département d'Etat améri-
cain, M. Hodding Carter, a anoncé,
hier, qu 'il démissionnerait de son
poste, le 1" juillet prochain.

Le nouveau secrétaire d'Etat , M.
Edmund Muskie, a accepté la démis-
sion de son porte-parole mercredi
dernier.

M. Hodding Carter avait été nom-
mé porte-parole du Département
d'Etat par î'ex-chef de la diplomatie
américaine, M. Cyrus Vance, à la fin
de 1976.

IL S'ETAIT ÉVADÉ LE 21 AVRIL

Charles Monnet
repris à la Riederalp
RIEDERALP-SION. - Hier
vers midi, la police cantonale
a, de nouveau, réussi une
excellente opération en arrê-
tant à la Riederalp Charly
Monnet, évadé du péniten-
cier cantonal de Sion dans la
nuit du 20 au 21 avril 1980.
Après une longue surveil-
lance, il a été appréhendé
alors qu'il se rendait à la
cabine téléphonique du télé-
phérique, à la Bettmeralp.
Rapidement maîtrisé, il a été
amené au poste principal de
Brigue, avant d'être transféré
dans une autre prison.

Nous avions signalé cette
évasion rocambolesque, dans

non seulement d'un revolver, mais
encore d'une petite mitraillette. Je
commençais à croire que ce n 'étaient
pas des contes bleus qu 'on colportait
sur le gangstérisme colombien et qu 'il
surpassait de loin tout ce que j 'avais
vu ailleurs, même en Amérique la-
tine. Car j'arrivais de l'Equateur,
ayant passé par la Bolivie, le Pérou,
le Chili , l'Argentine, et je puis attes-
ter que le port de ces modestes
biens, qu'on m'avait fait cacher au
Hilton de Bogota, n 'avait jamais
posé de problèmes, dans aucun de
ces pays.

A Bogota, il fallut que je sorte
ainsi dépouillée, que j'aille repérer
les lieux, que je décide d'avance ce
qui méritait d'être photographié,
puis que je retourne le lendemain,
accompagnée d'un garde du corps et
du chauffeur de taxi pour prendre
les vues qui m'intéressaient ! Le
chauffeur de taxi me confirma que
les voyous mordent bien les poignets
munis de bracelet-montre, mais en-
core les brûlent avec leurs cigarettes
allumées. Et qu 'on vole n'importe
quoi , n 'importe quand , n'importe
où, par n 'importe quel moyen.
Quand j 'ouvris mon sac pour donner
quelque monnaie à un infirme qui
mendiait, un compatriote compatis-
sant m'arrêta : «C'est un faux infirme
en cheville avec ce flâneur qui re-
garde les vitrines. Dès que vous au-
rez votre porte-monnaie à l'air, il
s'en emparera et s'enfuira. Et ce po-
licier du coin ne lui courra pas
après. » Mais, lui répondis-je, toutes
ces passantes (dont aucune ne por-
tait , en effet , un bijou) ont bien des
sacs et les ouvrent ? Oui , me répon-
dit le Français, mais ce sont des Co-
lombiennes et les voleurs savent
qu 'elles n 'emportent que les quel-
ques pesos nécessaires à leur jour-
née.
un autre chauffeur de taxi me mon-

tra , tout décontenancé, qu 'on venait
de lui voler le compteur de sa voi-
ture pendant qu 'il déjeunait , et me
conta que son modeste logement
avait été pillé deux fois. Il doit lais-
ser en permanence quelqu 'un chez
lui. Dans un restaurant , je ne pus
trouver ni papier hygiénique, ni ser-
viette à main. A ma réclamation, la
patronne répondit : « Je n'en mets
plus car on me les vole dans l'heure
qui suit. »

Les magnifiques églises coloniales
espagnoles, y compris les cathédra-
les, sont fermées la plupart du
temps. On ne les ouvre plus qu 'à
l'heure des grands messes, pour di-
minuer le vol des statues en bois
doré et des tableaux précieux. Les
objets d'or sont resserrés dans des
caves.

On peut m'objecter que ce que je
raconte est une illusion simplifica-
trice du genre de celle du touriste
anglais qui déclara à Calais : « Tou-
tes les Françaises sont rousses. »
Hélas non, car la statistique con-
firme mes observations. Dans Le

notre édition du mardi 22
avril 1980.

Monnet, prévenu de meur-
tre sur la personne de M.
Joseph Vouillamoz, dont le
corps avait été retrouvé dans
le Rhône, au barrage d'E vion-
naz, le 21 mai 1979, avait été
arrêté le 25 septembre 1979.
Il était encore en détention
préventive et ce n'est qu'à sa
troisième tentative qu'il avait
réussi à s'évader.

Un coup de fil,
c'est si facile...!

Après l'évasion du 21 avril,
la police a multiplié ses

Figaro du 25 juillet 1979, un article
intitulé « Les Colombiens, cham-
pions du vol à la tire » le confirme. Il
y est dit que, bon an mal an , 300 pick-
pockets sont arrêtés en flagrant délit
rien qu'à Paris. Sur ce total (qui
comprend des Français, des Nord-
Américains, des Yougoslaves), 150
délinquants sont des Sud-Améri-

PAR SUZANNE
LABIN

cains dont 140 des Colombiens. Ce
qui prouve aussi que les autres Sud-
Américains sont des honnêtes gens.

« Allez savoir pourquoi , depuis
1970, ces statistiques concernant les
Colombiens sont constantes » s'in-
terroge, perplexe; Raymond Mertz ,
le commissaire adjoint au chef de la
brigade de répression du banditisme.
Voici la réponse.

D'abord , ne croyez pas que ce re-
cord de gangstérisme soit dû à la
pauvreté. Le Pérou , l'Equateur, la
Bolivie, sont beaucoup plus pauvres
que la Colombie, et cependant les
touristes et les habitants de ces pays
vaquent à leurs affaires dans une
sécurité analogue à celle qui existe
en France. D'ailleurs, M. Raymond
Mertz remarque que ces pick-
pockets colombiens en Europe font
un chiffre d'affaires moyen de qua-
tre à cinq mille francs par jour et vi-
vent luxueusement dans les plus
grands hôtels. Les loubards qui se
pavanent sans retenue dans les rues
de Bogota (sur certaines places leur
états-majors siègent à la vue de tous)
sont bien nourris et correctement vê-
tus. Non , ce n'est pas la misère qui
est cause du coupe-gorge généralisé
à Bogota. Il y a deux raisons majeu-
res à cette dégradation atterrante des
moeurs publiques.

Le 12e Comptoir yverdonnois
a ouvert ses portes
YVERDON (ATS). - Le 12'
Comptoir yverdonnois a été
inaugure, hier après-midi. U sera
ouvert jusqu'au 1" juin, près du
lac de Neuchâtel, sous le couvert
de la patinoire, agrandie pour la
circonstance d'une halle de
2300 m3.

Organisée par la Société in-
dustrielle et commerciale d'Yver-
don, Grandson et environs, cette
manifestation de l'économie ré-
gionale groupe 113 exposants,
répartis dans 159 stapds et
échoppes, dont six restaurants et
17 ban de dégustation. Elle
présente un panorama de l'in-
dustrie et du commerce du Nord
vaudois, sur une aire totale de

efforts, sans résultats tout
d'abord. Il n'est pas encore
établi où l'évadé est resté,
pendant le mois qui s'est
écoulé. Il est cependant cer-
tain qu'il était à la Riederalp,
depuis quelques jours, pro-
bablement dans un chalet où
il avait pénétré par effrac-
tion. On a là-haut remarqué
un homme inconnu, qui
téléphonait souvent, et la
police a été alertée. C'est
ainsi qu'hier, Charles Mon-
net descendait de la Rieder-
alp par le téléphérique de
13 heures, menottes aux
poings, entre deux gendar-
mes. Pour lui, les vacances
de printemps sont terminées.

O
La première, c'est l'explosion

démographique dans la capitale. Bo-
gota est passée en vingt ans de
350 000 à 5 000 000 d'habitants , et
les forces de l'ordre n'ont pas suivi
ce fantastique gonflement. La pègre
y évolue comme un poisson dans
l'eau.

La seconde raison , c'est l'expan-
sion énorme des gangs de la drogue
et de l'émeraude. Ainsi, le budget
des trafiquants de drogues y est trois
fois plus élevé que le budget de
l'Etat colombien. Il en est de même
pour le gang de l'émeraude. La re-
cherche de cette pierre précieuse,
qui peut du jour au lendemain
rendre millionnaire le plus déshérité,
attire à 50 kilomètres de la capitale
une nuée de bandits et de propres à
rien qui , lorsqu 'ils n '-ont pas décou-
vert l'Eldorado, se dédommagent en
dépouillant les citadins de Bogota.
De nombreux repris de justice vont
se cacher dans les replis des monta-
gnes riches en émeraudes et n'hési-
tent pas à occire leurs rivaux. Cette
maffia de tueurs, entourée de l'iné-
vitable écume des grands et petits
truands , des tarés, des chômeurs
professionnels, contribue à aggra-
ver le climat d'insécurité dans la ca-
pitale.

Mais à la source de ces deux
causes : accroissement démesuré de
la démographie dans la capitale ,
gangs de la drogue et de l'émeraude,
on trouve la carence désespérante
des seules forces qui auraient pu y
remédier : la police et la justice. Les
policiers, découragés de voir les cri-
minels impunis , ont fini par les igno-
rer, voire par faire cause commune
avec certains d'entre eux qui paient
bien. Les juges, qui ne se sentent pas
défendus, n 'osent pas appli quer de
peines sévères. Ces juges et les sim-
ples victimes sont en proie au chan-
tage systématique des truands qui
les menacent d'enlever leurs enfants
ou d'incendier leurs foyers. Et les
spoliés portent de moins en moins
plainte , et les juges condamnent de
moins en moins les truands, et l'on
ne sort pas du cercle infernal.

C'est de cette manière qu 'une na-
tion , jadis décente, court à sa ruine.

Les pays d'Europe où ces mœurs
commencent à faire leur chemin , de-
vraient méditer sérieusement sur
l'enfer de Bogota.

10 000 m2. Un sein particulier a
été apporté, cette année, à l'ani-
mation du Comptoir: musique,
spectacles, danses, bals et autre*»;»'
attractions retiendront chaqut
jour les nombreux visiteurs.

Deux cents invités ont pris
part à la cérémonie d'ouverture,
parmi lesquels MM. Edouard
Debétaz, président du Couver
nement vaudois, Olivier Gil-
liard, président du Grand Con-
seil, et Alfred Bussey, ancien
président du Conseil national,
qui ont été salués par MM. Pier-
re Duvoisin, conseiller national
et syndic d'Yverdon, et Pierre
Cevey, président de la Société
industrielle et commerciale.
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Un squelette
sous le plancher
COURFAIVRE (JU) (ATS). - Lors de travaux de transformation
effectués dans un ancien bâtiment de Courfaivre, le propriétaire de cel
immeuble a découvert un squelette humain dissimulé dans le terrain,
sous un plancher, à une profondeur de 40 centimètres environ.
Comme l'indiquent dans un communiqué le juge d'instruction du
district de Delémont et le commandant de la police cantonale juras-
sienne, il s'agit à première vue d'ossements relativement anciens. L'en-
quête tentera dans la mesure du possible d'établir l'identité du sque-
lette ainsi que les causes du décès. Si l'action pénale ne devait pas être
prescrite, il sera alors procédé à une enquête approfondie.

PARLEMENT JURASSIEN

Un service de l'énergie...
Au cours de sa prochaine séance,

le Parlement jurassien devra se pro-
noncer sur le projet de créer un Ser-
vice cantonal de l'énergie et des
transports , qui aura à assumer des
tâches qui incombent présentement
à plusieurs départements. Il est pré-
vu d'engager à la tête de ce service
un universitaire , à temps partiel , qui
occupe déjà cette fonction à titre

et un crédit immobilier. . . m0 m « M B  . >**¦ s*s*

Quant aux crédits pour un mon-
tant global de 4, 1 millions de francs ,
ils concernent des travaux d'amélio-
rations techni ques dans plusieurs
bâtiments publics , la création de sal-
les de laboratoires au lycée cantonal ,
l'aménagement d'un immeuble pour
l'Office des eaux et de la protection
de la nature à Saint-Ursanne, enfin
les derniers travaux d'aménagement

SYNDICAT DES CHEMINOTS

M. Jean Clivaz, candidat
à la présidence
BERNE (ATS). - C'est l'actuel
secrétaire romand de l'Union syndi-
cale suisse (USS), Jea n Clivaz , qui
devrait succéder au conseiller natio-
nal Werner Meier à la présidence de
la Fédération suisse des cheminots
(SEV), lorsque ce dernier prendra sa
retraite l'an prochain. Tel est du
moins le vœu du comité fédératif du
syndicat , qui a fait de M. Clivaz son
candidat officiel lors d'une séance
qu 'il a tenue, le 13 mai à Berne, indi-

« M-Renouveau » paiera
ses pots cassés
ZURICH (ATS).

- Le tribunal de
district de Zurich a débouté ,
jeudi , au cours du procès qui
l'opposait à la « Migros » , le
mouvement « contestataire »
« M-Renouvea u » . Le tribunal a
condamné ce dernier à payer les
frais de la procédure qui s'élè-
vent à 2000 francs. De plus, les
« contestataires » devront verser
une somme de 4000 francs à la
Fédération des coopératives

ELLE ENLEVE UN BEBE

C'était pour jouer
ZURICH (ATS). - Un rapt d'en-
fant s'est heureusement terminé,
hier, à Dietikon, près de Zurich.
Une ménagère faisant ses cour-
ses eut une mauvaise surprise
dans la journée : sortant d'un
magasin, elle dut constater que
sa fille de quelques semaines,
laissée à l'entrée dans son lan-
deau, avait disparu. Partant elle-

Conducteur
de train tué

Un grave accident de travail a
eu lieu, hier, à la gare de Hasle
(LU) : M. Gottfried Frei (62 ans),
habitant Luceme, a été tué sur le
coup. Le défunt conducteur CFF
de profession, avait l'intention de
découpler le dernier wagon d'un
train de marchandises. C'est en
sautant sur le train en marche que
l'accident se produisit : le con-
ducteur glissa sur le marche-pied
et tomba entre le wagon et une
rampe de chargement. U a été si
grièvement blessé qu'il décédait

t sur les lieux de l'accident, (e.e.)

d'essai , depuis le début de l' année . Il
devra élaborer une politique de
l'énergie , une politi que des trans-
ports, l'harmonisation des horaires
des modes de transport, préconiser
des mesures d'approvisionnement
sur le plan régional. Il conseillera en
ces matières le ministre de l'équipe-
ment H de l'environnement.

du Tnbunal cantonal dans le châ-
teau de Porrentruy. La très belle
cour de ce château sera interdite aux
véhicules qui pourront se garer sur
des places de parc aménagées à pro-
ximité. Enfin , la ferme du château,
propriété de l'Etat , et rénovée sous le
régime bernois, sera définitivement
remise en état.

V.G.

quait le dernier numéro du Chemi-
not , organe officiel de la « SEV » . Ce
choix devra encore être ratifié par le
congrès 1981 des cheminots.

M. Clivaz, qui est né à Randogne
(VS) , en 1925, a fait toute sa carrière
syndicale au sein de la Fédération
suisse des cheminots, avant d'être
nommé en ,1975 secrétaire romand
de « l'USS » . Il a été pendant cinq
ans rédacteur du Cheminot.

« Mi gros » à titre d'indemnité de
procès.

Le tribunal de district zuri-
chois a considéré que les prati-
ques électorales de la « Migros »
étaient légitimes et fondées. Il a
estimé que la campagne électo-
rale avait été ouverte par les op-
posants à la grande coopérative
et que celle-ci s'était bornée à
prendre position sur les ques-
tions et problèmes soulevés par
ceux-là.

même à la recherche de son en-
fant, elle retrouva à proximité la
poussette vide. C'est alors seule-
ment qu'elle s'adressa à la po-
lice, qui se mit immédiatement
en route avec une voiture à
haut-parleur. Suite aux appels
policiers, une autre mère se pré-
senta dans la soirée à la police :
sa fille, âgée de 13 ans, avait en-
levé l'enfant pour jouer, dans le
grenier, avec une poupée vivante.

Fin d'un «phénomène» bernois
BERNE (ATS). - M"" Elisabeth de sa vivacité, son originalité, son ton rénoUn- ri'attpnfpMeuron-Von Tschamer, châtelaine vert et son infatigable énergie. «Elle rcal,lMMI— u rt"cmc
de Rumligen et d'Allmendigen dans appartenait à la vieille ville de Berne
la campagne bernoise, figure mar- et vice-versa», avouent les habitants Examinant à Berne les nouvelles
quante et pittoresque de la vieille de la Ville fédérale, faisant allusion mesures d'économie proposées par
ville de Berne, est décédée jeudi à aux maisons qu 'elle possédait dans le Conseil fédéral , le groupe socia-
l'âge de 97 ans. Dernière grande pa- l'ancienne cité et aux bons mots qui liste des Chambres fédérales a
tricienne bernoise, personnalité lé- ne manquaient pas de circuler sur sa décidé de faire connaître ses propo-
gendaire, portant immuablement de personne sous les arcades. « M "" de» sitions définitives à ce sujet «au
longs vêtements noirs, coiffée d'un comme elle est appelée dans un livre moment où le Conseil fédéral aura
chapeau-éteignoir à larges bords consacré à sa vie, n 'avait-elle pas dit clairement indiqué quelles solutions
tombants, armée d'un redoutable un jour: « L'ordre doit régner ici-bas, il envisage de prendre concernant les
cornet accoustique en laiton et ac- au ciel nous sommes tous égaux », subventions aux caisses-maladie »,
compagnée de ses deux chiens, M"" avec une grande dignité. indique un communiqué émanant
de Meuron s 'était rendue célèbre par du PSS. Par contre, conformément à

L'AFFAIRE DE VOL À L'ETALAGE PAR UNE SOVIETIQUE

La voleuse s'envole et le Département ||
des affaires étrangères proteste

BERNE (ATS). - Un représen-
tant de l'ambassade soviétique à
Berne a été convoqué, hier ma-
tin, au Département fédéral des
affaires étrangères , où le chef du
protocole lui a transmis une pro-
testation des autorités suisses
pour opposition aux actes de
l'autorité et entrave à l'action
pénale de la part de fonctionnai-
res soviétiques. Cette réaction
du Conseil fédéral fait suite à
une affaire de vol à l'étalage,
dont était accusée une ressortis-
sante soviétique qui , aidée par
un diplomate soviétique et trois
autres compatriotes, a quitté la
Suisse alors qu'un mandat d'ar-
rêt avait été délivré contre elle.

Des faits peu reluisants
Rappelons les faits qui ont

conduit à cette protestation des
autorités suisses. Samedi 17 mai ,
peu avant midi , une femme a été
surprise par le personnel de sur-
veillance d'un grand magasin en
train de voler à l'étalage. Com-
me elle contestait les faits en dé-
pit des déclarations de témoins,
la police a été appelée. On finit
par découvrir qu'il s'agissait
d'une ressortissante soviétique,
membre de la délégation russe
au congrès de l'Union postale
universelle à Berne. La femme
continuant de nier les faits qui
lui étaient reprochés et annon-
çant vouloir quitter la Suisse le
lendemain, le juge d'instruction
compétent, mis au courant, l'a
informée sur la procédure péna-
le bernoise qui, dans un tel cas,
inclut l'assignation à domicile et
le retrait du passeport. Devant
l'attitude toujours aussi intransi-
geante de l'interpellée et d'un di-
plomate de l'ambassade soviéti-
que venu sur place, le juge a dé-
cidé l'arrestation.

La voleuse « volée »
Lorsqu'un fonctionnaire de la

police criminelle bernoise, ac-
compagné d'un collègue, s'est
présenté muni du mandat d'ar-

LA VIE ECONOMIQUE
Assurance Coop :
cinq jours
BÂLE. - La compagnie d'assurances
sur la vie Coop, Bâle, a introduit,
depuis mercredi une clause contrac-
tuelle qui donne au preneur d'assu-
rance un délai de réflexion de cinq
jours après la signature de la
proposition. Cette compagnie s'écar-
te ainsi de la pratique de l'Associa-
tion suisse d'assurances qui juge un
tel délai inutile. Un porte-parole de
la «Coop assurances sur la vie» a
indiqué que la Suisse serait de toute
façon obligée d'adopter cette mesure
un jour ou l'autre, car de nombreux
pays européens l'ont déjà introduite.

Suisse - Argentine :
on fait le point
BERNE. - Le ministre argentin de
l'économie, M. José Alfredo Marti-
nez de Hozm qui séjourne actuel-
lement en Europe afin de prendre
contact, dans diverses capitales, avec
les milieux gouvernementaux et de
l'économie, est venu à Beme. Ac-
compagné de hautes personnalités
argentines, il a eu, hier,, à l'Office
fédéral des affaires économiques ex-
térieures, un échange de vues avec le
secrétaire d'Etat Paul Rudolf Jolies,
sur des questions de politique
économique internationale, la situa-
tion de l'économie argentine et les
relations économiques entre les deux
pays.

restation, à l'hôtel où était des-
cendue la ressortissante russe,
le diplomate soviétique et trois
de ses compatriotes se sont oppo-
sés à cette action. Les deux
policiers n'ont pu empêcher que
la femme disparaisse et les ren-

CFF: quelle couleur de train?
BERNE (ATS). - Selon un communiqué de leur service de presse, les CFF
viennent de commander 80 voitures de première classe (voitures dites «uni-
fiées») pour leurs trains intervilles. Des voitures de deuxième classe et des voi-
tures-restaurants seront commandées par la suite. Ces nouveaux véhicules
présenteront un confrot accru et bénéficieront notamment de la climatisation.

Sondage d'opinion
Le choix d'une livrée pose des

problèmes particuliers. Contraire-
ment aux voitures «Swiss-Express » .,
qui forment des rames toujours
homogènes, le nouveau matériel cir-
culera en mélange avec d'autres
types de voitures. II s'agit donc de
lui trouver une couleur qui s'harmo-

TRISTE ANNIVERSAIRE

Cinq cadavres
et pas d'assassin

Il y a juste quatre ans aujourd'hui,
qu'a été commis à Seewen (SO) le
plus grave crime d'après-guerre :
cinq personnes, tous membres de la
même famille, avaient été tuées par
un inconnu, qui avait vidé son arme
sur Eugène (63 ans) et Eisa Siegrist
(62 ans), sur Anna Westhâuser-Si-
grist (80 ans) et ses fils Emmanuel
(51 ans) et Max (49 ans): La
munition du calibre 38 ou 357
magnum avait été mortelle : les cinq
victimes, réunies dans le petit chalet
«Waldegg li» , sis à la lisière de la
forêt de Seewen, avaient été surpri-
ses alors qu'elles préparaient la fête
de Pentecôte. Selon la police l'arme
du crime est un fusil ou une
carabine du type Winchester.

Charter :
vacances ancien prix
BÂLE. - Les deux compagnies
Charter suisses « Balair» Bâle et
«CTA» Genève ont décidé de ne pas
adapter leurs tarifs des mois de juil-
let et août à la hausse des carburants
pour avions. La hausse qui avait été
décidée en avril dernier restera; en
vigueur pendant ces deux mois d'été.
Cet accord avec les agences de
voyage a été conclu bien que les prix
du kérosène aient augmenté de 1 à 2

dollars par baril il y a quelques
jours.

Les groupes des Chambres
et les mesures d'économie
Groupe DC :
oui conditionnel
BERNE (ATS). - Le groupe du parti
démocrate-chrétien (PDC) des
Chambres fédérales approuve sous
certaines conditions le paquet d'éco-
nomies du Conseil fédéral. Dans son
communiqué, le groupe' PDC de
l'Assemblée fédérale estime que l'on
doit , pour chaque mesure à prendre,
respecter les distinctions régionales
et sociales qui existent dans le pays.
Ce but pourrait être atteint par l'ap-
plication d'une péréquation finan-
cière plus large que ce que prévoit le
projet du Gouvernement fédéral.

Groupe socialiste :
réaction... d'attente

forts appelés sont arrives trop
tard. La Soviétique a pu s'envo-
ler dimanche de Kloten en di-
rection de Moscou avec les au-
tres membres de la délégation.

Informant le Département des
affaires étrangères , mais seule-

Malgré quatre ans d'enquête le
meurtrier court toujours. Plus de
9000 personnes ont déjà été inter-
rogées en Suisse et à l'étranger, des
essais de tir ont été effectués avec
plus de mille armes et plusieurs per-
sonnes, soupçonnées d'être les au-
teurs du crime, ont été arrêtées, in-
terrogées et relâchées. «Nous n'a-
vons toujours pas de trace valable» ,
nous a-t-on confirmé à Soleure, où

nise avec celle des autres véhicules.
Désireux de ne pas fonder leur choix
uniquement sur l'avis des spécialis-
tes et sur des considérations techni-
ques, les CFF veulent tenir compte
aussi des goûts du public. Ils procè-
dent actuellement à un sondage
d'opinion auprès de 500 personnes
sélectionnées en fonction de divers
critères. Dans la seconde moitié de

les recherches continuent. Deux ins-
pecteurs continuent à travailler saris
relâche et le commandant de la
police espère que le coupable pourra
bientôt être trouvé. Le fameux
«commissaire-hasard» jouera-t-il un
rôle important en permettant de dé-
masquer l'assassin. (e.e.)

La Suisse se dépouille...
BERNE. - Le nombre des personnes

'occupées par l'industrie de l'habille-
ment a diminué de 20 000 entre 1971
et 1979' A la fin de l'année dernière ,
cette branche de l'industri e emplo-
yait 29 000 personnes, contre 47 700
en 1970. Comme l'indique le maga-
zine spécialisé Textil-Revue, pen-
dant la même période, le nombre des
entreprises produisant de l'habille-
ment a diminué de 35,5%, de 1019 à
657. Par contre, le chiffre d'affaires
par employé a passé de 40 000 à
63 800 francs.

la réponse du PSS à la procédure de
consultation , le groupe a décidé
d'approuver la suppression de la
quote-part des cantons au produit
net des droits de timbres ainsi que la
nouvelle répartition des bénéfices
nets de la Régie fédérale des alcools.

Par ailleurs, le groupe socialiste a
décidé de s'opposer à la suppression
des subventions en faveur du prix du
pain.

HERVEL PÈRE ET FILS...

Hervel complices ?
GENÈVE (ATS). - Le procès du
financier français Théodore Her-
vel, 60 ans, s'est poursuivi
devant la Cour d'assises de
Genève. Le verdict doit tomber
aujourd'hui. Selon le représen-
tant du ministère public, Théo-
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ment après le « sauvetage » de la
Soviétique, l'ambassade d'URSS
a rejeté les accusations de vol
portées contre cette femme.
L'ambassade laissait également
entendre qu'elle lui avait remis
un passeport diplomatique.

l'année en cours, on espère être en
mesure de proposer un choix de so-
lutions fondées sur les résultats de
cette enquête.

Voiture pop?
Certes, la décision finale sera in-

fluencée dans une large mesure par
les propriétés intrinsè ques des pro-
duits de peinture, par exemple, par
leur sensibilité aux salissures. Afi n
d'élucider ce point , un test va être
effectué prochainement sur une
voiture de type classique, à quatre
essieux, que l'on verra circuler sur le
réseau des CFF dans une livrée mul-
ticolore. Ce véhicule ne manquera
pas d'attirer les regards, mais,
comme nous venons de l'expli quer,
il ne s'agira , assurent les CFF , ni
d'une farce ni d'une manifestation
de l'art pop.

Le coiffeur... tondu
ZURICH (ATS). - La Cour suprême
de Zurich a condamné jeudi à deux
ans de prison un Autrichien de 45
ans qu'elle a reconnu coupable ,
principalement, d'escroquerie pour
un montant total de 815 000 francs.

Coiffeur de métier, l'accusé s'était
lancé dans les affaires immobilières
en 1968. Avec succès tout d'abord,
mais en 1975 , son «empire » qui
comprenait alors non moins de 17
sociétés anonymes, s'effondra com-
me un château de cartes , laissant des
pertes se chiffrant par millions.

• BERNE. - Les pétitions adressées
au chef du Département militaire et
demandant la suppression du service
de garde avec munitions de combat
sont des infractions patentes au règle-
ment de service , constate le Départe-
ment militaire fédéral (DMF) dans un
communiqué publié hier. Le «DMF»
poursuit en déclarant que ce serait
faire preuve d'irresponsabilité que
d'exposer des militaires sans protec-
tion à d'éventuels actes terroristes.

• BERNE. -Le Département fédéral
de l'intérieur, à la demande de diver-
ses associations, a prolongé jusqu'à la
fin octobre 1980 le délai de la consul-
tation sur les deux avant-projets de
nouvelle loi sur la faune sauvage et la
chasse. Ce délai avait été primitive-
ment fixé au 31 juillet 1980. Cette
décision a été communiquée par écrit
aux cantons et à tous les milieux inté-
ressés par cette révision de loi.

• BÂLE. - La police a arrêté, jeudi ,
au buffet de la Gare de Bâle , deux
hommes qui avaient tenté d'extor-
quer 120 000 francs à un responsable
d'une entreprise de la place. Une
complice a également été appréhen-
dée à Lôrrach par la police alleman-
de.

Cette dernière, une femme de 30
ans, originaire d'Europe orientale ,
avait déjà extorqué depuis 1977 près
de 150 000 DM à la victime, en lui fai-
sant croire que cet argent servirait à
faciliter le passage à l'Ouest de mem-
bres de sa famille.

pour se livrer à un «match de
ping-pong», le fils en se faisant
arrêter à Marseille pour filou-
terie d'auberge, le nère en venant
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IRAN: APRÈS TOUTES
LES AUTRES...
Une mission socialiste
STOCKHOLM (ATS/AFP). -
L'internationale socialiste a con-
firmé hier soir que trois diri-
geants de l'organisation , MM.
Felipe Gonzalez , secrétaire géné-
ral du parti socialiste ouvrier es-
pagnol, Olof Palme, ancien pre-
mier ministre suédois et Bruno
Kreisky, chancelier autrichien ,
se rendront dimanche à Téhéran.

Selon le secrétaire généra l
suédois de l'organisation , M.
Berndt Carlsson , leur mission
consistera à examiner les pos-
sibilités d'obtenir la libération
des otages américains.

M. Carlsson a estimé que cette
initiative de l'internationale so-
cialiste , risquait d'être repoussée
en raison de la publicité dont elle
a été l'objet à Madrid. MM.
Palme et Kreisky, a-t-il ajouté en
substance , auraient préféré que
ce déplacemen t se fasse de
manière secrète, afi n de ne pas
compromettre les chances de
succès de leur démarche.

Aucun détail n 'a été divulgué
sur le « plan» que les trois

A qui profite la délation ?
STRASBOURG (ATS). - Le Parlement européen a demandé aujourd'hui à
Strasbourg aux autorités suisses d'amnistier M. Stanley Adams, qui avait été
condamné en 1977 par le tribunal de Bâle «pour espionnage économique».
Employé de Hoffmann-la-Roche (Bâle) au début des années 70, Stanley
Adams avait fourni à la commission européenne de Bruxelles des informa-
tions confidentielles sur les activités illicites de sa firme au sein de la CEE.
Grâce aux informations de M. Adams et à l'enquête qui avait été effectuée par
les services communautaires, Hoffmann-la-Roche avait été condamné d'abord
par la commission de Bruxelles, ensuite par la Cour de justice de Luxembourg
pour «exploitation abusive de position dominante» dans le marché des
vitamines.

Festival de Cannes : on contente tout le monde

11 mort, thème donnant de ces Journées
CANNES (ATS/AFP). - Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil :
ce titre d'un film de Jean Yanne peut servir de commentaire au palmarès de ce
33" Festival de Cannes, qui a été rendu public, hier à midi, dans la grande salle
du palais, par M. Robert Favre Lebret, président du festival. En donnant, en
effet, la Palme d'or, ex aequo à Kagemusha, d'Akira Kurosawa, et AU that jazz
(que le spectacle commence) de Bob Fosse, et en remettant à Alain Resnais
pour Mon oncle d'Amérique le prix spécial du jury, tout en soulignant que ce
dernier avait la même valeur que la récompense suprême, le festival a récom-
pensé trois pays et trois films extrêmement différents les uns des autres : une
grande œuvre de trois heures, une comédie musicale et une œuvre raffinée
plus difficile sans doute que les deux
tait d'être retenue.

Il était évident , d'après les diffé-
rents commentaires , que les œuvres
japonaise et française seraient dis-
tinguées. La surprise est venue - il y
en a toujours une au palmarès - de
AU that jazz.  Les avis, en effet
étaient partagés sur cette œuvre, qui
a reçu il y a un mois quatre « Os-
cars » à Hollywood, dont le monde
reconnaissait la qualité technique et
dont on pensait qu 'elle figurerait au
palmarès, mais à un moindre éche-
lon.

La France bien placée
Une fois n'est pas coutume, la

France est bien placée dans ce pal-
marès : directement avec Mon oncle
d'Amérique et indirectement avec
Michel Piccoli et Anouk aimée, pri-
més tous deux pour leur interpréta-
tion dans le même film Le saut dans
le vide, de l'Italien Marco Belloc-
chio.

Cette distinction peut surprendre.
Ces deux comédiens, de langue fran-
çaise, sont en effet doublés dans le
film italien et il n'est pas coutume au

La France «a de la conversation»
PARIS (ATS/AFP). - Le président français Valéry Giscard d'Estaing a justifie
hier soir à la télévision sa rencontre à Varsovie avec M. Leonid Brejnev, qui,
a-t-il indiqué, n'a pas rompu la solidarité occidentale, et prononcé un vigou-
reux plaidoyer pour l'indépendance de la politique étrangère de la France.

« Tout ce qui concourt à faire nons avec qu j nous l'entendons. Ce vietnamiens continueront « à détour-
croire que la France n 'a pas le droit n 'est pas une surprise: les conver- ner » cette aide pour servir leur
ou la possibilité d'avoir une politi- salions avec l'Union soviétique, nous « guerre de génocide » contre le peu-
que indépendante sans aussitôt être ies avons périodiquement.» pie cambodgien , a déclaré hier à
accusée de rompre la solidarité occi- n a enfj n me que cette rencontre Genève, devant la presse, M"" Ieng
dentale n 'est pas acceptable» , a a;t été entourée de mystère et justifié Thirith , ministre des affaires sociales
déclaré le chef de l'Etat avant de je fa j t q u e lle n 'ait pas été annoncée du « Kampuchea démocrati que ».
souligner qu 'il ne voyait pas en quoi par ]e soucj de ne pas iu j f a;re perdre . soit les Khmers rouges de l'ancien
la solidarité occidentale avait été son «caractère de conversation» . premier ministre Pol Pot.
rompue par ce voyage.

« Y a-t-il eu une décision prise, y ————————~——-—— ¦——¦—"~^—**"̂ ~*
a-t-il eu une action conduite qui ,^_
modifieiai t  ou ébranlerait la solida- SAI IM là MAIIIA àf W A  W m m mm\mr* m'
rite occidentale? Aucune, si ce n'est ¦ w M I  ICI |IVIIIC UC l l l W lt
le principe lui-même que la France a
des conversations et peut en avoir LONDRES (ATS/AFP). - L'«Asso- rents, a décidé de demander à la
avec qui elle l'entend », a-t-il pour- dation des gardiens de prison», Confédération intersyndicale du
suivi. principal syndicat britannique de la «Trades Union Congress » « d'user

Le président français a ensuite profession , s'est prononcé jeudi en de tout son pouvoir » pour persua-
déclaré : «Le fait d'avoir une politi- faveur du rétablissement de la peine der le gouvernement d'organiser un
que indépendante implique notam- de mort en Grande-Bretagne. Ce référendum sur le rétablissement de
ment que nous avons des conversa- syndicat , qui compte 22 000 adhé- la peine capitale.

leaders sociaux-démocrates au-
raient l'intention de présenter à
Téhéran dans le but de norma-
liser les rapports entre l'Ira n et
les Etats-Unis et d'obtenir la li-
bération des otages.

Et la palabre
continue...
GENEVE (ATS). - De retour
d'une visite officielle de trois
jours en Grande-Bretagne, le
secrétaire général des Nations
unies, M. Kurt Waldheim , s'est
entretenu hier après-midi à
Genève avec M. A Daoud y, con-
seiller à la présidence syrienne et
membre de la commission d'en-
quête de l'ONU sur le régime de
l'ex-shah d'Iran. M. Daoud y va
se rendre prochainement à Téhé-
ran. Il devrait y discuter de la
reprise des travaux de la com-
mission qui a quitté Téhéran en
mars dernier, sans avoir pu ren-
contrer les quelque 50 Améri-
cains gardés en otages depuis
maintenant plus de 200 jours.

autres, mais qui, de l'avis de tous, meri-

festival de distinguer des acteurs
dont on n'entend pas la voix. Toute-
fois, il y a déjà eu un précédent. En
1976, une autre actrice française,
Dominique Sanda , avait été primée
pour son interprétation dans L'héri-
tage, film d'un autre Italien , Mauro
Bolognini.

Italie, bien...
Etats-Unis « absents »

L'Italie, de son côté, voit les deux
films qu 'elle présentait en sélection ,
honorés, puisque le Bellocchio ob-
tient deux prix d'interprétation et La
terrasse, un prix de scénario et un
prix du meilleur second rôle fémi-
nin.

Les Etats-Unis , quant à eux , qui ,
l'an dernier, ava ient totalement do-
miné le palmarès, sont peu présents,
à l'exception de la Palme d'or, mal-
gré une sélection importante . Cer-
tains regretteront que Samuel Fuller
n'ait pas été distingué , ce qui aurait
été un juste couronnement de sa car-
rière.

COREE DU SUD: DANS LA VILLE REBELLE

SÉOUL (ATS/AFP/Reuter/DPA). - Le dialogue entre les insurgés et les autorités gouvernementales
sud-coréennes se poursuivait hier après-midi à Kwangju , la ville rebelle à 250 km au sud de Séoul,
à l'issue de quatre jours d'émeutes qui ont déjà fait 133 morts. En dépit de cette amorce de négociations,
l'armée sud-coréenne a pris position avec des chars lourds à la périphérie de la ville, mais les habitants
refusent toujours de déposer les armes. Sur l'ordre du général Lee Hui-song, administrateur de la loi
martiale, des hélicoptères ont déversé des tracts sur la ville, invitant les insurgés à rentrer chez eux.
« Tous les émeutiers, précisent les tracts, seront abattus. Sera considéré comme émeutier tout citoyen qui
sera porteur d'armes, de munitions ou d'explosifs. »

Les insurgés ont cependant la
ferme intention de poursuivre leur
résistance jusqu 'à ce que le chef de
l'opposition Kim Dae Jung soit libé-
ré. Un autre leader de l'opposition ,
Kum Jung Sam, placé en résidence
surveillée, a lancé un appel au
gouvernement de Séoul ainsi qu 'aux
adversaires de la loi martiale pour
qu 'ils évitent toute nouvelle effusion
de sang. Les Etats-Unis , de leur côté ,
ont demandé aux dirigeants sud-
coréens de régler la situation de
manière pacifique. Ils ont également
mis en garde la Corée du Nord , au
cas où ses dirigeants auraient l'in-
tention d' utiliser à leur profit la
situation explosive qui règne en ce
moment en Corée du Sud. Le Penta-
gone a envoyé deux «radars volants» ,
des appareils «Awacs» qui sont
arrivés hier à la base aérienne de
Kadena , à Okinawa. Ces avions ont
été dépêchés en Extrême-Orient sur
les instructions du secrétaire d'Etat à
la défense, Harold Brown. Leur mis-
sion consiste à détecter d'éventuels
mouvements de troupes nord-coréen-
nes. Les troupes sud-coréennes, pla-
cées sous un haut commandement
conjoint américano-sud-coréen, ont
reçu jeudi des Etats-Unis le «feu
vert » pour engager des opérations
de police dans la ville de Kwangju.
Le porte-parole du Pentagone, M.
Tom Ross, a souligné que la situa-
tion à Kwangju était «extrêmement

Enfin , la critique est satisfaite de
voir remarquer , avec le prix de la
mise en scène pour Constans, Krzyz-
stog Zanussi , Polonais de 41 ans,
second réalisateur de son pays après
Wajda , dont deux films étaient pré-
sentés en sélection officielle à Can-
nes et qui , avec beaucoup de
courage, fait œuvre de moraliste
dans le septième art.

LES PAYS DE L'EST ET LE COUP DE KABOUL
Ils osent tenir des propos «équilibrés»...
LONDRES (ATS/AFP). - Les pays de l'Est ont exprime leur mécontentement
aux dirigeants soviétiques au sujet des répercussions que l'invasion de
l'Afghanistan a eues sur les relations est-ouest, rapporte hier le Financia l
Times, dans un article de son correspondant à Varsovie.

Lé journal , qui se réfère a des
informations obtenues dans la capi-
tale polonaise, indi que que les dis-
cours des dirigeants des pays de
l'Est , lors du sommet du pacte de
Varsovie la semaine dernière , ont été
«réservés» quant au soutien de l'ac-
tion soviétique en Afghanistan.

Selon le Financial Times, MM.
Edward Gierek et Janos Kadar ,
respectivement chefs du Gouverne-
ment polonais et hongrois , se sont
abstenus d'approuver complètement
l'invasion soviétique en Afghanistan ,
et des responsables du PC polonais
ont qualifié le discours de M. Gierek
d'«équilibré », ce qui dans la phra-
séologie communiste, signifie en fait ,

• GENEVE. - « Le seul moyen
pour sauver le peuple du Kampu-
chea de la faim qui menace son exis-
tence », c'est de lui fournir l' aide in-
ternationale « par l'intermédiaire de
son gouvernement légal », c'est-à-
dire celui du « Kampuchea démo-
cratique », sinon « les agresseurs
vietnamiens continueront « à détour-
ner » cette aide pour servir leur
« guerre de génocide » contre le peu-

preoccupante ». Cependant les unîtes
américaines n 'ont pas encore été
placées en état d'alerte, et on s'est
contenté jusqu 'à présent des mesu-
res de sécurité d'usage en pareil cas.

L'inquiétude américaine
e porte-parole du

Département d'Etat a averti la Corée
du Nord que le Gouvernement amé-
ricain répondrait «avec détermina-
tion» à toute tentative venue de
l'extérieur et visant à tirer profit de
l'insécurité régnant en Corée du Sud.
Rien n 'indi que cependant jusqu 'à
présent que des troupes nord-coréen-
nes aient fait mouvement au nord du
38' parallèle.

La Chine condamne
La Chine a, quant à elle, con-

damné la « répression sanglante lan-
cée par les autorités de Séoul contre
les «patriotes» qui manifestent de-
puis plusieurs jours dans la plupart
des villes sud-coréennes et tout par-
ticulièrement à Kwangju.

Les négociations
dans l'impasse ?

les journaux japonais ,
les négociations entre les insurgés de

Il faut remarquer, d'autre part ,
qu 'en donnant une palme ex aequo à
Kagemusha , qui narrait la fin de
féodale et l'extermint 'ion d'une
grande famille , et à AU tha jazz ,
dans lequel le chorégraphe mettait
en scène ses derniers moments, le
jury qui était présidé par Kirk Dou-
glas a souligné le thème dominant
du festival : la mort.

selon le journal , le signe d'une
désapprobation.

Lors de la réunion du pacte de
Varsovie, M. Nicolas Ceaucescu
aurait aussi criti qué ouvertement
l'action soviétique, et selon un di plo-
mate occidental , rapporte le journal ,

MONT-SAINT-HELENS
Plus de 30 morts - 73 disparus
VANCOUVER (Washington) (ATS/
AFP). - Le bilan officiel des morts
de l'explosion du Mont-Saint-He-
lens , dans l'Etat de Washington , de-
vrait dépasser trente, et 73 personnes
sont toujours portées disparues , ont
indi qué hier matin les responsables
des opérations de secours à Vancou-
ver.

Une morgue temporaire a été ins-
tallée à l'aéroport de Toledo (Etat de
Washington), à une soixantaine de
kilomètres du volcan , pour accueillir

LE LANCEMENT D'ARIANE

Cocoricouac...
KOUROU (ATS/AFP). - Le deuxième lancement de la fusée
européenne Ariane s'est soldé par un échec à la suite de la défaillance
d'un des quatre moteurs du pemier étage, ont annoncé hier les respon-
sables du lancement.

L'incident s'est produit quelque soixante secondes après le décol-
lage, et le lanceur n'a pu être maintenu dans sa bonne trajectoire, a-t-
on précisé.

Le directeur général du Centre national des études spatiales
(CNES), M. Yves Filliard , a confirmé à Kourou l'échec du lancement
en précisant que la fusée, n'étant plus propulsée, était tombée dans la
mer.

Il n'a pu indiquer les causes de la défaillance, qui s'est apparem-
ment produite dans la poussée d'un des moteurs du premier étage.

Kwangju et les militaires seraient
dans une phase critique. De son
côté, la presse de Séoul annonce que
le succès est proche. Ce qui est cer-
tain , c'est que les insurgés ont
proposé une série de revendications ,
condition d'un retour à la normale.

Ils auraient indi qué qu 'ils ren-
draient leurs armes si les autorités
chargées d'appliquer la loi martiale
les assuraient que la force ne sérail
pas autorisée contre eux. Mais un
porte-parole du gouvernemen t de
Séoul a indi qué que les autorités ne
pourraient tolérer indéfiniment cette
situation dans la ville où se sont
déroulées hier les obsèques des 133
victimes des émeutes.

Durant tout l'après-midi , 50 000
étudiants et habitants de Kwangju se

Est-ce bien
prudent de leur part?..
PARIS (ATS/Reuter). - Le groupe
communiste de l'Assemblée natio-
nale a déposé, hier, une proposition
de résolution tendant à la création
d'une commission d'enquête parle-
mentaire sur l'évasion en Suisse des
capitaux français.

Les communistes estiment en effet
que la France dispose des structures,
des hommes et du cadre légal
permettant de combattre la fuite des
capitaux illicites vers des comptes
suisses numérotés. «Le secret ban-
caire et Ja fuite des capitaux sont

Salvador:
de l'extrême gauche
SAN SALVADOR (ATS/AFP).
- « L'offensive finale de la gau-
che et du peuple au Salvador
contre l'oligarchie militaire au

la discussion a été parfois «chaude» .
Il semble peu probable , ajoute le

Financial Times, que l'URSS modi-
fiera sa politi que à la suite de la
réaction des pays de l'Europe de
l'Est , mais le sommet du pacte de
Varsovie, conclut le journal , a mis en
relief l'accroissement de « l'intérêt
commun» des Etats européens, qui
constatent que leur avenir est mis en
danger par la tension accrue entre
les superpuissances.

les corps des victimes. Cinq ont ete
récupérés jeudi et quinze autres ont
été repérés par les hélicoptères du
service forestier américain.

Selon un garde-forestier , l'un des
corps ramenés à Toledo était celui
d'un homme grièvement brûlé au
visage et à l'épaule, qui avait marché
huit kilomètres dans près de 40 cen-
timètres de cendre brûlante avant de
mourir. Le seul être vivant ramené
jeudi , a-t-il ajouté , est un chien ,
trouvé près de deux cadavres.

sont réunis devant le bâtiment du
gouverneur et demandé que la loi et
l'ordre soient rétablis. Ils ont égale-
ment réclamé la formation d'un nou-
veau gouvernement de salut national
ainsi que le départ du nouvel hom-
me fort de la Corée du Sud , le géné-
ral Chur Doo Kwan.

Des habitants
quittent la ville

Craignant de nouveaux affronte-
ments, de nombreux habitants de
Kwangju ont quitté la ville." Un
calme précaire y régnait hier. La
ville offrait cependant la spectacle
de prépa rations militaires fébriles , ce
qui laisse à penser qu 'en cas d'échec
des négociations avec les rebelles ,
les troupes n 'hésiteront pas à se
lancer à l'assaut de la ville , qu 'ils
encerclent , à l'heure actuelle. Du
haut de leurs chars, les soldats poin-
tent leurs armes sur des civils. Et
dans la plupart des artères du centre,
des étudiants juchés sur des jeeps
brandissent leurs armes et crient des
encouragements aux badauds.

une machine de guerre contre notre
économie», déclarent-ils.

Ce «fléau», selon les signataires,
nuit à l'investissement, conduit au
chômage, réduit les bases de l'impôt
concurrence la collecte bancaire
nationale et recouvre souvent des
opérations frauduleuses.

Si cette commission d'enquête
parlementaire est créée, elle aura
pour but, selon les députés commu-
nistes, de proposer les mesures
nécessaires au renforcement du
contrôle des changes et à la pleine
efficacité de la lutte contre la fraude.

les ce aveux »

pouvoir est encore en cours de
préparation, mais n'est plus
éloignée », a affirmé jeudi à
l'AFP l'un des dirigeants de l'or-
ganisation d'extrême gauche,
« Ligues populaires du 28 fé-
vrier » (LP-28).

« Nous n'avons pas de date fi-
xe, contrairement à ce qui a pu
être annoncé », a dit Rafaël Ve-
lasquez, qui est aussi membre
de l'organisation de « Coordina-
tion révolutionnaire . des mas-
ses », regroupant toute l'opposi-
tion de l'ultra-gauche.

« Mais une chose est sûre, a-
t-il dit, la grande insurrection est
pour cette année. Il nous faut
simplement encore coordonner
cette offensive conjointe et mas-
sive.»

Le dirigeant des « LP-28 » a
reconnu que la gauche mettait
actuellement au point une nou-
velle tactique de lutte.

« Nous créons en ce moment
une véritable armée populaire et
nous avons renoncé aux grandes
manifestations de masse. Pour
cela, chaque jour, nous occu-
pons des écoles, des usines, des
villages, afin d'apprendre aux
gens à manier les armes. Quand
ce grand jour sera arrivé, nous
leur donnerons les armes qu'il
faudra et qui sont prêtes.»

• LE CAIRE. - Les électeurs égyp-

 ̂
tiens ont voté à 98,96 % « oui »,
jeudi, au référendum sur l'amende-
ment de la Constitution, a indiqué,
hier en début d'après-midi au Caire,
le ministre de l'intérieur, M. Na-
baoui Ismail. - jf o  '

Selon lui, sur les 12 038 462 ffiS
crits, 10 467 442 se sont rendus aux
urnes, 10 339 055 se sont prononcés
pour le « oui » et 108 657 pour le
« non ».
• MANILLE. - Un maçon phili p-
pin, qui est tombé du 19e étage d'un
immeuble en construction sur un tas
de sable, a survécu à sa chute verti-
gineuse avec quelques fractures, ap-
prenait-on hier à Manille.
• MIAMI. - Cinq policiers ont été
suspendus de leurs fonctions, jeudi à
Miami, en Floride, à la suite des trois
jours d'émeutes raciales de la cité,
qui ont fait 14 morts et 371 blessés.


