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Après avoir rendu hommage à
la mémoire de M. Henri Rausis,
ancien président du Grand Con-
seil, de M. Paul Gurten , ancien
député, et du divisionnaire Riin-
zi, le président Herbert Dirren a
évoqué, dans son tour d'horizon
d'ouverture de séance, les com-
bats de reines et les fêtes des

PAR GERALD
RUDAZ

fanfares qui tiennent tant de
place dans le mai valaisan.
« Sans musique, la vie serait une
erreur », proclama M. Dirren.
Présent le lundi de Pentecôte au
Wankdorf bernois, aux côtés de
M. Hans Wyer, président du
Gouvernement valaisan (les
deux plus hauts magistrats du
canton participèrent également
à la réception triomphale du
FC Sion devant l'hôtel de ville
de la capitale), M. Dirren mit
l'accent sur « cette gloire à la
Corneille », acquise par une
équipe soutenue par tout le Va-

UN PARADIS DE CALME...
Ce torrent qui descend si bleu, si pur , s 'appelle à juste titre le « torrent de l'A », puisqu 'il arrive toutsinueux depuis lu Combe de l'A dans le val Ferrel, un paradis pour les chercheurs de calme, de solitude etde montagne. Boire un peu de cette eau... quel rêve ! Photo Georges Laurent
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lais, dont l'esprit résolu lui a
valu une victoire qui est « un
grand hommage de la jeunesse
sportive rendu au Valais ». Il fé-
licita les joueurs, l'entraîneur
Jeandupeux, le comité, les sup-
porters et ce merveilleux public
de notre canton qui a mobilisé
près de 200 cars pour cette
« marche sur Berne » d'une
journée inoubliable.

En dépit de l'ordre du jour,
c'est évidemment la finale de la
coupe et la jubilation de tout le
canton dès l'annonce de la vic-
toire du FC Sion qui faisaient,
hier, l'objet de la plupart des
conversations dans la salle des
« pas perdus ».

« Ah ! si le Valais était tou-
jours aussi uni qu'il le fut le lun-
di de Pentecôte », lançait un dé-
puté, alors qu'un autre renché-
rissait : « Oui, nous devrions
nous inspirer de ce sens de l'uni-
té cantonale qui déclenche la fê-
te à Steg ou à Saillon, lorsque
Sion ramène la coupe en Va-
lais...»

GRAND
CONSEIL

Un moment d'intense émotion : J ean-Paul Brigger brandit la coupe si méritée. De gauche à droite :
Georges Breggy, André Luisier, vice-président du FC Sion, puis, entouré de deux officiels , le président du
Grand Conseil valaisan et conseiller national, Herbert Dirren. Derrière lui, à gauche, M. Hans Wyer ,président du Conseil d'Etat , et, à droite, M. Pierre Moren. En survêtement bleu, les joueurs Bitz , Vergère et
Karlen. Devant les securitas, M. Félix Carruzzo, président de Sion. Photo Norbert Sallin
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Les députés
ont
par ailleurs...

Voir page 7
 ̂ J
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Jeux olympiques: 85 pays à Moscou
A mon sens, les Jeux olym- céder à des additions, à des vers ou l'endroit de ce « fias-

piques de Moscou entreront comparaisons... par rapport co », je me contenterai de
certainement dans l'histoire aux Jeux de Mexico, de Mu- souligner que les maîtres du
du sport, non pas par le biais nich ou de Montréal. Et ils Kremlin font aujourd'hui dé-

de l'athlétisme, mais par ce- rj  ̂ p— r
._ 

monstration d'un singulier
lui de l'arithmétique. En rtV-ltrUilt compte à rebours.
effet, dans l'attente de cette I .GERMANIER Depuis l'invasion de l'Af-
grandiose manifestation, les ghanistan, de nombreuses
responsables soviétiques s'aperçoivent soudainement personnalités se sont entre-
n'en finissent plus de pro- à 85, c'est-à-dire en ré- mises pour appeler les peu-

gression... pies à ne point confondre
__ _ I___ I#\___ I^ I Cependant, la presse mos- politique et sport. Ces ap-
ILS IRONT... covite parle de « misérable pels, d'ailleurs, se multipliè-

I C N'IRONT fiasco » lorsqu'elle com- rent tant que nul ne savait
mente l'invitation américaine plus ce qui distinguait finale-

PAS... au boycottage des Jeux de ment la politique du sport,
Voir Paoe 14 Moscou. Pour ma part, je ne

I  ̂ a veux pas épiloguer sur l'en- Suite page 7

Requiem
pour l'Europe

Bruxelles est , depuis hier , le
cadre d'une série de conseils de
ministres qui précèdent direc-
tement le prochain sommet des
Neuf , fixé à Venise les 12 et 13
juin. Mardi , c'est le Conseil des
ministres des finances qui s'est
réuni ; aujourd'hui et demain , ce
sont leurs collègues de l'agri -
culture et , jeudi , des affaires
étrangères.

Les ministres de la CEE sont-
ils condamnés à réexaminer les
mêmes problèmes tous les deux
mois ? Pendant trois j ours, ce
sont de nouveau les lancinants
problèmes de la contribution

budgétaire britannique et des
prix agricoles qui vont mobiliser
les ministres européens. Quel en
sera le résultat ? Il a toute
chance d'être inexistant , si l'on
songe que le président Giscard
d'Estaing et le chancelier
Schmidt ont retiré leur propo-
sition formulée à Luxembourg ,
qui accordait à M"'1' Thatcher
1,2 milliard d' unités de compte
(2,20 FS) sur 1,6 demandé. Les
deux pays n 'ont d'ailleurs cessé
de rappeler que le problème de
la contribution britanni que était
indépendante de celui des prix
agricoles alors que les Britanni -
ques soutiennent que la com-
pensation de leurs charges bud-
gétaires doit s'accompagner
d'un gel des prix agricoles qui
absorbent les denv fiers Hn hnH.
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verte ?
envisagées :
- Accord des Neuf , le Gouver-

nement britannique renon-
çant à son exigence de gel des
prix ; cette hypothèse appa-
raît tout à fait invraisembla-
ble ;

- Accord à huit sans la Grande-
Bretagne, mais la RFA et
l'Italie sont hostiles à une for-
mule qui n'est pas conforme
au Traité de Rome.

- Absence d'accord, la com-



Une revigoration
de la réflexion chrétienne

Pour percevoir comment s 'opè-
re généralement aujourd 'hui la
dégradation de la foi , il n 'est pas
nécessaire de faire appel à de
vastes considérations. On peut
l'observer autour de soi.

Une expérience récente m 'a
révélé les difficultés qui ruinent
par la base la foi  des enfants
dans des milieux de chez nous,
hier encore pétris de foi tradi-
tionnelle, aujourd'hui, lézardée
par le scepticisme et le doute.

Un garçon de douze ans, lui-
même animé d'un profond sen-
timent religieux, me questionna
timidement sur les origines de
l'humanité. «Adam et Eve, me
dit-il, ont-ils bien existé? Etaient-
ils comme nous ? D 'où viennent
les hommes des cavernes ? Qu 'est-
ce que le p éché originel?»

J 'ai senti que ces interroga-
tions mettaient en question l'en-
seignement du catéchisme qu 'il
recevait à l'école.

L 'influence de parents, à peu
près agnostiques tout en se di-
sant chrétiens, jouait sans doute
dans le drame de cet enfant.

Il avait parlé à ses parents de
ce qu 'on lui disait à l'école.
Ceux-ci, au lieu de l'éclairer et
d'élargir son horizon, l'avaient
engagé dans leurs incertitudes.
Ils n 'avaient ni l'ouverture d'es-
prit ni la foi  suffisantes pour
dominer les objections qu 'ils se
faisaient à eux-mêmes et qu 'ils
projetaient sans p récaution sur
leur fils. Ils l'entraînaient ainsi
dans unet atmosphère de doute et
d'incrédulité.

L'école elle-même ne répon-
dait probablement pas non p lus
à ses questions d'une façon
satisfaisante. L 'enseignement
qu 'elle délivrait était hésitant et
flou , peut -être engagé dans
des contestations qu 'il ne tirait
pas au clair dans la ligne d'une
proposition sûre et ferme de la
foi.

Dans ces conditions, cet en-
fant sans défense s 'acheminait
fatalemen t vers un abandon
total de la foi , avant même
qu 'elle n 'ait pu s 'implanter se- l 'indifférence religieuse qui se
rieusement dans son cœur. répand dans des milieux autre-

Ses doutes s 'aggraveraient et fois chrétiens se situe dans un
se multip lieraient certainement manque de courage et de vigueur
au contact des op inions cou- intellectuels. La connaissance
traires diffusées autour de lui,
devant les problèmes laissés sans
réponse que les mass média
jettent dans le débat à jet
continu.

Jura: la volonté de créer
une bibliothèque cantonale est-elle réelle?
DELÉMONT. - Après une récente
quest ion parlementaire et une inter-
vention au sein du conseil de ville de
Porrentruy, il est permis de se
demander si la volonté de créer une
bibliothèque cantonale jur assienne
existe réellement. 11 faut dire que
beaucoup de conditions sont réunies
pour permettre la réalisation de ce
projet. Son installation à Porrentruy
ne se discute guère , du fait que c'est
dans cette cité que se trouvent la
grande majorité des œuvres qui
devraient faire partie de la nouvelle
bibliothè que. Celle-ci pourrait en ef-
fet englober les quelque 25000 vo-
lumes de la bibliothè que du lycée
cantonal , et les 2000 du musée de
Porrentruy, toutes deux propriétés
de la ville du même nom. Il faudrait
y adjoindre les volumes détenus par
le musée jurassien , à moins qu 'un
relais de la bibliothè que cantonale
soit installé à Delémont. Mais sur-
tout , s'y joindraient les quel que
10000 volumes propriété de la So-
ciété jurassienne d'émulation et qui
les a acquis au fil des années, depuis
sa constitution en 1847. L'Etat du
Jura ne dispose donc de rien
pour constituer sa bibliothèque.
C'est pourquoi , dans sa réponse, le
ministre Jardin a dit que «l'Etat s'ef-
forcera de réaliser ce centre de cul-
ture que constitue une bibliothè que
cantonale» . En effet , l'Etat ne peut
que s'efforcer de mettre d'accord les
partenaires concernés. Or , ceux-ci
ne disposent pas de moyens finan-
ciers permettant à une telle institu-
tion de fonctionner normalement. Il
faut donc bien que l'Etat prenne ces
frais de fonctionnement à sa charge ,
d'autant plus que l'organigramme de
l'administration prévoit que la bi-
bliothèque cantonale dépend de
l'Office du patrimoine histori que
dont le siège est d'ailleurs à Porren-
truy. On peut certes admettre que , ni
l'émulation , ni la commune de Por-
rentruy n'entendent se dessaisir de

Les vérités chrétiennes fonda-
mentales allaient s 'effriter l'une
après l'autre. Aujourd'hui, les
origines de l'homme, demain,
l'existence de Dieu, la divinité
du Christ, la crédibilité des évan-
giles, la nature de l'Eglise, la
valeur des sacrements, les prin-
cipes moraux... A la f in , il ne
restera p lus qu 'une vague religio -
sité livrée sans résistance à tous
les courants d'opinions et de
doctrine.

Des situations comme celles
que je viens d'évoquer sont fré-
quentes dans les milieux en voie
de déchristianisation où nous
vivons.

Ce processus de dégradation
ne peut être enrayé que pa r un
éclairage supérieur et libérateur
qu 'on ne rencontre malheureu-
sement pas souvent.

Aujourd'hui, moins qu 'à au-
cune autre époque, il ne suf f i t
pas d 'apprendre aux enfants des
énoncés et des formules de foi ,
sans des explications adaptées et
sans une préoccupation attentive
de l'environnement qui les ac-
cueille.

Dès le premier âge, il faut  aller
au-devant des objections, les
prévoir et les dissiper à l'avance.

Le message chrétien, la p lus
haute connaissance o f fer te  à
l'homme, ne doit pas se présenter
dans des conditions trop pauvres
et sans lien avec les problèmes
de la science et de la culture. Les
questions soulevées par les rap-
ports de la foi  et de la pensée
moderne doivent être exposés
franchement , graduellement et
avec clarté au jeune chrétien, au
moyen d'une documentation sé-
rieuse et sans cesse en progres-
sion.

Pour cela ', une revigoration de
la réflexion chrétienne est très
nécessaire, à tous i les niveaux,
des parents, des enseignants et
des enseignés.

Dans un récent article de la
revue Etudes des jésuites fran-
çais, le père Masse écrit avec
pertinence: «L' une des causes de

dont saint Thomas a mis en
valeur la fonction dans l 'acte de
foi  n 'a pas la p lace qui lui
revient dans la vie du peup le
chrétien.» I.D.

leurs biens, fut-ce au profit de l'Etat.
Mais il est fort possible de constituer
une fondation réunissant tous les
partenaires concernés et à laquelle
chacun ferait ses propres apports
dont il resterait propriétaire.

Les difficultés sont finalement
plus d'ord re prati que que juridi que.
Il ne sera sans doute pas possible de
trouver à Porrentruy un immeuble
pouvant abriter plus de 40000 vo-
lumes et appelé à en abriter davan-
tage encore dans les années à venir.
Mais rien n 'interdit de déposer ces
volumes dans plusieurs immeubles ,
et d'établir un catalogue collectif en
facilitant l'accès.

L'accès, voilà le maître-mot. 11 est
indispensable , en effet , de permettre
à chacun de consulter les documents
précités. Or, aujourd'hui , la biblio-
thèque du lycée ouvre cinq heures
par semaine , celle du musée épiso-
diquement , et celle de l'émulation
n 'est guère loin d'être inaccessible.
Sait-on , par exemple, qu 'un Juras-
sien désireux de présenter un travail
de recherche un peu approfondi sur
le Jura , doit de préférence se rendre
à Bern e et qu 'il peut même faire
toute son étude sans se rendre dans
le Jura , où il ne peut guère consulter
que des archives.

Si les partenaires qui se retrouve-
ront prochainement pour essayer de
débloquer la situation y parviennent
réellement , il faudra encore faire
admettre aux députés que des sacri-
fices budgétaires sont nécessaires à
la vie même de la bibliothèque can-
tonale. Il faut les convaincre que
cette institution est un moyen de
mettre en valeur la personnalité ju -
rassienne. 11 est vrai qu 'on imagine
difficilement , que des politiciens ja-
dis favorables à cette première mise
en valeur de la personnalité juras -
sienne que fut la création du canton
du Jura , puissent aujourd'hui , renon-
cer à faire un pas supplémentaire,
cela même dans les circonstances
économiques délicates que connaît
aujourd'hui le nouvea u canton. C'est
pourquoi , si la volonté politique de

Un peintre
Charlotte Tasartez-C, après une

enfance passée en Turquie , est à
Paris pendant son adolescence et sa
jeunesse. Après quelques années à
nouveau en Turquie , elle est mainte-
nant installée à Genève depuis déjà
pas mal de temps. Elle a toujours
dessiné, «avant de savoir écrire» ; et
la facilité et la vitesse manuelles qui
lui sont propre s lui ont permis de
toucher un peu à tout : broderie ,
confection , bijoux , et naturellement
la peinture : huiles , aquarelles , des-
sins. A quinze ans et demi, elle
fréquentait les arts décoratifs à
Paris , et c'est peut-être en partie de
là aussi que vient son goût pour tout
ce qui touche à la décoration. Tout
en peignant , elle réalisait également ,
au cours de nombreux voyages
exoti ques, de merveilleuses photos,
qui pourraient à elles seules faire
l'objet d'une exposition. Je pense
notamment à celles que j' ai vues,
prises lors d'un voyage en 1977 aux
Indes et au Népal , images superbes
de la diversité de ces pays où la
beauté pure côtoie la misère la plus
désolée. Mal gré une production
abondante et continuelle , Charlotte
Tasartez-C. ne pensait guère à
exposer , satisfaite de sa vie active ,
bien remplie ; il a vraiment fallu ,
comme elle le dit avec une certaine
candeur enjouée, «qu 'on vienne la
chercher» . Quelqu 'un heureusement

Du ble. du beurre
Tout en soulignant l'autre jour

que ce serait une « erreur histori-
que » pour le monde de sous-
estimer la menace posée par la pré-
sence soviétique en Afghanistan , le
président Carter s'empressa d'ajou-
ter que « la détente avec l'URSS de-
meure un objectif majeur ». Ainsi , ce
bon Jimmy, à la fois faucon et co-
lombe, vient-il d'adjoindre un autre
paradoxe à son singulier palmarès à
la Maison-Blanche, dénonçant des
agresseurs bien connus et menaçants
puis en souhaitant une continuité de
la « détente » avec eux.

Comme pour marquer cette conti-
nuité , il est annoncé que « les
Américains se proposent de repren-
dre leurs ventes de blé à l'URSS », et
cela en dépit « de la présence pour-
suivie de troupes russes à Kaboul ».
Et alors que, il y a seulement quel-
ques semaines, Carter avait décrété
un embargo sur les exportations aux
Soviétiques comme petite mesure

créer une bibliothè que cantonale
existe vraiment , les obstacles de di-
vers ordres qui sèment la route de
cette réalisation devraient pouvoir
être franchis assez allègrement.

V. Giordano

Festival de jazz de Nyon
C'est à nouveau sur les

bords du Léman, plus p arti-
culièrement en la salle com-
munale de Nyon que, pour la
5'' fois consécutive, un festi-
val de jazz réunissant des
musiciens du jazz contem-
porain et actuel, aura lieu
avec un prog ramme allé-
chant.

Après nous avoir présenté
des vedettes telles que A.
Shepp, Mingus, Roach, Brax-
ton, C. Taylor, Art Ensemble
of Chicago etc., nous n 'avons
pas à douter de l 'excellente
qualité et de l 'envergure de
cette manifestation interna-
tionale.

Dès jeudi 29 mai et
jusqu 'au dimanche 1" juin,
les concerts se suivront avec,
dans l'ordre: B. Ogay-Ch.
Schneider-D. Murray quartet
(jeudi 29, 20 heures) ; Dupuis
Metra ux quintet-D. Murray
Solo-Francio li Favre quintet
(vendredi, 20 heures) ; A.
Monnier Trio-Bourquin
Ericksson quartet-Old And
New Dreams avec Don Cher-
ry (samedi 31, 14 heures) ;
Jaunie McPhee Duo-L. Mo-
holo Nonet (samedi 31,
20 h. 30) ; Beb Guerin Trio-
Ethnie Héritage Ensemble
(dimanche 1" juin, 14 heu-

une œuvre : Charlotte Tasartez-C
en a eu l' idée; et les expositions,
bien que tardivement , se sont multi-
pliées : en Turquie , en France, en
Suisse. Sa toute récente manifesta-
tion , en février 1980, première
grande exposition personnelle à
Paris , dans le cadre charmant ,
ancien , en plein cœur du Marais , de
l'hôtel Hérouët , galerie située au 54,
rue Vieille-du-Temple. Cette exposi-
tion a remporté le plus vif succès,
avec ses peintures, ses dessins, et
ses aquarelles gouachées gaies, colo-
rées, échos de ses multi ples voyages,
ou souvenir des lieux qu 'elle aime,
tel le château de Coudrée, où
certains coins de la région du Léman
et de Genève. Parfois , ces œuvres
délicates et sensibles expriment
également un regret. Par exemple,
celui des jardins (disparus) du Val-
de-Grâce, à Paris. Les paysages de
neige, si difficiles pourtant à rendre ,
lui réussissent admirablement , et elle
sait parfaitement en saisir l'atmo-
sphère feutrée , d'une poésie sourde
et discrète. Mais , cette femme vive ,
volontiers rieuse, agitée (comme elle
le dit elle-même), par «une frénésie
d'action» , est aussi attirée par les
couleurs chatoyantes des saris des
femmes indiennes, ou par l'éclat
radieux et inexorable du soleil grec,
sans oublier les diaprures nacrées du
ciel et de la mer d'Honfleur , ou la
transparence calme et irisée du
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punitive. C'est que le blé, dont Mos-
cou a apparemment un besoin cons-
tant étant incapable de nourrir au-
trement ses peuples après plus de
soixante ans de bolchévisme, repré-
sente de grosses affaires , en Améri-

que ou ailleurs. Aussi, l'embargo
n'avait-il pas été respecté par des
pays qui effectuèrent des achats
massifs de céréales aux Etats-Unis ,
pour les livrer à l'URSS, de même
que par des exportateurs américains ,
par des circuits détournés.

Le communisme, destructeur et
révoliuïonnaire, la menace dénoncée
par Carter ? Connaît pas. Ce qui
compte, pour le « Big Business », ce
sont de riches affaires , douteuses ou
non, à réaliser. Et surtout , discrè-
tement. On a pu lire à ce sujet dans
l'hebdomadaire Valeurs Actuelles :
« en matière de commerce interna-
tional , le blé est une des matières les
moins transparentes qui soient. Tout
simplement parce que les quel ques
grandes firmes qui s'en occupent ont
fait du secret un élément essentiel de
leur puissance. » De fait , cinq gran-
des compagnies dominent les ex-
portations de céréales des Etats-
Unis , de même que des transactions
sur le blé (du Marché commun , ca-
nadien , australien , etc.) et dont les
plus connues sont la société Louis-
Dreyfus de Paris et en Améri que la

res); la compagnie Lubat-
Anthony Davis-James New-
ton Trio (dimanche 1" juin,
20 h. 30).

Des prix très aborda bles
(moyenne des concerts à 22
francs environ ou abonne-
ments à réduction), un di-
manche extra sur la p lace de
la Basilique de Nyon , avec
l'orchestre du Café Romand
de L. Francioli, devraient
amener la grande foule à ce
festival qui s 'annonce d'ores
et déjà p lus qu 'intéressant.

Ap

Don Cherry.

Hydre (Grèce), une aquarelle gouachee de Charlotte Tasartez-C
(1979)

lac. Vastes cieux , paysages aérés,
perspectives larges, fraîcheur des
arbres , éclat de. la mer, douceur
lacustre, Charlotte Tasartez C. sait
traduire tout cela en peinture , pour
son bonheur et le nôtre. Georges
Giraudon , grand critique parisien , a
dit d'elle: «Il est difficile de rencon-
trer un grand dessinateur , une aqua-

pour l'URSS
« Continental Grain Company » que
préside Michel Fribourg, qui passe
pour l'un des hommes les plus riches
du monde; ce qui n'empêche pas ce
puissant financier de demeurer très
discret sur ses activités , ne figurant
ainsi dans aucun important Who's
Who.

Puis, ensuite, le beurre , qui man-
que apparemment aussi aux Kolkho-
ziens de Brejnev après six décennies
d'aberrante économie marxiste.
Aussi , comme toujours empressée à
venir en aide au Kremlin (au diable
l'OTAN !), la CEE à Bruxelles vient-
elle de donner son aval à la livraison si ces biens vont à l'URSS , au Zaïre
de plus de vingt mille tonnes de ou ailleurs . » Aussi , l'administration
beurre à l'URSS. Opération qui , se- Carter vient-elle d'approuver l'e'x-
lon Michael Hornsb y du Times, re- pùrtation à l'URSS de matériel de
viendra « au coût total de plus de 22 forage, et en vue du développement
millions de livres pour les contribua- des réserves pétrolières de Sibérie,
blés de la communauté ». Et en
ajoutant cette précision : « Simple-
ment , cela signifie que les Russes
vont recevoir du beurre de la CEE
au prix d'environ 30 pences par li-
vre, alors que cette dernière fourni-
ture , et de même provenance, va at-
teindre 84 pences dans les épiceries
de Grande-Bretagne. »

Ainsi , convenablement nourrie
grâce à l'Ouest , l'armée soviéti que
pourra-t-elle poursuivre ses activités
agressives de par le monde.

Grâce aussi au matériel qu 'on ne
cesse de lui fournir , cela va sans

Eschlèr-Urania S.A.
NOUVELLE DIRECTION

Lors de sa séance du 5 mai 1980,
l'assemblée générale extraordinaire
et le conseil d'administration , convo-
qués à la suite de la vente totale des
actions par la famille Eschler , a
nommé le D' Purt , de Rapperswil ,
domicilié à Jona , délégué du conseil
d'administration et responsable su-
périeur de l'entreprise Eschler-Ura -
nia SA, 8021 Zurich , Badenerstrasse
288-296.

Le conseil d'administration se
compose de : MM. D' Bruno Herzer ,
Kilcherg, président , Stefan Gotz ,
Gockhausen , vice-président , Hans
Iselin , Bonstetten , membre, Max
Paul Eschler , Uitikon , membre , D'
Gustav Purt , délégué.

La direction de l'entreprise se
compose de : MM. Kurt Buchmann ,
adjoint du délégué, marketing, vente;
Peter Binder , achat , gestion des
marchandises, Rudolf Schnieper, fi-
nance, personnel , administration.

Afi n d'assurer l'expansion de l'en-
treprise, le capital-actions a été
augmenté de 1 million de francs (en-
tièrement libéré).

L'entreprise Eschler- Urania SA
occupe environ 220 collaborateurs à
son siège princi pal de Zurich , Ba-
denerstrasse 288-296, ainsi que dans
ses exploitations annexes, succursa-
les et magasins de Regensdorf , Bâle,
Genève, Lausanne, Lucerne , Saint-

"m>y>.-,%«y

fr* ' y

relliste de talent , et un bon peintre.
Cependant , M'"1 Charlotte Tasartez
C. concilie ces «trois dimensions» .
Dans ses dessins, se trouve la révé-
lation d'un maître. Elle utilise , pour
les animer , certaines lignes obliques ,
qui ne réussissent pas à tous les
artistes.» Donatella Micault ,

critique d'art à Paris

dire. John Rees, dans la revue Ame-
rican Opinion, a fort justement sou-
ligné : « Les Soviéti ques sont arrivés
en Af ghanistan non seulement avec
des avions militaires mais aussi avec
des jets Aeroflot « civils » compor-
tant une haute et nouvelle technolo-
gie américaine ». Comment est-ce
possible ? Froide explication donnée
par un fonctionnaire de Washing-
ton : « Le but du Département du
commerce est de promouvoir la
vente de produits américains de
haute technologie à l'étranger , et
cela ne nous concerne pas de savoir

auxquelles s'intéressent beaucoup
les grands barons de l'or noir ,
M. David Rockefeller en tête.

Technologie , blé , beurre , naphte ,
il n 'y a donc pas de ralentissement
dans le commerce avec l'URSS , Ka-
boul ou non , boycottage des Jeux
olympiques ou non , et comme l'avait
déjà remarqué Newsweek en mars
dernier. De sorte que la « collusion
occulte » jadis dénoncée par le ma-
réchal Pétain paraît bien se poursui-
vre , sans ambages même, et de ma-
nière de plus en plus évidente.

Pierre Hofstetter

Gall , Sion et Winterthur. A côté de
cela, les divisions : fournitures auto ,
installations de garage, produits in-
dustriels et hydrauli ques, en formenl
les divers départements.

Dans la région de Sion , l'entre-
prise possède une succursale à
l'adresse suivante : Eschler-Urania
AG , 47, rue de Lausanne, 1951 Sion.

Le chef de la succursale est
M. André Klaus.

Communiqué de presse

L'AMOUR
c'est...

(0(30
... un appel à 3 heures du
matin.
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# Grâce à Un Système de soutenant par votre bulletin de vote, nos
La Migros de demain doit être distribution rationnel, elle ^̂ ^̂^̂ 0̂ ^̂ "stes
la même Migros que celle assure aux producteurs
d'aujourd'hui. l'écoulement de leur *%***% MI/^DAC
• Elle consolide l'économie marchandise à des Comité PRO MIGROS

Par SOn pOUVOir COndltlOnS aVantageUSeS. Jack Gùnthard, entraîneur de l 'équipe 'nationale de gymnastique
r*r\r>ss-* iKfAnt.Al artistique, Macolin
COMCUrr6 rlLI6l. Trudi Gerster, comédienne et collaboratrice libre de la radio, Bâle

^^ 
¦_-. - » » . Prof. Dr Hugo Sieber de l'Université de Berne, Mûri

W rOUr SOn DerSOnnel. elle eSt Dr h.c. Alfred Waldis, délégué du Musée des transports, Lucerne
. — *  ̂ " " . Dora Munz, Kusnacht

• Elle garantit de nombreuses un employeur exemplaire. S?||^
pioCCO Q° tlqVqll Cl Dr Félix Auer, conseiller national, Bottmingen

contribue à juguler • Par son engagement sur le R Ŝ^ d̂^ ẑS^
,, 1 • _j *» m. _j 1 * - ¦ 1 ix 1 JL " i  Suzanne Corminbœuf, pharmacienne, Lausanne
l eXplOSIOn dU COUt de la Vie. Plan CUltUre l et SOCial, Par Prof. Charles Hahn, cardiologue, Genève/Lausanne

r ¦ ' * Hans Erni, artiste peintre, Meggen/Lucerne

Que serait la vie
Am\ Il mf k̂sans les Appenzeller?

Celui que l'on connaît bien... Hi| l|ll li_ _̂B_^P̂ ^̂ r"r̂ _l (-e'u' 9U '' ^
aut connaître...
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de la mouon Ebneler

«Buvez naturel!» ApPQt)Z£\\QV
Dépôt Valais: Diva SA, 3958 Uvrier-Sion.

Machines
à laver
linge - vaisselle

d'exposition , neuves
avec garanties

légèrement griffées

Gros rabais ZR 10 "1-vitesse
Facilités

de paiement

Fr. 30.-
par mois

Nos occasions
dès 390.-

RÉPARATIONS
TOUTES MARQUES

sans frais
de déplacement

SAM VA
Appareils ménagers

Sion
027/23 34 13

Oise
Angleterre
Séjours linguisti-
ques pour adultes,
étudiants et collé-
giens. Départs en
groupe de Genève.

D. Stow , 28 route de
Chancy, 1213 Ge-
nève.
Tél. 022/93 00 70.

313369-18

A vendre
occasion

une auto
chargeuse
surbaissée ,
en parfait état.

Tél. 027/36 10 08.
36-5634

Dettes
soucis
Assistance efficace.
Discrétion assurée

Tél. 025/77 27 17
le matin.

89-44886

Un couple — un foyer
des jeunes
Des questions, des difficultés, des angoisses
Alors, venez dialoguer et vous informer auprès de con-
seillères spécialisées et compréhensives.

Centre de planning et service famille-jeunesse
Slon, avenue de la Gare 21, tél. 027/23 46 48
Martigny, avenue de la Gare 28, tél. 026/2 66 80
Consultations gratuites 36-25900

XIe fête de l'Association des tambours,
fifres et clairons du Valais romand (ATFCVR)

GRAND CONCERT DE GALA
GRAND BAL conduit Par Les Astérix

BAL conduit par i orchestre WGSt WOOtl

une grande
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'abord unZR 30 2-vitesses autom.
ZR 30 sport
ZÙNDAPP vous présente une
nouvelle génération de vélos-
moteurs : compacts, dynami-
ques, techniquement et es-
thétiquement «au poil».
ZÙNDAPP vous offre de la <
classe extra. Les moteurs f
de 50 ccmà1 et 2-vites- M

Autres modèles ZÙNDAPP:
^Belmondo à 1-vitesse
Bmoto KS 50 ccm Watercooled
1? moto KS 125 ccm Watercooled

chromé. Le vélo
moteur sportif
avec cockpit r-- -,
et amortis- -, _j
seurs régla- 

^blés. &

Pour plus de renseignements
et détails, s'adresser à

rwu Mva uep.
Bernerstr. Nord 202
\ 8064 Zurich

•r - '.V *-,

ZUNDAPP

3 h 45 GRAND CORTÈGE
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Médecin de garde. - Téléphone N" 111.
Pharmacie de service. - Pharmacie
Allet , 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, sùins 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 551016. 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. Bibliothèque municipale. - Ouverture:
Centre permanent d informations so- |es mardis et mercredis de 15 à 19 h.,
cio-culturelles. - Le programme des ,es jeudis et vendredis de 14 à 18 h.
manifestations de la quinzaine, tele- Baby-sitters. -Tél. 22 38 20 et 22 96 63
phone 55 66 00. „ . . „, heures des repas et 22 42 03 matin.
Taxi Saint-Léonard. - Service ,our et châteauneut-Conthey. - Piscine du
nuit, tel 31 12 69. Résident-Parc, couverte et chauffée -Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mar- Bgssin de 17 m x 7 m
di, 17 a 19 h.; mercredi 15 a 19 h jeudi Tax|s de sjon _ Servjce permanent et
et vendredi, 17 a 19 h.; samedi 15 a sta,ion centrale gare] té, 22 33 33.
17 n- ¦_. , Dancing Le Gallon. - Ouverture tous
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les . , 

d 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant
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.___ 
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kW Bk PARIS : ferme. MILAN : irrégulière.
B Dans un volume d'échange mo- Seuls Fiat , Olivetti ord., Marelli

QUI déré , tous les secteurs ont fluctué et quel ques titres isolés ont fait
à la hausse sous ia conduite des preuve d'une bonne disposition.
secteurs de la construction et de LONDRES : se replie.

KàM l_rî-f _̂J l'hôtellerie. Après une ouverture à peine sou-
G_2.Kè»!l_^_P5 FRANCFORT : ferme. tenue , le Stock Exchange s'est

TàB WBVkm B̂nNn ^Â Sous la conduite des titres indus- quel que peu replié au fil de la
!ï_lVC_L^_f_f_f_l9_f-f_lïi_fl triels ' le marcné allemand s'est séance .

M Hmf W-f-i raffermi sur un large front. AMSTERDAM : bien orientée.
_W!iw [fl BRUXELLES : en hausse. Durant une bourse peu animée ,
^MJ5J ' 

Tous les secteurs 
se sont sensi- i

es cours se sont modérément
^B ^r blement raffermis dans un mar- raffermis au fil des comparti-
^^.mimM^^^M^^^m^^ cng peu an j mé. ments.
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Total des titres cotés 183
dont traités 103
en hausse 40
en baisse 33
inchangés 30
cours payés 232

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

Après le long week-end de la Pen-
tecôte, le marché zurichois a repri s
son activité dans une ambiance
calme, ceci malgré la réponse des
primes qui active généralement les
échanges. L'annonce faite par les

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.
Mercredi 28, jeudi 29: Duc, 22 18 64.
Vendredi 30, samedi 31: Gindre,
22 58 08.
Service dentaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télé-
phoner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médi-
cale assurée pour tous les services.
Heures de visites, tous les jours de
13 h. à 16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Tél.
21 11 71.
Permanence Association des parents
de Slon et environs. - L'APS répond
tous les lundis, de 19 à 21 heures, au
numéro de téléphone 22 95 91.
Ambulance. - Police municipale de
Sion, tél. 21 21 91.
Dépannage électricité et carburation. -
24 heures sur 24, tél. 22 57 16.
Auto-secours sèdunois, pannes et ac-
cidents. - 24 heures sur 24, téléphone
23 19 19.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24, Garage du Nord SA,
Sion. Jour 22 34 13/22 72 32.
Service dépannage du 0,8°/m. - Télé-
phone 22 38 59.
Dépannage installations frigorifi-
ques. - Samedi et dimanche sans sup-
plément: Val-Frigo-Technic Sion-
Crans, tél. 027/23 16 02.
Pompes funèbres. - Barras S.A., tél.
22 12 17. Max Perruchoud, téléphone
22 16 99, 55 03 02, 55 18 48. Vœffray,
tél. 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi , jeudi et
vendredi de 14 heures à 16 h. 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Avenue de la Gare 21 , tél. 22 86 88.
Dispensaire médical: ouvert l'après-
midi. Crèche - garderie d'enfants:
ouverte de 7 h. à 18 h. 30. Consultation
pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et
l'enfant»: tél. 23 30 96. Renseigne-
ments et inscriptions, l'après-midi du
lundi au vendredi, "de 14 à 18 h. AA:
Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N° 3, au-dessus du parking.
CroIx-d'Or, centre d'accueil: bâti-
ment service social , chaque vendredi
dès 20 h. Service d'aides familiales. -
M™ Oggier-Meytain, rue du Chanoine-
Berchtold 20, Sion, tél. 22 86 22 du
lundi au vendredi de 8 h. à 11 h. et de
17 à 19 h. Centre de planning familial,
Service famille-Jeunesse: consulta
lions 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.

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.

banques commerciales de diminuer
le taux des dépôts à terme de 0,5% à
4,75% n'a pas eu d'influence parti-
culière sur le marché des titres à
revenus variables. En revanche, les
obligations libellées en francs suis-
ses, tant étrangères que suisses, se
sont bien comportées.

Sur ie marché officiel , les titres
indigènes ont aussi évolué dans de
bonnes conditions malgré la nou-
velle faiblesse du cours du dollar
américain.

Peu de modification dans le sec-
teur des bancaires où les prix ont
fluctué dans des marges étroites.
Cette dernière remarque s'applique
aussi aux papiers du groupe des
financières. Seules les Sika Finanz
sont ressorties du lot. Les deux Zu-
rich-Assurances ont été les gagnan-
tes du secteur des assurances. La

Maison du Diable. - Centre d'anima-
tion culturelle et éducative. Ouvert tous
les jours de 16 à 19 heures et soirées
«portes ouvertes » chaque mardi à
20 h. 30. Tél. 22 96 86.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7
téléphone 027/22 07 41. Permanence :
jeudi et sur rendez-vous.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires
tél. 22 11 58. M™ G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la
Porte-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédem-
ment.
OJ du CAS. - Dimanche 1" juin:
course au Miroir-d'Argentine. Inscrip-
tions chez Michel Siegenthaler, tél.
22 09 63, jusqu'au jeudi soir à 20 h.

Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites cham-
bres communes tous les jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h.; privées
de 13 h. 30 à 20 h.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les Jours de fête. -
Appeler le numéro 11:1.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
2 15 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti,
2 25 02. Marc Chappot et Roger Gay-
Crosier , 2 24 13 et 2 15 52.
Centre de planning familial. - Avenue
de la Gare 28, tél. 2 66 80.
Centré 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
du Simplon, R. Granges et Cie,
2 26 55/2 34 63.
Fondation Pierre-Glanadda. - Musée
gallo-romain (expo archéolog.), ouvert
tous les jours de 10 à 12 h. et de 14 à
18 h. (lundi excepté).
Service d'aide familiale: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la respon-
sable du service: M™' Philippe Marin,
infirmière, chemin de la Prairie 3, Mar-
tigny, tél. 2 38 42. Tous les jours de 7'à
9 heures et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le
vendredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-
des-Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55 et
5 44 61 et 8 42 70.
Groupe alcooliques anonymes «Octo-
dure». - Bâtiment de la Grenette, Mar-
tigny: réunion tous les mercredis à
20 h. 30. SOS, tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. -' Mardi de
15 à 17 h., mercredi, de 15 à 17 h. et de
19 h. 30 à 20 h. 30; vendredi et samedi
de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Place du
Midi 1, tous les mardis de 15 à 18 heu-
res une femme accueille des femmes:
rencontre, aide, échange, femmes seu-
les, femmes battues ou en difficulté.
Tel 026/2 51 42 tous les jours. WfTT^T^B
Pro-Senectute. - Rue de I Hotel-de- *¦ ¦ 1 t ij L_-_«^-»«»-»««̂ i««»»^«a«»»-»««»«i
Ville 18, 1 téléphone 026/2 25 53. Per- Pharmacie de service. - Pharmacie
manence : mardi de 9 à 11 heures et ï Burlet, 46 23 12.
sur rendez-vous. g Service dentaire d'urgence. - Pour le

week-end et les jours de fête, appeler
-1 JJ I I L  - mn i r  -t _-— le numéro 111.

Pharmacie de service. - Pharmacie »̂̂ «U«««É««««V«««Tlf_f_f_flf_f_f_f_f_f_f_ _̂f__f_f_f_f_f_l
Gaillard, tél. 65 12 17. Pharmacie de service. - Pharmacie
Médecin de service. - En cas d'urgen- Guntern, 23 15 15.
ce en l'absence de votre médecin Alcooliques anonymes. — Réunion
habituel, clinique Saint-Amé, tél. tous les jeudis à 20 h. 15, avenue de la
65 12 12. Gare 9, tél. 23 43 53, 23 62 46 et
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 - Tél. 23 80 42. Naters, tél. 23 12 61.
026/2 24 13. Dépôt de pompes funèbres. - André
Service dentaire d'urgence. - Pour le Lambrigger, tél. 23 73 37.
week-end et les jours de fête, appeler Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
le numéro 111. 031/140.

nominative avance de 100 francs , la
porteur de 50 francs. Les industriel-
les se sont montrées bien disposées.
Remarquons lévolution favorable
des Alusuisse porteur, Attisholz ,
Charmilles A, BBC porteur ainsi que
des Nestlé traitées ex-dividende au-
jourd 'hui mardi.

CHANGES - BILLETS

Fra nce 39.— 41.—
Angleterre 3.75 3.97
USA 1.60 1.70
Belgique 5.60 5.85
Hollande 83.50 85.50
Italie 19.— 21.—
Allemagne 92.— 94.—
Autriche 12.90 13.20
Espagne 2.20 2.50
Grèce 3.50 4.50
Canada 1.36 1.46
Suède 38.50 40.50
Portugal 3.— 4.—
Yougoslavie 7.— 8.50

PRIX D'OR (Icha non compris)
Lingot 26 950— 27 250 —
Plaquette (100 g) 2 695.— 2 745.—
Vreneli 180.— 200 —
Napoléon 225.— 240.—
Souverain (Elis.) 210.— 225.—
20 dollars or 1 020.— 1 070.—

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

Pharamcie 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.
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél.
71 17 17.
CIRENAC. - Centre d'information de
régulation des naissances et d'aide aux
couples, tél. 71 66 11.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre Fltness du Chablais. - Tél.
71 44 10, piscine chauffée, saunas, so-
larium, gym, ouverture de 8 à 21 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les vendredis au café Industriel, à
20 h. 30. Roger, tél. 71 18 32; Jean, tél.
71 13 39.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8
téléphone 025/71 59 39. Permanence :
mardi de 14 à 16 heures et sur rendez-
vous.

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

Suisse 23.5.80 27.5.80
Brigue-V.-Zerm. 98 d 98 d
Gornergratbahn 855 d 855 d
Swissair port. 757 755
Swissair nom. 780 780
UBS 3320 3330
SBS 365 360
Crédit Suisse 2160 2160
BPS 1760 1750
Elektrowatt 2300 2300
Holderb. port. 545 545
Interfood port. 5250 5250
Inter-Pan 27 27
Motor-Colum. 640 650
Oerlikon-Buhrle 2680 2680
C" Réass. port. 6150 6150
W'thur-Ass. port. 2540 2540
Zurich-Ass. port. 12950 130OO
Brown Bov. port. 1810 1820
Ciba-Geigy port. - 1070 1065
Ciba-Geigy nom. 598 600
Fischer port. 820 815
Jelmoli 1360 d 1370
Héro 3000 d 3010
Landis & Gyr 1375 1380
Losinger 730 d 730 d
Globus port. 2250 d 2250 d
Nestlé port. 3425 3370
Nestlé nom. 2310 2250
Sandoz port. 3675 3600
Sandoz nom. 1675 1690
Alusuisse port. 1140 1155
Alusuisse nom. 452 450
Sulzer nom. 2790 2795
Allemagne
AEG 70 69.75
BASF 131.5 132.5
Bayer 113 114
Daimler-Benz 246.5 244.5
Commerzbank 151 d 152
Deutsche Bank 238 238.5
Dresdner Bank 164 ies 5
Hoechst 113.5 114

'
5

Siemens 241 243
VW 172 171
USA et Canada
Alcan Alumin. 44 45 5
Amax 70.75 74
Béatrice Foods 35.35 d 35
Burroughs 107 107.5
Caterpillar 77.5 80
Dow Chemical 54 57
Mobil Oil 115 114

Un menu
Salade de fenouil
Rôti de porc en sauce
Gratin
de pommes de terre
Ananas frais

Le plat du jour
Un succulent gratin
de pommes de terre

Epluchez-les et coupez-les
en très fines rondelles. Dispo-
sez-en une couche dans un
plat beurré allant au four.
Recouvrez de fromage râpé.
Répétez en terminant par des
pommes de terre. Recouvrez à
hauteur avec un mélange de
2 œufs, 1 dl de crème, un
verre de lait , deux gousses
d'ail hachées, un peu d'huile ,
sel et poivre. Passez à four
chaud. Recouvrez encore de
gruyère râpé et de chapelure
et laissez gratiner pendant
20 minutes.

Pain d'épices moelleux
Tamisez 250 g de farine

dans un saladier , ajoutez 125
g de sucre cristallisé, une
cuillerée à café de bicarbonate
de soude et deux fortes
pincées de poudre d'anis vert.
Mélangez bien. Mouillez avec
un grand verre de lait chaud,
petit à petit, en tournant
toujours , travaillez un quart
d'heure, ajoutez 50 g de
beurre fondu, chaud, et, en

S dernier lieu, 125 g de miel
© bouillant. Travaillez encore
• 5 minutes. Versez dans un
5 moule grassement beurré et
© fariné. Cuisez à feu très doux
• une heure et demie environ.
S Ne pas ouvrir le four pendant
© la première demi-heure de
2 cuisson et seulement quelques
5 secondes ensuite. Démoulez
© chaud mais non brûlant.

• Conseils pratiques
© Comment assouplir le cuir
• Pour rendre au cuir toute sa
• souplesse, le frotter avec un
Q mélange de 50 parties de suif
• pour 5 d'huile d'olive.
9 On peut entretenir les cuirs
S avec des produits très sim-
5 pies: la bière aigrie, l'essence
! de térébenthine, le jus de
© citron, la glycérine, l' oignon
• (suc).
f Cuirs blancs: eau de son ou
© pâtes spéciales.
• Cuirs clairs ou naturels:
9 blanc d'œufs battus en neige;
© frotter avec un tampon de
• coton blanc très propre.
S Cuirs foncés, taches de su-
it cre : eau tiède. Autres taches :

Divers 
23.5.80 27.5.80

AKZO 20.25 20
Bull 24 23.5
Courtaulds 2.7 d 2.7 d
de Beers port. 15.25 15.5
ICI 13.75 d 13.5 d
Péchiney 45 45.5
Phili ps 14.75 15
Royal Dutch 133 133
Unilever 91.5 92
Hoogovens ¦ 14 d 14.5

BOURSES EUROPÉENNES
23.5.80 27.5.80

Air Liquide FF 538 543
Au Printemps 121.5 121.4
Rhône-Poulenc 134.5 135.5
Saint-Gobain 132.4 134
Finsider Lit. 71 70.75
Montedison 163 161.75
Olivetti priv. 1730 1719
Pirelli 729 719
Karstadt DM 233.5 233.5
Gevaert FB 1050 1060

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 333 343
Anfos 1 127 128
Anfos 2 110 110.5
Foncipars 1 2435 —
Foncipars 2 1300 —
Intervalor 49.75 50.75
Japan Portfolio 340 350
Swissfonds 1 460 470
Swissvalor 223 226
Universal Bond 60.5 61.5
Universal Fund 69 70
AMCA 21.25 21.5
Bond Invest 54.75 55
Canac 81.25 83.25
Espac 66 68
Eurit 128.5 130
Fonsa 96 96.5
Germac 82.5 84.5
Globinvest 53.75 54
Helvetinvest 98.25 98.75
Pacific-Invest. 72 72.5
Safit 300 305
Sima 183.5 184
Canada-Immob. 570 590
Canasec 509 519
Crédit Suisse Bds 56.75 57.75
Crédit Suisse Int. 58.25 59.25

La critique compare toujours.
L 'incomparable lui échappe.

Jean Cocteau

••••••

eau tiède savonneuse addi- •
tionnée de quelques gouttes Q
d'alcali et d'essence de téré- ©
benthine. Laisser sécher et •
frotter au jus de citron. J

Cuirs vernis: crème fraîche ©
ou crème du commerce de 9
bonne qualité , éviter beurre et ©
térébenthine. Laisser sécher ©
et frotter au jus de citron. •

Peau de porc: s'entretient 2
avec une gomme à crayon ©
neuve ou très propre. •

Crocodile, lézard : blanc S
d' œuf battu. ©

Veste de cuir: éviter les •
sources de chaleur. Si le vête- x
ment est mouillé , il faut le Q
laisser sécher à l'air libre puis 8
frotter avec de la glycérine ou Jde la vaseline que l'on fera S
bien pénétrer dans le cuir, S
passez énergiquement ensuite Jun chiffon de coton bien X
propre. C'est une précaution •
recommandée en cours d' usa- J
ge, et plus particulièrement en ©
période de rangement. Si la •
veste est très sale, il faut avoir 8
recours au teinturier. ©

Veste de daim: entretenir à •
la brosse métallique ou au S
papier de verre très fin. Les ©
vestes de cuir doivent être •
rangées dans un endroit suffi- S
samment aéré. •

Question de beauté *
Comment rester Jeune ?

Pour rester jeune, votre ©
peau a besoin avant tout d'être •
saine et sa santé dépend de la S
régularité et de la rationalité ©
des soins de base. •

Impossible de régénérer 9
sans - démaquiller à fond tous ©
les soirs - nettoyer convena- •
blement tous les matins - Jappliquer une base, assez ©
grasse de préférence pour •
protéger la peau pendant la ]
journée - tonifier régulière- g
ment après le démaquillage - O
procéder toutes les semaines ]
à un gommage pour éliminer ©
les cellules de surface qui •
justement ne se renouvellent ]
pas assez vite et constituent ©
un obstacle à l'absorption des •
produits de traitement.

BOURSE DE NEW YORK

23.5.80 27.5.80
Alcan 28 1/8 29
Burrough 65 1/2 66 1/4
Chessie System 30 5/8 30 5/8
Chrysler 6 1/2 6 3/8
Coca-Cola 34 1/2 34
Conti Oil 49 50 3/4
Corning Glas 50 1/4 50 1/2
Dow Chemical 34 7/8 34 5/8
Dupont 41 1/8 40 3/8
Kodak 54 1/8 53 3/8
Exxon 64 1/4 65 1/8
Ford 25 1/2 25 1/4
General Electric 49 5/8 49 7/8
General Foods 29 1/2 29 3/8
General Motors 46 3/8 46 1/8
Gen. Tel. & Tel. 26 5/8 26 1/2
Goodyear 12 1/4 12 3/4
Honeywell 73 3/8 74 3/4
Inco 22 1/8 22 7/8
IBM 54 3/4 55 1/4
Paper 34 3/4 35 3/8
ITT 28 27 7/8
Kennecott 27 5/8 27 7/8
Lill y Elly 50 1/4 50 1/8
Litton 52 1/8 52
Minnesota 55 5/8 55 3/8
Distillers 26 1/2 26 3/8
NCR 54 3/4 55 3/8
Pepsico 25 5/8 25 3/4
Procter 78 78 3/8
Rockwell . 50 3/4 51 1/8
Sperry Rand 47 46 3/4
Uniroyal 3 1/2 3 1/2
US Steel 19 19 1/8
United 42 1/8 42 1/4
Woolworth 26 25 1/2
Xerox 56 3/4 56 7/8
Zenith Radio 10 3/4 10 7<gSi

Utilities 109.87 ( + 0.74)
Transport 269.69 (+4.35)
Dow Jones 857.77 ( + 3.67)

Energie-Valor 102.75 104.75
Swissimmob. 61 1100 1120
Ussec 449 459
Automat.-Fonds 59 60
Eurac 242.5 244.5
Intermobilfonds 63 64
Pharmafonds 107.5 108.5
Poly-Bond int. 61.4 61.9
Siat63 1135 1145
Valca 62.5 64.5
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SIERRE BmBmm I MARTIGNY Kttiiifl
A 14 h. 30 - Pour les jeunes de 7 à 77 ans
TINTIN ET LE TEMPLE DU SOLEIL
en dessins animés
A 20 h. 30-18 ans
Après 553 jours en forêt sans femmes..
LES MALES
arrivent en ville.

[ SIERRE IfUii
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Romy Schneider, Bruno Cremer et Claude
Brasseur dans un film de Claude Sautet
UNE HISTOIRE SIMPLE
Dernier jour

CRANS HjftïfpIlP
Ce soir à 21 heures - 16 ans
DIEU PARDONNE, MOI PAS
Bud Spencer et Terence Hill
Un western étonnant

HAUTE-NENDAZ

Ce soir à 21 heures - 14 ans
LA GRANDE BAGARRE
Bud Spencer et Andréa Ferréol

I SION Knmm
Ce soir a 20 h. 30 - 14 ans
KRAMER CONTRE KRAMER
avec Dustin Hoffman et Meryl Streep

SI0N BSOUiSj
Ce soir a 20 h. 30 - 7 ans
UN AMOUR DE COCCINELLE
Une production Walt Disney

I SION BUJ
Ce soir à 20 h. 30 - 14 ans
TOM HORN
Un film de William Wiard
avec Steve Mac Queen

ARDON KjUËUf.
Ce soir : relâche

| FULLY 
^̂ ^

K̂
Aujoud'hui: relâche
Demain soir à 20 h. 30 - 18 ans
BRUCE LEE ET SES MAINS D'ACIER
Dès vendredi - 16 ans
LA GUERRE DES POLICES

Plus jamais seul(e)
si vous appelez

-
le 021 /20 22 10 (jour et nuit)
_̂_ J

Autocollants

renseignements et devis chez
PUBUVAL b PUBLIENSEIGNES

SION-027/23 29 43
Tout ^̂  Publicité
matériel wfjA Enseignes
promotionnel ÔSr Graphisme

es

'< 'y ?̂ % c'est du chantage, il est inutile d'en
pff parler à Tom...il ne dirait rien peut-être

¦__/„...-¦ *s~ rnpme le prendrait-!I très mal... -̂___ —— ^___^s_g
Si tu-voyais sa mère ...tu sais bien, \ \A ' mj m%

Lady Barbara Wain-Lee„. / ^ ,S% W .M^^v_, ̂ ^Aml ij J z X
i « —---.

voua vouut s/tvo/f i s/ A/OLSRETENONS oueiou v/r su AI&I
DI PIIRRI aeHr/ e/t Bien oui. _
HMS cammr is&ur-raur?. —/
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CINEMAS
Dès ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un film d'aventures de la même veine que
« Les canons de Navarone»
BONS BAISERS D'ATHÈNES
avec Roger Moore et Claudia Cardinale

MARTIGNY KÉÉH
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 12 ans
Aujourd hui mercredi matinée à 14 h. 30
On rit... on applaudit à ses exploits !
LE GUIGNOLO
de Georges Lautner avec Jean-Paul Belmondo

Ĥ_-a----H--_-a-»-_-_-_-_-_-_-_-_- _̂__»B _̂
ST-MAURICE BttjM|

Ce soir à 20 h. 30-12 ans
Film d'art et d'essai
LE SEIGNEUR DES ANNEAUX
Un film d'animation de Ralph Baksh
Dès demain soir à 20 h. 30 - 12 ans
42 vedettes internationales dans
LE JOUR LE PLUS LONG

I MONTHEY Kifiy|fiW

Ce soir à 20 h. 30 -Admis dès 16 ans
Le film qui a obtenu le «César d'or 1980»
Le merveilleux film de Roman Polanski
TESS
avec l'extraordinaire Nastassia Kinski

MONTHEY MHHI
Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 12 ans
Le triomphe de Pierre Richard
et d'AIdo Maccione
A voir ou à revoir
JE SUIS TIMIDE, MAIS JE ME SOIGNE!
Une cure de rires et de bonne humeur !

I BEX

Aujourd'hui : relâche
Dès demain :
LE GUIGNOLO
avec J.-P. Belmondo

Liste des gagnants du tirage du 24 mai :
3 g. avec 5 n"' + n" c. Fr. 66 666.65

81 g. avec 5 n"~ 6 658.45
5 559 g. avec 4 n"- 97.—

103 692 g. avec 3 n" 4 —
Le maximum de six numéros n'a pas été

atteint.
Le jackpot totalise 439 335 francs.

k .

t »

TROESCH
SUISSE

Troesch & C" S.A.
Route de Sion 44-46, 3960 Sierre

Tél. 027/55 37 51

MERCI ', y !
lERRV .'/ i ;n

c COSMOPf l .SS.  GENÈVE!

T Mars Què^^ û 
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as qi],à jouer .__ ,__ s_/^B

L Pau'n' / Mle-Tu lui diras que nous H
»s_ ._/ soupçonnons son fils d'être soumis à ¦

i\rfl Bk un chantage ...Elle te dira bien si , à B\
WJgt Âwk ICV" av 's i '' a des ennuis ou noru^̂ B
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Ŵ M\ oui, cette redoutabuf^
fdouairière...Elle a un appartement
dans le centre , n'est-ce pas ? Il
,me semble que c'est plutôt à toi /
L d'aller la voir... /

0H EST JUSTE I1ENT EU TRAIN PIL ¦inmno&Eit f KNEZ MICHOI.. .

¦Su/ il r%\
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 ̂/ 

" vuMÀdd L.LTilW<<*? =̂=___rL J/mBm vmn. MM.

IGB81
16.35 Point de mire
16.45 L'enfance de l'art

Soon. 14 ans, champion
de kung-fu (Malaisie).

17.10 Au pays du Ratamlaou
Une émission de jardin
d'enfants.

17.30 Téléjournal
17.35 Objectif

«Histoire d'eux... » ou des
vacances en super-8.
Il était une fols l'homme:
«Il était une fois... la Terre
et demain?»

18.10 L'antenne est à vous
Ce soir ce sont les Amis
pour le futur qui expriment
en toute liberté leur con-
viction profonde.

18.20 Présentation
des programmes

18.25 Oui-Oui
Pour les petits.

18.30 Stars on Ice
Les plus grandes vedettes
sur glace.

18.50 Un Jour, une heure
19.15 Actuel

19.25-21.20 Football
Finale de la coupe d'Eu-
rope des clubs champions
Nottingham - Hambourg
En Eurovision de Madrid
Commentaire français
Voir TV suisse alémanique

19.30 Téléjournal
19.50 Frédéric

37. La maison mobile (V
partie).

20.10 Jeux sans frontières
Suisse: Cernier, France:
Périgueux, Yougoslavie:
Kikinda, Italie: Teramo,
Belgique: Marche, Portu-
gal: Vilamoura, Allema-
gne: Todtnau, Grande-
Bretagne: Rhuddlan. En
direct de Vilamoura.

21.35 L'oreille
au XX* siècle
Une émission de la série
« Dimensions », revue de la
science.

22.35 Téléjournal

HM.IILUXUJIIW
17.00 Pour les enfants

Ce qu'on sait , mais que
l'on ne connaît pas. Le Pa-
lais fédéral.

17.45 Gschlchte-Chlschte
Wischi und Washi.

17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Téléjournal

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

Le journal d'informations
et variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

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

Informations économi-
ques, sociales et de con-
sommation

".:.Jl VAS
vous piRtin-
TRED 'ASSIS' •
TIR Â IA
PROCéDURil

19.25 Football
Finale de la coupe d'Eu-
rope des clubs champions
Nottingham Forest - Ham-
bourg. En Eurovision du
stade Santiago Bernabeu
de Madrid.

21.20 Spuren
Catholiques et protestants
du Jura.

22.15-22.25 Téléjournal

"M 'I I U U . ¦¦"
14.00-16.00 Cyclisme

Tour d'Italie, Lido - Lecce.
18.00 Pour les tout-petits

Bobo & Cie: 52. Nuits étoi-
lées.

18.05 Pour les jeunes
Top. Ce soir: au Lido de
Lugano: «Ciao amici» .
Spectacle musical avec
Peter, Sue and Marc.

18.50 Téléjournal
19.05 Tous comptes faits

Rubrique pour les con-
sommateurs.

19.25-21.20 Football
Nottingham - Hambourg.
En Eurovision de Madrid.
Voir TV suisse alémanique

19.35 Rencontres
Faits et personnages de
notre temps: Angèle Stal-
der. Portrait d'une ou-
vrière.

20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Arguments
21.35 Musicalement

Alan Sorrenti.
22.15-22.25 Téléjournal

10.00 Tennis
Internationaux de France,
en direct de Roland-Gar-
ros.

11.33 Midi première
12.00 TF1 actualités
12.37 Les visiteurs du mercredi

12.41 Présentation. 12.42
La bataille des planètes.
13.00 Réponse au cour-
rier. 13.06 La pieuvre.
13.12 La parade des des-
sins animés.

13.35 Tennis
Internationaux de France,
en direct de Roland-Gar-
ros.

17.57 Les Inconnus de 18 h. 55
18.12 Une minute

pour les femmes
La multipropriété : le point
sur les innovations et les
dernières inventions de la
multipropriété, tennis, ba-
teaux...

8.00 Revue de la presse
romande

8.25 Mémento des spectacles
et des concerts

8.30 Sur demande
Edition du matin
Tél. 021/21 75 77 et
022/21 75 77

8.30 La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

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

10.10 La musardlse
par Isabelle Cornet

11.30 Ne tiquez pas I
Les jeux de Bernard Pi-
chon et Philippe Oriant
Avec la vedette du jour:
Gilbert Bécaud

12.00 Le bal masqué
12.15 Un cheveu sur la soupe

par Patrick Nordmann
12.30 Le Journal de midi
13.30 Sur demande

Edition d'après-midi
La courte échelle, par
Monique Pieri
Ligne ouverte de 14 h. à
16 h. Tél. 021/33 33 00

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

16.00 Le violon et le rossignol
par Gil Caraman

17.00 En questions
par Jacques Bofford

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

suisse alémanique
19.05 Actualité-magazine
19.30 OM Transit

par Jean-François Acker
19.30 OUC 1 Sports-première
21.30 OM + OUC 1 Spectacles-

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

22.40 Petit théâtre de nuit
Film à épisodes
L'adieu aux Bacounls (lin)
de Géo-H. Blanc
Avec: Ph. Mentha, J. Vi-
gny, G. Thibault, etc.

23.00 BLues In the nlght
par Madeleine Caboche

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

Production: Radio suisse
alémanique

9.00 Le temps d'apprendre
Cours d'espagnol

9.30 Journal à une voix
9.35 Portes ouvertes

à la jeunesse
Mécanique générale

10.30 Radio éducative
(pour les élèves de 8 à 10
ans)

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
Chantemuslque
J. Brahms, W.-A. Mozart

18.20 Actualités régionales
18.45 Mal-Juin 40: Journal

d'un printemps tragique
Le roi Léopold demande
l'armistice.

19.00 TF1 actualités
19.35 Les liaisons dangereuses

D'après la vie et l'œuvre
de Choderlos de Laclos.
Avec Claude Degliame,
Bernard Musson, Jean Ne-

, groni, Jean-Pierre Bou-
vier, etc.

21.45 Tennis
Résumé de la journée à
Roland-Garros.

22.20 TF1 actualités

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

Le secret des Valincourt
(8).

11.45 Journal de l'A2
12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous
13.00 Les mercredis

d'Aujourd'hui Madame
Ces résidents dits « privi-
légiés ».

14.15 Au cœur du temps
5. La revanche des dieux.
Série américaine avec Ja-
mes Darren, etc.

15.10 Récré A2
Avec Wattoo-Wattoo , Emi-
lie, La panthère rose, Al-
bator, etc.

17.05 Cyclisme
Le Dauphiné libéré

17.30 C'est la vie
17.45 Chefs-d 'œuvres

des musées nationaux
17.50 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Journal de l'A2
19.25 Football

Finale de la coupe d'Eu-
rope des clubs cham-
pions: Nottingham Forest -
Hambourg, en Eurovision
de Madrid.

21.20 Alain Decaux raconte
Le maréchal Pétain prend
le pouvoir.

22.20 Journal de l'A2

[ej smSmW
17.00 Travail manuel

Emission spéciale: la reva-
lorisation du travail ma-
nuel vue par les gens de la
rue.

17.30 FR3 Jeunesse
De truc en troc: jeu.

17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales

12.00 (s) Stéréo-balade
par J.-P. Allenbach

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Léjournal 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 (s) Hot line

Rock llne
par Gérard Suter

18.00 Jazz llne
L'année 1960, par Jean-
Claude Arnaudon
Jazz classique, par Bruno
Durring

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

Lire et écrire en Suisse
A propos du roman de
Maurice Zermatten
L'homme aux herbes»,
une table ronde animée
par Alphonse Layaz, avec
la participation de l'auteur.
D'yvette Z'Graggen el de
Gérard Valbert.

20.00 (s) Les Concerts
de Genève
Transmission directe
l'Orchestre
de la Suisse romande

22.00 Le temps de créer:
poésie

23.00 Informations

Dé l'air chaud et humide
Ouest et Valais : le plus souvent très nuageux et pluies •éparses, parfois orageuses. 18 à 20 degrés cet après-midi. %Suisse alémanique : en partie ensoleillé, cet après-midi •quelques averses ou orages. 21 degrés environ. •
Sud des Alpes et Engadine : couvert, pluie intermittente. î
Evolution pour jeudi et vendredi : variable, passagère- S

ment très nuageux avec quelques pluies éparses. •

18.40 Télévision régionale
18.55 Histoire de France

en bandes dessinées
19.00 Les Jeux de 20 heures
19.30 L'exécution

du soldat Slovlk

D'après le roman de Wil-
liam Bradford-Huie. Avec :
Martin Sheen, Mariclare
Costello, Ned Beatty, Gary
Busey, Jon Cedar. etc.

21.30 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 15.15 Expédi-
tions au royaume des animaux.
16.00 Pour les enfants. 16.50
Téléjournal. 17.00 Programmes
régionaux. 19.00 Téléjournal.
19.20 Football. 21.15 Magazine
culturel. 21.45-22.15 Le fait du
jour.

ALLEMAGNE 2. - 15.15 Trick-
bonbons. 15.30 Pusteblume.
16.00 Téléjournal. 16.10 Gib
deine Tràume nicht auf . série.
16.40 Plaque tournante. 17.20
Chantons avec Heino. 18.00
Téléjournal. 18.30 Gegen den
Wind, série. 19.15 Bilan. 20.00
Téléjournal. 20.20 Les rues de
San Francisco, série. 21.10 Prix
allemand du disque 1980. 21.55
Achtung Chance!, télépièce.
23.20 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 17.00 Sesam-
street. 17.30 Telekolleg I. 18.00
Fuite à Poona, film. 18.50 Die
goldene Karosse, film. 20.20-
21.05 Littérature en Espagne.

iomm»
AUTRICHE 1. - 9.30-11.25 Sei-
denstrumpfe, comédie musicale.
16.00 Trio Bimbo. 16.30 Mein
Onkel von Mars, série. 17.00
Flambards , série. 17.25 Téléjour-
nal. 17.30 Programme familial.
18.00 Images d'Autriche. 18.30
Magazine d'actualités. 19.15
Sports. 19.20-21.30 ou 22 00
Football.

6.05 Bonjour
8.05 Notabene

10.00 Agenda
11.55 Pour les consommateurs
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique légère
15.00 Notes et notices
16.05 Pour les aînés
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
.19.30 Dvorak, Farkas, Janacek

Moussorgskl
20.30 Direct
21.30 Pour les consommateurs
22.05-24.00 Muslc-box

6.00 Musique et informations
9.00 Radio-matin

11.50 Programmes du Jour
12.10 Revue de presse
12.15 Félicitations
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Chants et musiques

populaires
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 La côte des Barbares
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Cycles
20.30 Blues
21.00 Revue
21.30 Disco-mlx
23.05-24.00 Nocturne musical
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Tom Horn, un « ténor du six-coups »
Tous les amateurs de wes-

terns connaissent bien cette
réplique lancée par un journa-
liste dans L'homme qui tua
Liberty Valance, de John Ford :
«Quand la légende devient
vraie, imprimez la légende».
La presse, la littérature ooou-
laire et surtout le cinéma ont
largement suivi le conseil de
notre confrère. Des conqué-
rants de l'Ouest qui, de 1803 à
1900, vécurent d'extraordinai-
res aventures, à l'échelle d'un
continent, nous connaissons
principalement les exploits lé-
gendaires. Et, dans cette fres-
que grouillante de personna-
ges, il est difficile de séparer la
réalité crue des récits imagi-
naires, de distinguer les bons
des méchants, les exploits
réellement héroïques des ac-
tions criminelles. Comme l'é-
crit Jean-Louis Rieupeyrout
dans sa passionnante Histoire
du Far-West (Tchou, éditeur),
les pionniers du vieil Ouest
«témoignèrent à différents de-
grés de la dualité inhérente à
la nature humaine: les gran-
des actions allèrent de pair
avec les plus noires, car
l'enfantement d'un monde ne
s'accommode guère des seu-
les vertus de ses bâtisseurs. »
Les hors-la-loi et les gardiens
de la loi se côtoyaient. Ils se
trouvaient même tantôt dans
un camp, tantôt dans l'autre.

Mais ce sont surtout les
bandits qui ont stimulé l'imagi-

Vieilli , buriné, désabusé, Steve McQueen s 'est identifié à Tom Horn

Genre : western. Origine: USA,
1979. Réalisateur: William Wlard.
Scénario: Thomas McGuane et
Bud Shrake. Images: John Toll.
Musique: Ernest Gold. Montage:
George Grenvllle. Interprètes:
Steve McQueen (Tom Horn), Lin-
da Evans (Glendolene), Richard
Fransworth (Coble), Billy Green
Bush (Joe Belle), et Sllm Plckens,
Peter Canon.

Tom Horn avait curieusement
échappé au cinéma jusqu'à main-
tenant. Aucun film ne lui a été
consacré. Depuis quelques an-
nées pourtant, on entendait parler
d'un western que voulait tourner
Robert Redford sur les aventures
de ce hors-la-loi. L'acteur améri-
cain avait rencontré un vieux cow-
boy qui avait connu Tom Horn.
Ses souvenirs avaient fourni la
matière d'un premier scénario.
Redford abandonna ce projet,
apprenant que Steve McQueen
travaillait sur le même sujet.

Depuis plusieurs années, Steve
McQueen avait abandonné le ci-
néma. On le disait très affecté par
ses échecs matrimoniaux , miné
par l'alcool et désireux de s'occu-
per uniquement de ses avions et
de ses motos. Réaliser un western
était pour lui une occasion de

nation des témoins oculaires,
puis des écrivains et des
cinéastes et l'on peut se
demander, à la suite de Rieu-
peyrout, pourquoi l'épopée de
l'Ouest a été vue durant plus
d'un demi-siècle au travers
des actes d'une minorité?»
« Pourquoi des tueurs de sang-
froid, des voleurs de grands
chemins, représentant les plus
tristement qualifiés de cette.lie
de l'humanité en un mot,
bénéficièrent-ils d'une telle
publicité, mensongère au-delà
de toute retenue et de toute
pudeur? Pourquoi, enfin, voir
des «héros» où il n'y eut que
des criminels et clamer par
tout l'univers avec des accents
admiratifs et une indulgence
coupable le détail de leurs
crimes? Il y a là, assurément ,
une corruption grave de la
portée réelle d'une aventure
collective qui ne considéra
jamais le meurtre comme un
des beaux-arts parce que le
goût lui en manqua alors
qu'elle construisait l'avenir de
millions d'hommes et de fem-
mes. »

En racontant «la véritable
histoire de Tom Horn », William
Wiard et Steve MacQueen ont
certainement voulu ramener
ce personnage célèbre de
l'Ouest à sa dimension réelle.
Leur film, proche du docu-
mentaire, décrit la fin d'un
«ténor du six-coups » et l'af-
frontement de deux mondes.

I un moribond, l'autre nais-
sant.

Les archives photographi-
ques de l'Ouest contiennent
un portrait de Tom Horn pris le
19 novembre 1903, la veille de
son exécution. Ce solide gail-
lard tient dans ses mains la
corde qui servira à le pendre le
lendemain. Il l'a tressée lui-
même. Moins connu que Jesse
James, Billy the Kid, Sam Bass
ou les frères Dalton, Tom Horn
est né en 1861, dans le
Missouri. Fils de fermier , il
apprend très tôt à manier le
lasso et le pistolet. A quatorze
ans, il quitte sa famille, devient
cow-boy. Engagé par la com-
pagnie Overland Mail, il traver-
se les Etats-Unis de la frontiè-
re canadienne au Nouveau-
Mexique. Durant ses déplace-
ments, il s'initie au dialecte
chiricahua, ce qui lui vaudra
de participer aux pourparlers
de paix avec Geronimo.

Tireur emerite, il est engagé
comme shérif dans le Colo-
rado et à dix-neuf ans déjà il
loue ses services à l'agence
de détectives Pinkerton pour
le compte de laquelle il abat
dix-sept hommes. Au début
des années 1890, il travaille
pour les magnats de l'élevage.
Il poursuit les voleurs de bétail,
chasse des terres qu'il surveil-
le les éleveurs de moutons. Un
de ses employeurs le décrit
ainsi: «Tom Horn ne dénonce
jamais ses complices ou ses

patrons. A ses yeux les voleurs
de bétail, les loups et les
coyotes se ressemblent ; il se
considère comme un bienfai-
teur de la société. Mais, pour
peu qu'il soit certain de la
culpabilité de ses victimes, il
les anéantit sans la moindre
compassion et sans éprouver
de sentiment particulier » Tom
Horn, lui, affirme: «Tuer un
homme relève de ma spécia-
lité ».

Sa réputation est telle qu'il
jouit d'un véritable monopole
dans sa profession de «détec-
tive du bétail » ou «d'inspec-
teur des troupeaux sur pied »,
il est très apprécié des proprié-
taires les plus réputés qui lui
versent un salaire proche de
5000 dollars par mois, le prix
d'une ferme à l'époque.

En dépit de ses activités de
tueur à gages, Tom Horn reste
en liberté jusqu'en 1901, date
à laquelle il est accusé d'avoir
tué un garçon de quatorze
ans. La preuve de sa culpabi-
lité ne fut jamais apportée.
Mais les éleveurs, la paix
revenue sur leurs terres, se
rangèrent du côté des lois et
Tom Horn fut inculpé de
meurtre. En prison, il rédigea
ses mémoires. Jugé, condam-
né, il fut pendu le 20 novembre
1903.

Le western de William Wiard
raconte les dernières années
de son existence.

retrouver un rôle de cow-boy qui
lui avait apporté la gloire et le
succès. Chacun se souvient de
Joss Randal, le chasseur de pri-
mes 6'Au nom de la loi ou de
Nevada Smith. Dans le feuilleton
télévisé , McQueen était un héros
sans peur et sans reproche. Ici, il
tient un emploi tout à fait différent.
Tom Horn marche vers la mort.
L'épopée de l'Ouest touche à sa
fin. La société des pionniers s'or-
ganise. Le gibet attend les hors-la-
loi qui gênent les politiciens.

Tout cela, Tom Horn le pres-
sent. Il accepte pourtant le contrat
que lui propose l'Association des
éleveurs de bétail du Wyoming. Il
«nettoyera » la région de ses pa-
rasites en quelques fusillades
meurtrières. Tout va bien jusqu'au
jour où, l'ordre étant revenu, les
propriétaires de bétail trouvent
gênant le professionnel de la gâ-
chette. Son élimination s'impose.
Un complot est machiné à cet
effet. Il dépassera les espérances
de ses auteurs parce que Tom
Horn se défend mal. Derrière sa
passivité se cache peut-être des
regrets tardifs , le désir secret de
faire une fin honorable après une
vie vouée au meurtre.

William Wiard annonce d'em-
blée la couleur , celle du crépus-
cule. Paysages gris, enneigés,
ciels lourds, montagnes hostiles.
Tom Horn, solitaire et taciturne,
hante ce décor sinistre. Il surgit là
où on ne l'attend pas, chasseur
instinctif , rusé. Convié à une
réunion mondaine, il est emprun-
té. Il n'est à l'aise que sur son
cheval, la carabine à portée de
main. En prison, il ne pense qu'à
la montagne, un refuge sûr, plus
sûr que l'amour d'une femme un
instant étreinte, plus sûr que la
justice des propriétaires effrayés
par leurs propres combines.

L'ordinateur de ce voyage fu-
nèbre affiche constamment une
volonté de réalisme. Il s'interdit les
envolées lyriques propres à ce
genre de spectacle. Seule la pho-
tographie des paysages , de l'es-
pace, toujours admirable, rappelle
la tradition du western. La caméra
reste à la hauteur des personna-
ges, les cerne avec précision.
William Wiard ne cherche pas à
provoquer la sympathie des spec-
tateurs amenés à devenir les té-
moins de la disparition du vieil
Ouest et de ses aventuriers. Ce
parti-pris de réalisme donne au
film un ton d'extrême froideur ,
celui qui convient à la peinture
d'une agonie.

Vieilli, buriné, voûté, Steve
McQueen s'est identifié à Tom
Horn. Il est parfait dans ce rôle de
desperado passif , suicidaire. Il
bouscule sa propre légende à
l'occasion de ce retour au ciné-
ma, prenant le risque de ruiner
une popularité solidement établie
de cow-boy généreux.
Slon, cinéma Lux

Palmarès
du Festival de Cannes 

Que le spectacle commence: une comédie musicale

Le jury du Festival de Cannes a
décerné la palme d'or ex aequo à
Kagemusha, du réalisateur japo-
nais Akira Kurosawa et à AH that
jazz (Que le spectacle commen-
ce), du réalisateur américain Bob
Fosse et son grand prix spécial à
Mon oncle d'Amérique d'Alain
Resnais. Afin de souligner la va-
leur de l'œuvre de Resnais , le jury
a précisé que «dans son esprit
comme dans celui du festival, la
plame d'or et le prix spécial du
jury, de vocation différente, sont
du même niveau ». Ces distinc-
tions récompensent trois grands
cinéastes.

La palme d'or décernée à Kuro-
sawa vient à son heure. Elle
honore un grand maître du ciné-
ma mondial, auteur des Sepf sa-
mouraïs, de Rashomon, de Vivre,
de Dodeskaden et de Dersou Ou-

Kagemusha: une épopée histo rique

Mon oncle d'Amérique, avec Marie Dubois et Gérard Depardieu, prix
spécial du jury

zala. Kagemusha est une épopée
historique ayant pour cadre le
Japon du XVI8 siècle: un grand
seigneur est remplacé à sa mort
par un sosie qui doit assurer la
pérennité de l'empire face aux
armées ennemies.

Bob Fosse, chorégraphe, met-
teur en scène de Sweef Charity et
de Cabaret a raconté sa propre
vie dans Que le spectacle com-
mence, une comédie musicale
aux effets visuels étourdissants ,
superbement interprétée par Roy
Scheider.

Alain Resnais domine à ce point
le cinéma français qu'il n'est pas
surprenant qu'enfin ii obtienne la
consécration officielle de son im-
mense talent. Son film illustre les
thèses d'un biologiste, Henri La-
borit.

Hermann Pellegrini



Quelques
Suite de la première page

Au gré de l'examen des départe-
ments de MM. Comby et Steiner,
marqué par les interventions des dé-
putés P. Moren, C. Boissard, B. Mo-
rand, C. Kalbfuss, R. Gertschen, L.
Rosset, R. Luggen, W. Schny der ,
Meizoz, A. Weger, V. Jordan, B. Mu-
dry, G. Jordan, R. Mathier, M. Jo-
seph Kuonen, rapporteur de la com-
mission des finances, et les chefs des
départements, répondirent à des
questions sur de nombreux objets
déjà largement traités par les mé-
dias. Au Département des travaux
publics notamment, ce fut la répéti-
tion de ce que le NF a rapporté de la
conférence de presse consacrée à la
conception globale des transports et ,
en particulier, aux routes nationales.
Nous n'y reviendrons pas.

Nous pouvons, par contre, tirer de
ce « paquet » quelques informations
intéressantes.

Le groupe radical a déposé une
motion demandant l'institution
d'une commission permanente des
routes.

M. P. Moren s'est fait l'écho de
l'indignation provoquée par l'odieu-
se agression de Vétroz et a demandé
si les agents de police, ne pouvant ti-
rer sur des voyoux , devaient leur de-
mander, avant d'agir pour assurer
leur propre sécurité et protéger l'or-
dre public, de « tirer les premiers » !
Si le seul risque d'un gangster est
d'aller passer quelques mois dans
une prison « quatre étoiles », on
comprend que beaucoup le pren-
nent ! M. Comby déclara que ce pro-
blème devait être étudié très sérieu-
sement, en évitant de créer un Etat
policier, mais en donnant à la police
les moyens de lutter contre une cri-
minalité en hausse dangereuse.

Pour les personnes âgées, qui for-
ment le plus gros du contingent des
malades chroniques, la barre des 720
jours, à partir de laquelle cessent les
prestations des caisses-maladie, si-
gnifie trop souvent la ruine et la dé-
solation (P. Moren). M. Comby rap-
pela l'existence d'un fonds de
500 000 francs, créé pour les cas cri-
tiques et fonda son espoir sur la vt Combvnnimallo I A nVI A nu i  _'ii n ii i- ï m il /« ..tén Jnouvelle LAMA qui supprime cette
limite de 720 jours.

On prend enfin
conscience du danger
de la drogue

Mieux vaut tard que jamais : on

Jeux olympiques: 85 pays à Moscou

Un compte à rebours
Suite de la première page

ou le sport de la politique.
Bref , à force de réclamer de
ne rien confondre... ce fut la
confusion totale !

En fait , peu importe de
connaître avec exactitude le
nombre de pays qui partici-
peront ou ne participeront
pas aux Jeux olympiques de
Moscou. Car il y a vérita-
blement compte à rebours...
du bon sens.

En cette curieuse affaire,
je constate que les partisans
de la participation, de la
non-confusion entre la poli-
tique et le sport, sont préci-
sément les champions de l'a
rebours, puisqu'ils font pas-
ser la quantité de l'arithmé-
tique avant la qualité de
l'athlétisme. L'essentiel de-
venant, non pas le dérou-
lement des Jeux, mais la pré-
sence des drapeaux. 85 ou
88 ?...

Lorsque le Kremlin relève
« l'isolement » des Etats-
Unis vis-à-vis de leurs alliés,
je dois aussitôt conclure que
M. Popov, quoiqu'il pré-
tende, mélange sport et poli-
tique. Car, si les sportifs se
préoccupaient d'abord d'al-
liances , il ne resterait que du
sport trafiqué.

A mes yeux, il est donc
clair, incontestable, que
Moscou recourt au sport -
surtout en ces circonstances
- pour servir son prestige et
sa politique. Pour appuyer
ces propos, faut-il que je rap-

informations et beaucoup de rabâchage
commence, au Grand Conseil, à se
soucier du danger de la drogue « qui
croit d'une manière menaçante » (C.
Boissard). Le risque de contamina-
tion est même tellement redouté par
la population que l'on ne sait où éri-
ger le centre de rééducation pour les
quelque 60 drogués « durs » que
compte le Valais, pour lequel un cré-
dit de 250 000 francs a été inscrit au
budget. Les communes disent non
les unes après les autres...

Pour le reste, la brigade anti-dro-
gue (sept inspecteurs de la Sûreté)
aurait besoin de moyens plus impor-
tants et, surtout, d'un effort de colla-
boration au niveau de l'école et des
familles.

A votre santé !
Le vin de mauvais aloi peut l'être

pour diverses raisons. La moins ba-
nale est de l'avoir mis dans des fûts
obturés au mastic... parfumé ! Avec
l'excédent d'acidité ou de soufre et
les fausses déclarations, c'est aussi
de ce cas peu commun que le Labo-
ratoire cantonal a dû s'occuper pour
contester le « bouquet » de 25 000 li-
tres d'un jus de la treille très spé-
cial...

Les invalides maltraités
« Les fauteuils roulants électri-

ques des handicapés assimilés à des
vélos à moteur, avec examen de con-
duire et taxes à la clé ? C'est un
scandale (B. Morand) et qu'au
moins, en Valais, on fasse quelque
chose pour éviter cette avanie à nos
handicapés !»

D'accord de voir la chose, a ré-
pondu M. Comby. Le chef du
Département examinera avec le
Conseil d'Etat la possibilité d'exoné-
rer les intéressés des taxes prévues
par la réglementation fédérale.

examen rate !
Volée de bois vert du député

Kalbfuss à M. Comby, dont on exa-
mine la gestion pour la première
fois : l'examen est complètement ra-
té ! « Vous nous aviez promis ceci et
cela et rien n'est venu. C'est donc
une grande déception que nous
éprouvons quant à votre activité. A

pelle encore le « Petit livre
du membre actif du parti
communiste », la page 158
qui est sans équivoque : « la
décision d'attribuer à la ca-
pitale du premier Etat socia-
liste du monde le droit hono-
rable d'organiser les Jeux
olympiques a été le témoi-
gnage convaincant de la re-
connaissance générale de
l'importance historique et de
LA JUSTESSE DE LA PO-
LITIQUE EXTÉRIEURE
DE NOTRE PAYS»? (pour
plus de précision, je renvoie
le lecteur au NF du jeudi 8
mai 1980). Dans ce contexte,
je ne puis que répéter une seu-
le chose: aller à Moscou, c'est
approuver Kaboul... c'est
courir après des médailles
d'hypocrisie.

De plus, quelle sera la si-
gnification de ces Jeux, en
l'absence des athlètes des
Etats-Unis, du Canada, de
l'Allemagne fédérale, du Ja-
pon... et j'en oublie ? Quelle
sera la signification de ces
Jeux où manqueront ies
« joueurs » les mieux prépa-
rés, et souvent les plus
doués ?... Elle sera forcé-
ment discutable, sinon déri-
soire.

Sur le plan strictement
sportif, les Jeux de Moscou
seront tout, sauf olympi-
ques... puisque des Jeux
olympiques, par définition,
par tradition, supposent la
rencontre et l'affrontement
(pacifique) des meilleurs
athlètes de toutes tes nations.

moins que vos quatre collègues du
gouvernement vous aient empêché
d'agir ?»

Coutumier des interventions de
cet acabit, le député socialiste a tout
de même obtenu des réponses préci-
ses à ses trois questions, dont l'une à
propos de l'ordinateur au service de
la police (système Kiss). Du berger à
la bergère : « Vous ne faites pas
preuve d'originalité en ressassant ce
que l'on a entendu et lu un peu par-
tout sur ce problème, Monsieur
Kalbfuss. Mais je pense que si les
criminels peuvent utiliser l'ordina-
teur pour accomplir leurs forfaits, la
police a bien aussi le droit de s'en
servir pour les combattre !»

Conflit Torsa - Etat
du Valais
et cas Taramarcaz

A une question de M. Rosset, M.
Comby a répondu : « La trêve déci-
dée entre Torsa et l'Etat du Valais
(trois mois) va prendre fin à la mi-
juillet. Elle a pour but de régler le
problème des frais d'exploitation et
d'élaborer un nouveau contrat. Si
des bases correctes ne peuvent être
trouvées pour celui-ci, il faudra quit-
ter le centre de protection civile de
Sierre, en récupérant les investisse-
ments du canton et de la Confédéra-
tion. Le cas Taramarcaz ? Je confir-
me les chiffres : 60 000 francs de
commissions touchées, un montant
de 100 000 francs non justifié par la
comptabilité. L'affaire est dans les
mains de la justice pénale, qui pro-
cède à des enquêtes complémentai-
res.»

Stations d'épuration
inutiles ?

Et si l'on apprenait un jour que
tous les millions engloutis dans la
construction de stations d'épuration
des eaux usées n'auront servi à
rien ? Cette question est à l'ordre du
jour dans les milieux spécialisés ! En
Valais (R. Luggen), seules quatre
STEP sont capables de rétenir les
phosphates. Pour toutes les autres ,
des installations complémentaires
sont nécessaires ! Vive la planifi-
cation, qui oublie que les produits à
lessive vont aussi aux égouts !

M. Steiner a répondu que ce pro-
blème existait bel et bien et qu'il fal-
lait lui trouver une solution, tout
comme il faudra attendre l'enquête

Or la France et la Tanzanie -
malgré tout le respect que je
dois à ces pays - ne com-
bleront jamais le vide laissé
par les Etats-Unis ou par
l'Allemagne fédérale.

N'en déplaise à n'importe
quel virtuose de la nuance
politique-sportive, les Jeux
de Moscou ne répondent
plus aux critères de la com-
pétition dans un stade, mais
aux critères de la caution
d'une politique.

Mais bref... puisque les
comptes s'apprécient désor-
mais à rebours du bon sens !

Roger Germanier

Concours interne
de la SFG Lavey
PUPILLETTES

Moyennes : 1. Berthoud Anne-Chris-
tine . 47 points. 2. Francey Doris , 44. 3.
Berthoud Carole . 32. 3. Gerber Nathalie ,
32. 3. Kohler Chantai , 32.

Petites : 1. Richard Marie-Antoinette ,
41 points. 2. Balley Muriel , 33. 3. Eggs
Nathalie , 32. 4. Bouret Valérie , 30. 5.
Cavadini Loana . 29. 5. Fiaux Joceline . 29.

Minimes : 1, Overmeer Rebeca , 30
points. 2. Bochatay Hélène , 24. 3. Matthey
Sylvie , 23,5. 4. Lavanch y Anne , 23. 5.
Borloz Erika , 22. 5. Mamin Marie-Chris-
tine . 22 .

Catégorie A: 1. Bochuz Jacques , 30
points. 2. martin Biaise , 23. 3. Rodriguez
Manuel , 18. 4. Christin Steve , 17. 5. Mi-
chaud Alain , 16.

Catégorie B : 1. Berthoud Davis, 35
points. 2. Lavanch y Xavier , 33. 3. Kohli
Christian , 31. 4. Tresch Patrick , 27. 5.
Mamin Stéphane . 26.

Petits : 1. Dufresne Patrick . 48 points.
2. Overmeer Cédric . 43. 3. Lauraux Pa-
trick . 42. 4. Fiaux Bernard , 37. 5. Bourret
Patrice. 33.

en cours au sujet de la pollution que
créent les dépôts de la Lonza, à
Gamsen.

Il répondit également à propos des
agrégats pour la construction des au-
toroutes (Meizoz), de la participa-
tion du BLS à la construction du
tunnel d'accès au Lotschberg (W.
Schnyder), de la' protection contre
les avalanches pour la route d'accès
au prochain tunnel de la base de la
Furka (Weger), de la RN 9 à Saint-
Maurice (V. Jordan), de la route
Monthey - Les Giettes (Mudry), de
la nouvelle loi sur les forêts (R. Ma-
thier).

M. Steiner maintint également que
la procédure cantonale a été appli-
quée de bon droit pour les expro-
priations de la jonction Sierre-Est.
Quant à l'opportunité d'une com-
mission permanente des routes, il a
répondu par avance qu'elle serait la
bienvenue, si elle pouvait empêcher
les propriétaires de faire recours, ré-
gler le conflit bitume-béton dans le
secteur de Vernayaz, s'occuper des
écologistes, bref, lever tous les
obstacles qui s'opposent à la réalisa-
tion, dans le temps prévu, du réseau
routier en Valais !

Recours en grâce
Sur proposition de la commission

5 ans de réclusion requis
contre le détrousseur de la FLAV
SION (bl). - Il était environ 8 heures DécOUVCTteS 1res mauvais ». M. Antonioli a requis
- 8 h. 15 ce lundi 25 septembre 1978, r.(.mnrnmpttantpt contre lui 5 ans de réclusion sous dé-
lorsque M. Alexandre Sierro, aide de COmpromenanieS duction de la préventive subie (14
bureau à la Fédération laitière et Ce n'est qu'en mars 1979 que l'af- mois) estimant qu'il fallait en quel-
agricole du Valais (FLAV) s'aperçoit faire commença à s'éclaircir. On dé- que sorte montrer l'exemple en cette
subitement détroussé de sa serviette , couvrit d'abord sous une chaise d'un période de recrudescence des mau-
noire contenant la somme coquette café des Collons 6 billets de 1000 vais coups dans le canton. M' Jo
de 328 000 francs suisses. Cet argent, francs perdus là par un inconnu. Les Blatter , représentant la FLAV , partie
représentant les salaires de la FLAV numéros des dits billets furent alors civile , s'est rallié aux conclusions du
et retiré sur le coup de 8 heures à la vérifiés et l'on s'aperçut rapidement procureur sur le point de vue pénal.
BCV par M. Sierro, venait d'être volé
subtilement, sans violence aucune et
en moins de temps qu'il n'en faut
pour l'écrire, par un individu déguisé
en jardinier. Ce dernier ne mit, aux
dires du malheureux convoyeur, que
trois secondes pour rejoindre une
Peugeot au volant de laquelle avait
pris place un complice. Le vol
s'étant déroulé dans le petit jardin
public de la rue des Mayennets, les
deux voleurs n'eurent plus qu'à se
fondre dans le trafic, dense à cette
heure. On apprit plus tard qu'ils
avaient abandonné leur voiture dans
le 3" sous-sol d'un parking du cœur
de la ville, où ils avaient loué une
place plus d'un mois auparavant.
C'est dans cette auto que les enquê-
teurs découvrirent la petite et désor-
mais célèbre serviette noire, vidée de
son précieux contenu bien évidem-
ment...

En mars 1979, après une enquête
difficile , la police parvenait à mettre
la main sur l'un des auteurs de ce
«coup», un dénommé CR. qui, hier,
comparaissait devant ses juges au
tribunal d'arrondissement de Sion.

«Conférence de presse»!
Face à la cour présidée par le juge

Christian Jacquod, assisté des juges
Berclaz et Crittin, le procureur gé-
néral, M. Pierre Antonioli, retraça
«l'historique» de toute l'affaire, de la
date du vol (un vol simple selon
l'acte d'accusation) aux aveux de
l'accusé, en passant par ses rétrac-
tations quant au nom du co-auteur.

C'est ainsi que l'on apprit que la voi-
ture qui servit à la fuite des deux vo-
leurs avait été volée quelques mois
auparavant, tandis que les plaques
avaient été «prélevées» sur une voi-
ture stationnée à l'aéroport de Ge-
nève-Cointrin. La Peugeot
fut stationnée dans le parking
d'un grand magasin sèdunois dès le
début août, une place ayant été
louée à cet effet par un inconnu. Les
auteurs du coup de la FLAV sem-
blaient très bien connaître les habi-
tudes de la maison lésée. L'amie in-
time de l'accusé a même travaillé en
tant que secrétaire à la FLAV de
1974 à 1976. Selon le procureur, c'est
elle qui aurait mis la puce à l'oreille
de CR. à l'époque. Entendu par la
police peu après le vol déjà, l'accusé
nia. « Il a même donné des confé-
rences de presse », releva M. An-

(M™ F. Vannay, présidente, R. Ma-
thier, rapporteur), le Grand Conseil
a traité de onze demandes de grâce.
Au nombre de celles-ci, trois éma-
nent de condamnés pour violation
de la loi fédérale sur les stupéfiants.

La grâce totale (un cas) et la grâce
partielle (six cas) ont été accordées,
alors que sur les autres demandes,
trois ont été jugées irrecevables et
une a été repoussée. .

Trois décrets,
cinq millions...

La commission (MM. Ulrich De-
vayes, président, Richard Heynen,
rapporteur) a exposé à satisfaction le
pourquoi des travaux prévus à la
« Pouta Place », près de Praz-Jean,
sur la route Sion - Les Haudères
(protection contre les chutes de pier-
res); à Vernamiège (raccordement à
la route Bramois - Saint-Martin) et à
Chamoson, route Chamoson - Châ-
telard.

Le Grand Conseil a adopté, munis
de la clause d'urgence obtenue par le
président de la commission, ces trois
décrets qui comportent respective-
ment des devis de 4 millions, 450 000
el 630 000 francs. Soit au total plus
de 5 millions de francs votés sans
discussion, hier en fin de séance.

Gérald Rudaz

qu'ils correspondaient aux coupures
du «coup de la FLAV». Les re-
cherches permirent d'apprendre que
parmi les personnes qui avaient sé-
journé dans ce café se trouvait un
certain CR. Entre-temps, R. travail-
lant à Fribourg et occupant un pen-
sionnaire en semi-liberté d'un éta-
blissement pénitentiaire valaisan,
paya son employé avec de l'argent
volé. Cela aussi fut découvert après
vérification. Interrogé le 23 mars
1979 sur sa situation financière, ses
revenus et déplacements, R. Expli-
qua que son argent provenait des li-
quidations de ses commerces et d'un
héritage. Puis il reconnut avoir tou-
ché une somme importante « pour
acheter son silence ». Enfin, à la fin
mars, il avoua, dénonçant son com-
plice, S. W.

Du travail
de professionnel

Dès lors, CR. donna tous les dé-
tails ayant trait à l'affaire. Il révéla
que le coup avait «avorté dans
l'oeuf» le 25 août 1978, le convoyeur
habituel étant en vacances. Salo-
pettes, perruques et fausses mous-
taches furent utilisées. « J'avais pris
l'initiative du coup de la FLAV et je
ne voulais surtout pas que nous
usions de la violence », déclara-t-il à
la police. Les deux compères répé-
tèrent donc plusieurs fois le geste de
subtilisation de la serviette dans une
forêt des hauts de Bieudron. « Ou
travail de véritable professionnel »,
dira le procureur.

La grande vie
Après avoir reçu par la poste la

part lui revenant, CR. commença
par payer ses dettes (35 000 francs,
environ). Puis il se mit à dilapider
son butin, menant grande vie et
jouant dans des casinos de Nice,
Cannes et Evian. II perdit de plus à
deux reprises d'importantes som-
mes. Il participa financièrement à la
restauration d'un bar du Valais cen-
tral.

Aujourd'hui, R. est revenu sur ses ne devez pas suivre le procureur, car
déclarations initiales compromettant ce n'est pas à mon client de décou-
W. en parlant d'un nouveau com- rager, par sa peine, d'autres malan-
plice prénommé Patrick et dont il ne drins à commettre des délits en Va-
connait rien. Le procureur a trouvé |ajs. R. doit payer pour sa propre
cela tellement farfelu qu'il n'est culpabilité », conclut-il en deman-
même pas entré en matière. Mais il dant aux juges de condamner son
en est toutefois résulté que les deux client à une peine n'excédant pas
affaires furent disjointes. deux ans.

Le procureur admit que l'accusé De son côté, l'accusé prit la parole
ne s'était rendu coupable d'aucune pour dire ses regrets et rappeler qu'à
effraction, mais seulement de vol la fin mars 1979, il avait écrit à la
simple et, à la rigueur, de vol d'usage FLAV et à M. Sierro pour leur faire

Ordre du jour
de ce matin mercredi
28 mai, à 9 heures

1. Gestion financière et admi-
nistrative pour l'exercice
1979, suite (prés. : E. Dela-
lay, rapp.: J. Kuonen).

2. Projet de décret concernant
la correction de la route Vion-
naz - Torgon, sur le territoire
de la commune de Vionnaz
(prés.: A. Mathier , rapp.: L.
Rosset).

3. Projet de décret concernant
la construction de la route
Champéry - Les Rives , tron-
çon Champéry - Grand-Para -
dis, sur le territoire de la com-
mune de Champéry (prés.:
A. Mathier , rapp.: L. Rosset).

4. Motion Al phonse Imhasly et
consorts tendant à créer une
conception d'encouragement
à la construction de loge-
ments.

5. Postulat Paul Schmidhalter
concernant le problème de la
répartition des tâches entre
l'Etat et l'économie privée.

Au point de vue civil , il demanda le
remboursement des 328 000 francs,
moins les 205 000 francs versés par
l'assurance.

La défense: R. ne doit
pas payer
«pour l'exemple»!

La défense de l'accusé, assurée par
M' Jean-Pierre Guidoux, de Sierre,
donna lieu à une longue plaidoirie à
l'issue de laquelle l'avocat incita la
cour de ne pas suivre les conclusions
du procureur. Plusieurs facteurs à
cela. Lors des interrogatoires, les en-
quêteurs sont souvent revenus sur
des affaires indépendantes du coup
de la FLAV et, qui plus est, fort
anciennes. Pendant que l'enquête
piétinait, alors que des enquêtes pa-
rallèles étaient menées, la détention
préventive s'allongeait. M' Guidoux
a dit avoir dû renoncer à faire établir
l'expertise psychiatrique demandée
par son client pour que le jugement
ait enfin lieu, après 14 mois de pré-
ventive. L'avocat a ensuite dénoncé
les «conditions de détention épou-
vantables» que son client connut
dans les geôles de Monthey et Saint-
Maurice notamment. Puis, parlanl
des antécédents de l'accusé, la dé-
fense a expliqué comment ce dernier
ressortit de 18 mois de prison alors
qu'il n'était âgé que de 19 ans. Mais,
déclaration de l'office de patronage
de Fribourg à l'appui, il fit des ef-
forts extraordinaires de réinsertion
sociale. De 1974 à 1976, il fut le gé-
rant d'un commerce de tabac à Sion
et on le reconnut « bon gestionnaire
et homme apprécié dans son tra-
vail ». En 1977, il décide de voler de
ses propres ailes en ouvrant un com-
merce d'occasions qui tourna bien la
première année. « C'est en 1978 que
commence la catastrophe avec la
halle des fêtes ». Ce fut dès lors la
faillite financière, puis sentimentale
et morale. « Pour son malheur, R. a
volé mais il n'est pas un récidiviste »
nota l'avocat. « Vu cette profonde
détresse, vous, Messieurs les juges,
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Nouvelliste (T77 7. 7"et réunie d Avis du valais Natation: encore un record du monde
,^V 

Un 
troisième record 

du 
monde a été battu à Magdebourg, où les championnats de RDA se

sont terminés hier. Petra Schneider a gagné le 400 m quatre nages féminin en 4'38"44, ce qui lui a
?|| permis d'améliorer le record qu'elle avait établi le 8 mars dernier à Leningrad (4'39"96).

%lm®^ W % !! !®mw Petra Schneider avait déjà battu le record du monde du 200 m quatre nages samedi.
*&sé*0* %«*> Chez les messieurs, Jôrg Woithe, après avoir réussi un nouveau record d'Europe du 100 m

libre en 50"55, a nagé le 200 m libre dans l'excellent temps de l'51"80.

Ce soir, à Madrid, finale de la coupe d'Europe des champions

Nottingham - Hambourg: l'opposition de deux styles
I Les Anglais sans Francis

IA 
VINGT-CINQUIÈME FINALE de la coupe d'Europe
des clubs champions entre Hambourg SV et Nottingham

J Forest mettra aux prises ce soir, sur le pelouse du stade
Bernabeu à Madrid, les représentants des deux pays qui
continuent à dominer le football européen au niveau des
clubs. En effet, sur les trois finales européennes de cette
saison, l'Angleterre était représentée par deux clubs (Arsenal
et Nottingham), alors que l'Allemagne de l'Ouest ne comptait
pas moins de trois représentants (Hambourg, Borussia
Monchengladbach et l'Eintracht Francfort), Valence étant la
seule équipe latine à se glisser en finale.

Nouvelle preuve de la bonne santé du football de ces deux
pays, les deux finalistes de cette année, dominés dans leur
championnat respectif par le Bayern de Munich et Liverpool,
doivent absolument gagner pour espérer jouer en coupe des
champions la saison prochaine. Sur le papier, cette finale
idéale se présente particulièrement équilibrée, même si elle
met aux prises deux équipes aux styles différents.

Les Anglais, qui ont réalisé une campagne moyenne en
championnat, présenteront une équipe moins forte que l'an
dernier quand ils avaient remporté la coupe devant Malmoe
grâce à un but de Trevor Francis.

Tony Woodcock a été transféré à Cologne, Stan Bowles n'a
pas réussi à faire oublier Archie Gemmill, ce qui change déjà
complètement la physionomie des champions d'Europe. Mais
Brian Clough, l'irascible entraîneur de Nottingham, devra
surtout se passer des services de Trevor Francis, arme
maîtresse de l'équipe, actuellement blessé. Cette absence de
Francis pourrait inciter Clough à miser encore plus sur la
contre-attaque pour prendre de vitesse une formation ouest-
allemande qui n'a pas fait preuve d'une grande sûreté dans
son axe central en défense.

Mais le sort n'a pas épargné Hambourg qui vient de
connaître un triste samedi. En s'inclinant contre Leverkusen,
l'équipe de Zebec, à une journée de la fin du championnat, a

. pratiquement perdu toutes ses chances de remporter le titre
allemand. Mais elle a également perdu son avant-centre de

Sur les stades du monde
Le championnat de France

Alors que le champion (Nantes) et
les deux relégués (Brest et Marseille)
étaient déjà connus, la dernière jour-
née du champ ionnat de France de
première division a apporté l'ultime
décision attendue : c'est Lyon , battu
à Paris , qui disputera le barrage de
promotion-relégation contre Avi-
gnon. Par ailleurs , Saint-Etienne et
Sochaux se sont qualifiés pour parti-
ciper à la prochaine coupe de
l'UEFA. ,

Résultats de la 38° et dernière
journée : Nantes - Laval 4-1 ; Mo-
naco - Sochaux 0-1 ; Saint-Etienne -
Bastia 2-0 ; Strasbourg - Bordeaux
4-0 ; Angers - Valenciennes 1-1 ;
Paris Saint-Germain - Lyon 2-1 ; Nî-
mes - Nice 0-1 ; Lens - Metz 4-1 ;
Nancy - Lille 1-0 ; Brest - Marseille
7-2.

Classement final : 1. Nantes, 57
points ; 2. Sochaux , 54 ; 3. Saint-
Etienne, 54 ; 4. Monaco, 50 ; 5.
Strasbourg, 43 ; 6. Valenciennes , 41 ;
7. Bordeaux et Paris Saint-Germain ,
40 ; 9. Nîmes et Lens, 38 ; 11. Nancy,
37 ; 12. Laval et Lille , 35 ; 14. An-
gers, 34 ; 15. Bastia , Metz et Nice ,
32 ; 18. Lyon , 29 ; 19. Marseille , 24 ;
20. Brest , 15.

Barrage entre les deuxièmes des
deux groupes de deuxième division,
match retour : Avignon - Rennes
3-2 (aller 0-0) ; Avignon est qualifié
pour affronter Lyon.

• BELGIQUE. - Demi-finale de la
coupe, match retour : Beveren Waas
- Standard Liège 1-0 (aller 0-0). En
finale , Beveren rencontrera Water-
schei.
• SUÉDE. - Championnat de pre-
mière division, T journée : IFK
Gôteborg - IFK Sundsvall 3-0 ;
Halmstad - Norrkôp ing 2-0 ; Ham-
marby - Kalmar FF 2-0 ; Malmô FF -
Dju rgaarden 3-0 ; Mjaellb y - Elfs-
borg 1-3 ; Aatvidaberg - Drage 0-2;
Oster - Landskrona 2-0. Le classe-
ment : 1. Malmô FF. 12 ; 2. IKF Go
teborg 11 ; 3. Oster , 10.

Victoire de Cosmos
Le Cosmos de New York a rem-

porté la première coupe transatlanti-
que de football.

Le club new-yorkais, bien que
tenu en échec (1-1) par les « White-
caps » de Vancouver , devance, avec
5 points , ces derniers , champions de
la ligue nord-américaine (4 points),

Manchester City (2) et l'AS Roma
(1).

Plus de 60 000 spectateurs ont as-
sisté au « Giants Stadium » d'East
Rutherford , aux deux dernières ren-
contres de ce tournoi , au cours des-
quelles Manchester City a battu l'AS
Roma (3-2) avant que Vancouver ne
partage les points avec le Cosmos.

Déjà 2 clubs dé 2' division
en coupe d'Europe

Fait rarissiome dans les annales
de la coupe d'Europe , deux clubs de
2' division disputeront la saison pro-
chaine la coupe d'Europe des vain-
queurs de coupe : West Ham , vain-
queur d'Arsenal (1-0) en finale de la
coupe d'Ang leterre , et Castilla , une
équi pe de 2' division espagnole, « fi-
liale » du Real Madrid , qui se retrou-
ve en finale de la coupe d'Espagne,
face... au Real , déjà sacré campion.
Et il n 'est pas impossible qu 'un 3l

club de deuxième division , français
celui-là , vienne grossir les rangs eu-
ropéens. Trois clubs de seconde divi-
sion disputeront en effet les demi-fi-
nales...

Gemmill : un an seulement
au purgatoire

Remercié à la fin de la saison der-
nière par Nottingham , Archie Gem-
mill , la petite « dynamo », fut trans-
féré à Birmingham , qui descendait
alors en 2' division. L'auteur du plus
beau but du « Mundial 78 » (face
aux Pays-Bas) ne sera resté qu 'une
année seulement au purgatoire , puis-
que son nouveau club remonte par-
mi l'élite en compagnie de Leicester
et de Sunderland. Birmingham aura
de nouveau trois clubs en première
division la saison prochaine : Bir-
mingham City, Aston Villa et West
Bromwich Albion.

Di Stefano quitte Valence

Les rumeurs persistantes concer-
nant un éventuel départ de Valence
d'Alfredo di Stefano semblent se
confirmer. Bien qu 'ayant mené le
club du Levant à la victoire dans la
coupe des coupes (aux pénalties de-
vant Arsenal), di Stefano se voit re-
procher par les dirigeants du Valen-
cia FC un médiocre classement en
championnat (6') et l'élimination
prématurée en coupe d'Espagne.

Brésil : Flamengo
et Atletico Mineiro en finale

Le championnat brésilien a rendu
son verdict après cinq mois de luttes
intenses : Flamengo et Atletico Mi-
neiro disputeront la finale qui dési-
gnera le champion du Brésil 1980.
En demi-finales , Flamengo a battu
Coritiba (2-0 et 4-3) et Atletico Mi-
neiro s'était imposé devant Interna-
cional Porto Alegre (1-1 et 3-0).

Piet Hamberg
à Ajax Amsterdam

L'avant-centre du FC Servette,
Piet Hamberg, a signé un contrat de
trois ans avec Ajax Amsterdam.
L'information, publiée par un quoti-
dien zurichois, a été confirmée par le
secrétariat du FC Servette.

Le Hollandais, qui joue depuis
deux ans pour le club genevois, a
réussi 22 buts en championnat suis-
se. Hamberg, qui avait eu des con-
tacts également avec Monaco, Bru-
ges, Bordeaux et Paris Saint-Ger-
main, réalise ainsi un rêve d'adoles-
cent. La somme du transfert n'a pas
été communiquée.

Francis Montandon
va arrêter

Francis Montandon, 29 ans, dé-
fenseur de Grasshopper, mais qui
n'a plus été aligné depuis un certain
temps, a annoncé sa décision d'arrê-
ter le football au plus haut niveau à
la fin de la saison. Montandon a été
sélectionné cinq fois en équipé na-
tionale, la dernière, l'an passé, con-
tre la Hollande.

Pas d'autorisation
pour Richard

La commission technique de
l'ASF a avisé par lettre le FC La
Chaux-de-Fonds que Biaise Ri-
chard , son nouvel entraîneur , ne re-
cevrait pas d'autorisa tion , étant don-
né qu 'il n 'est pas en possession du
diplôme d'entraîneur «A» (Richard ,
jusqu 'ici au FC Montreux , ne possè-
de que le diplôme «C»).

• Match d'appui de première ligue
(groupe 2) à Delémont : Muttenz -
Aurore Bienne 0-0 après prolonga-
tion. Muttenz vainqueur aux pénal-
ties (4-2) recevra Emmen dimanche
pour le compte du tour final.

Auto : quatre
M. Jean-Marie Balestre, président

de la Fédération française du sport
automobile, a confirmé, au cours
d'une conférence de presse tenue à
Paris, qu'un constructeur et quatre
pilotes français étaient actuellement
suspendus.

U s'agit du constructeur vichyssois
Guy Ligier et des pilotes Jacques
Laffite, Didier Pironi (Ligier), Jean-
Pierre Jarier (Tyrrell) et Alain Prost
(MacLaren). Tous ont été mis à
l'amende pour n'avoir pas assisté

TENNIS: INTERNATIONAUX DE FRANCE
Giinthardt : une histoire de raquettes

Heinz Giinthardt a bien failli
rater totalement son entrée dans
les internationaux de France à
Roland-Garros. Au moment où
son match contre le Marseillais
Bernard Fritz (N" 134 au classe-
ment ATP) fut interrompu par
un orage, il était mené par deux
sets à un et il semblait au bord
de la crise de nerfs. L'interrup-
tion lui fut bénéfique. A la
reprise, il aligna neuf jeux vic-
torieux de suite pour s'imposer
en cinq sets.

Giinthardt, au moment où il
dut se présenter sur le court,
n'avait pas pu récupérer ses trois
raquettes, qu'il avait confiées au
service de cordage. Cet incident
le perturba suffisamment pour
qu'il perde le premier set (4-6)
après avoir pourtant fait le break
d'entrée. Il se reprenait bien dans
la deuxième manche, dans la-
quelle il menait 5-2. II perdait
ensuite son service, mais dans le
jeu suivant, il faisait la décision,
non sans avoir dû attendre sa
cinquième balle de set. Dans la
troisième manche, le Zurichois
laissait échapper son service et il
se trouvait mené 0-2. Trahi par
ses nerfs, il écopait alors d'un
avertissement pour avoir jeté sa
raquette dans le filet alors qu'il
en avait cassé le cadre en ser-
vant. Le Français s'adjugeait le
set par 6-1. Le match était alors
interrompu.

Giinthardt entamait la quatriè-
me manche avec une raquette
prêtée par le Chilien Alvaro

Les Allemands sans Hrubesch
choc, Hrubesch (grave entorse à la cheville), dont le duel
aérien avec les défenseurs anglais s'annonçait comme un
match dans le match. Toutefois, le rouleau compresseur
allemand pourra compter sur son «contremaître » de luxe, en
la personne de Kevin Keegan, qui aimerait bien quitter le
football ouest-allemand sur un titre européen.

Keegan, qui retrouvera ses compatriotes quelques jours plus
tard en Italie pour la phase finale de la coupe d'Europe des
nations, a également une revanche à prendre sur la pelouse du
stade Bernabeu où il avait été particulièrement effacé en
demi-finale contre le Real Madrid. La puissance de l'équipe
ouest-allemande, un milieu de terrain plus expérimenté, des
individualités plus marquantes comme Kaltz, Memmering,
Jakobs ou Reimann, sont autant d'atouts qui viennent
s'ajouter à l'absence de Trevor Francis, qui sera sans doute
plus importante pour les Anglais que celle de Hrubesch pour
les Allemands. Mais, comme le précisait Ulrich Stielike,
l'international ouest-allemand du Real Madrid, qui voit ses
compatriotes vai queurs par 2 à 1, le rôle de charnière Biljan-
Nogly, qui a paru un peu lente et qui devra contrer les rapides
attaquants anglais, sera sans doute un facteur déterminant de
cette finale.

Soixante mille supporters des deux finalistes sont attendus à
Madrid où cinquante mille Espagnols viendront apporter leurs
encouragements aux « tombeurs » de leur Real. Il s'agira, en
fait, d'une répétition de' luxe pour le vieux stade Bernabeu à
deux ans de la prochaine coupe du monde.

COMPOSITION PROBABLE DES EQUIPES

Nottingham Forest: Shilton (1) ; Andersen (2), Burns (4),
Lloyd (5), Gray (3), McGovern (6), Bowyer (8), O'Neill (10),
Mills (7), Birtles (9), Robertson (11).

SV Hambourg : Kargus (1) ; Kaltz (2), Buljan (5), Nogly (4),
Jakobs (3), Hieronymus (6), Memering (8), Magath (10),
Keegan (7), Milewski (9) ou Hrubesch , Reimann (11).

Arbitre : Garrido (Portugal). 
__ 
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Français suspendus!
aux conférences sur la sécurité qui
ont eu lieu avant les Grands Prix de
Belgique et de Monaco (Prost n'a
manqué que la conférence de Mo-
naco).

Toutefois, il est possible que les
quatre pilotes puissent participer, le
1" juin, au Grand Prix d'Espagne,
s'ils règlent le montant de leurs
amendes avant les essais du vendre-
di 30 mai au matin à Jarama.

Pour les Grands Prix de Belgique
et de Monaco, les pilotes suivants

Fillol , lequel venait de se faire
battre par Borg. Transformé, sa
maîtrise technique retrouvée, il
n'allait dès lors faire qu'une bou-
chée de son adversaire. Il gagnait
le quatrième set 6-0 en l'espace
d'un quart d'heure. Dans la cin-
quième manche, il alignait encore
trois jeux victorieux avant de
perdre son service. Mais il réus-
sissait le contre-break pour s'im-
poser 6-1.

Son adversaire du deuxième
tour sera l'Américain Vie Amaya.

Le Suédois Bjorn Borg, tenant
du titre et tête de série N" 1, n'a
pas connu le moindre problème,
pour sa part, face au Chilien
Alvaro Fillol, battu en trois sets
(6-3 6-1 6-4). Après sa victoire , le
Scandinave a notamment décla-
ré: «Le premier tour est habi-
tuellement plus difficile pour
moi. Cette année, tout s 'est bien
passé, même si les courts et les
balles sont plus rapides que Tan
passé. Cela risque d'ailleurs de
me poser des problèmes contre
de très bons serveurs, du type
McF.nme. »

• Simple dames, premier tour:
I. Kuhn-Riedel (RFA) bat D,
Gilbert (EU) 6-1 2-6 6-4. H. Stra-
chonova (Tch) bat A. Jàger (EU)
6-2 6-2. J. Duvall (EU) bat S.
Margolin (EU) 0-6 6-4 6-4. B.-J.
King (EU) bat R. McCallum (EU)
6-2 6-1. B. Stove (Ho) bat L. Fo-
rood (EU) 7-5 6-2. I. Madruga
(Arg) bat L. Dupont (EU) 6-1 6-0.

• Simple messieurs, 1"' tour:

n'ont pas assisté aux briefings et ont
été condamnés à une amende de
2000 dollars qu'ils n'ont pas payée:

Alan Jones (Aus), Didier Pironi
(Fr), Jacques Laffite (Fr), Elio De
Angelis (It), Jean-Pierre Jarier (Fr),
Mario Andretti (EU), Alain Prost
(Fr), Emerson Fittipladi (Bré), Car-
los Reutemann (Arg), Nelson Piquet
(Bré), Jan Lammers (Ho), John Wat-
son (Irl), Keke Rosberg (Fin), Ricar-
do Zunino (Arg), Tiff Needell (GB),
Ricardo Patrese (It), Jocehn Mass
(RFA), Derek Daly (Irl).

B. Borg (Su) bat A. Fillol (Chi)
6-3 6-1 6-4. A. Gomez (Equ) bat
F. Gonzales (Porto-Rico) 3-6 6-3
6-1 6-3. H. Solomon (EU) bat G.
Masters (Aus) 7-6 6-3 6-4. D.
Naegelen (Fr) bat J. Hrebec (Tch)
7-6 7-5 6-1. G. Vilas (Arg) bat
J.-L. Amiani (Uru) 6-2 6-2 6-0.
V. Amaya (EU) bat C. Freyss (Fr)
6-3 7-5 7-5. H. Ismaël (Zim) bat
I, Molina (Col) 3-6 0-6 6-3 6-4
6-4. T. Koch (Bré) bat C. Motta
(Bré) 6-7 6-3 4-6 6-2 6-3. K. War-
wick (Aus) bat F. Jauffret (Fr)
6-2 6-1 6-2. P. Bertolucci (It) bat
H. Pfister (EU) 6-4 6-4 6-7 6-7
7-5. M. Orantes (Esp) bat B.
Maze (EU) 7-5 1-6 7-5 6-2. I.
Lendl (Tch ) bat S. Mayer (EU)
7-6 6-2 6-3. K. Eberh ard (RFA)
bat A. Pattison (EU) 6-4 7-6 6-2.
H. Gildemeister (Chi) bat D.
Carter (Aus) 6-4 6-1 6-2. Y. Noah
(Fr) bat R. Vizcaino (Esp) 6-0 7-5
7-5. E. Teltscher (EU) bat M.
Edmondson (Aus) 6-4 3-6 6-3
6-0. H. Giinthardt (S) bat B. Fritz
(Fr) 4-6 6-3 1-6 6-0 6-1. C. Ba-
razzutti (It) bat R. Case (Aus) ,
6-2 6-4 6-1. L. Sanders (Ho) bat 'p
R. Simpson (NZ), 6-1 6-7 6-7 6-4
6-4. E. Dibbs (EU) bat C. Gatti-
ker (Arg) 6-2 6-1 6-2. S. Birner
(Tch) bat S. Glickstein (Isr) 6-2
6-2 6-2. P. Porte (Fr) bat A. Cer-
tes (Col) 6-3 3-6 6-3. B. Taroczy
(Hon) bat S. Davies (EU) 6-2 6-0
6-4. B. Gottfried (EU) bat M. Mir
(Esp) 6-4 6-0 6-4. P. Slozil (Tch)
bat B. Foxworth (EU) 6-4 7-5
7-5. V. Pecci (Par) bat'R. Moore
(AS) 6-2 4-6 6-2 6-0.
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Voyages M.O. 1980
Pèlerinages - Rome - Assise
août - septembre - octobre 1980

Vacances balnéaires - Rimlnl
séjours de 1, 2, 3 ou 4 semaines,
en août et septembre

Renseignements et inscriptions:
Service automobile Martigny-Orsières
1937 Orsières
Tél. 026/4 11 43
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Une pomme sans pépins
le cidre

D

epuis l'aventure d'Eve,
notre ravissante grand-
mère qui , trop tôt, «croqua

la pomme», ce fruit délicieux avait
quelque chose à se faire pardonner

Il le fit de manière charmante
en nous donnant le cidre.

Certes, nous autres Romands
avons plutôt l'âme vigneronne,
mais le vin est trop gêné
reux pour être exclusif.
Il accepte à ses côtés la
diversité des plaisirs, A

Aussi, aujourd'hui , évoquons
le cidre, vin authentique, mais vin
de pommes.

De la naissance du fruit à sa
métamorphose, les analogies entre
le vin et le cidre sont évidentes.

d'esprit qui réchauffe le cœur.
Laissons maintenant le vin,

son grand cousin, suivre seul sa
prestigieuse épopée et parlons du
cidre. ». %& 5fe3

et contrôle de la qualité des pom-
mes. Une fois acheminées au près
soir, elles sont broyées en une
masse onctueuse dont on libère le
jus sous une pression vigoureuse.
Puis vient le temps de la fermenta
tion; selon sa durée on obtient un
cidre léger ou f ^ ^ ^r"̂̂plus capiteux. ,̂ -n. â p^*\-«

Tous deux sont enfants de la C'est une
terre, du soleil et du travail de boisson gentille
l'homme. Tous deux connaissent joyeuse et mer-
une première gloire dans les cou- veilleusement <
leurs de l'automne. Tous deux, désaltérante,
enfin , par le miracle de la fermenta- Des soins atten- Mais tou

tifs l'entourent jours il reste une
boisson au taux
d'alcool sage.

fir\r* co ¦f-rot-\c7uiuii, _>w uaïu-
forment en une
boisson pleine

des le verger: choix des arbres,
sélection des fruits, puis cueillette

P

Portes
Cadres
Fenêtres
Portes
de garage
Toutes dimensions et
exécutions. A monter
soi-même ou rendus
posés.
Meilleur marché chez
Uninorm, Lausanne.
Tél. 021 /37 37 12.

109.119.636
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Juste ce qu'il faut pour faire plaisir!
et sans risques de pépins!

Pour en être persuadé,.--̂il suffit de le goûter! Nous
vous en offrons la possibi-
lité: remplissez ce bon et
vous recevrez gratuite-
ment une bouteille de
3 dl de Cidre Suisse.

Bon de dégustation
Valable jusqu'au 15 septembre 1980. i
J'aimerais goûter le cidre. Envoyez-moi la
bouteille de dégustation gratuite (3 dl)
à l'adresse suivante:

Nom/Prénom : i
Rue/No

NPA/Localité: NV j
Veuillez coller ce bon sur une carte postale I
| et l'envoyer à:
I Fruit-Union Suisse, Case postale,
"' 6300 Zug

«&••*»
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Cherchons

couvreurs
dessinateurs machines
mécaniciens mec. gen.
aides d'atelier
manutentionnaires
manœuvres
Postes fixes et temporaires.

cidre surfin de pommes choisies,

légèrement alcoolique
le plus vendu en Suisse

une boisson naturelle , fraîche, désaltérante

une saveur incomparable
se boit à toute heure
accompagne P̂ »'̂  ̂ amis
une boisson de classe qui plaira aussi

un ami à découvrir en gastronomie

RITTERGOLD un vrai don de la nature

Un -"H„» ri« thurella sa Bischofszell TG

^^
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CHAMPIONNAT SUISSE DE GROUPES

Résultats du Valais central
2e tour des championnats
suisses de groupes
Stand de Sion

PALMARES DES GROUPES :
PROGRAMME A

Groupes qualifiés : 1. Bramois 1,
454 points. 2. Montana 1, 448 (95). 3;
Sion Cible 2, 448 (92). 4. Grône 1,
447 (92) . 5. lens 1, 447 (91). 6. Sierre
1, 446. 7. Vétroz 1, 444 (92). 8.
Vétroz 2, 444 (91). 9. Sion Sof. 1,
442 points.

Groupes non qualifiés : 10. Saint-
Martin Intrépide 1, 440. 11. Sion Sof.
2, 438. 12. Nendaz 1, 436. 13. Lens 2,
434. 14. Ayent 1, 433. 15. Savièse 1,
431. 16. Saint-Léonard 1, 431. 17.
Vétroz 3, 430. 18. Chamoson 1, 429.
19. Evolène 1, 429. 20. Chalais 1,
424. 21. Montana 2, 423. 22. Sion
Cible 3, 423. 23. Grône 2, 422. 24.
Uns 3, 421. 25. Chippis 1, 419. 26.
Chippis 2, 418. 27.'Randogne 1, 414.
28. Bramois 2, 412. 29, Savièse 2,
410. 30. Saint-Léonard 2, 408. 31.
Miège 1, 407. 32. Saint-Jean 1, 405.
33. Venthône 1, 404. 34. Vissoie 1,
403. 35. Muraz/Sierre 1, 399. 36. Hé-
rémence 1, 398. 37. Saint-Léonard 4,
398. 38. Muraz/Siere 2, 396. 39.
Veyras 1, 396. 40. Ayer 1, 391. 41.
Saint-Léonard 3, 380. 42. Uvrier 1,
369.

PALMARÈS DES GROUPES :
PROGRAMME B

Groupes qualifiés : 1. Randogne 1,
339 points. 2. Nendaz 1, 338. 3. Sion
Cible 2, 336. 4. Sion Cible 1, 336. 5.
Montana 1, 334. 6. Chamoson 1, 333.
7. Sion Cible 4, 333. 8. Granges 1,
332 points.

Groupes non qualifiés : Sion Cible

SPORT-TOTO
Liste des gagnants du concours N" 21 des 24-25 mai 1980 :

36 gagnants avec 13 pts Fr. 983,15
553 gagnants avec 12 pts Fr. 64.—

3 935 gagnants avec 11 pts Fr. 9.—
16 850 gagnants avec 10 pts Fr. 2,10

TOTO-X
Liste des gagnants du concours N" 21 des 24-26 mai 1980.
Le maximum de six points n 'a pas été atteint : 83 895 fr. 20 dans le

Jack pot.
2 gagnants avec 5 pts -^

le N" complémentaire Fr. 3 605,65
Q»oon S3 gagnantsavt.c g pts pr 304^0

2 870 gagnants avec 4 pts Fr. 8,80
33 340 gagnants avec 3 pts Fr. 1,30

PARI-TRIO
Rapports du Pari-Trio du 26 mai 1980 : dans l'ordre : 641 fr. 25 ;

dans un ordre différent : 63 fr. 05.

Rjr̂ ^ J I ^^^^^^^^^^^L̂ ^^^^^^^^^^^
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Semaine décisive
pour les Romands

En 2' ligue, le tour final est
maintenant entré dans sa phase
décisive, en particulier pour les
équi pes qui seront reléguées en
3' ligue. En effet , cette année, à
la suite de la réorganisation du
championnat , six formations de-
vront faire un stage dans une ca-
tégorie de jeu inférieure. Actuel-
lement , Amis-Gyms II , Lausan-
ne-Bourgeoise II , Servette il , US
Yverdon U et Monthey connais-
sent leur sort . Le dernier candi-
dat sera certainement connu cet-
te semaine à l'issue de rencon-
tres qui seront particulièrement
animées.

Actuellement , les deux équi-
pes les plus menacées sont :
Petit-Saconnex et Nyon.

Résultats : Amis-Gyms II -
Nyon 15-10 ; Vevey - Petit-Sa-
connex 23-20 ; Helvétia - Lau-
sanne-Bourgeoise II 17-15.

Classement :. 1. Amis-Gyms,
18 points ; 2. Vevey, 16 ; 3. HBC
Prill y, 15 ; 4. Lausanne-Bour-
geoise II , 15 ; 5. Helvétia Genè-
ve, 15 ; 6. Petit-Saconnex 13 ; 7.
HC N yon , 12 ; 8. Servette II , 8 ;
9. US Yverdon 7 ; 10. HC Mon-
they, 4.

MATCH DÉCISIF
POUR LE HC SIERRE

En troisième li gue, c'est tou-
jours la bouteille à l'encre dans II : International - Lausanne-Vil-
le tour de promotion , où le HC le II , Lausanne-Ville II - Nestlé.
Nations , Sierre et Lausanne-Ville Sans aucun doute , le HC Sier-
II sont toujours à égalité de re a actuellement le programme
points (10). le plus difficile , en effectuant le

Samedi , la formation de la cité déplacement de Genève et en re-
du soleil va effectuer le difficile cevant Chênois. Cette situation
déplacement de Champel pour nous montre bien que les ren-
rencontrer le HC Nations. Pour contres de ce groupe de promo-
avoir encore une chance de pro- tion seront très disputées et
motion en 2' ligue , les Valaisans qu 'aucun cadeau ne devra être
doivent au minimum remporter fait pour éviter de départager les
un point , ce qui ne sera certaine- équi pes par la différence de buts,
ment pas une tâche très aisée Mi.

4, 333 points. 9. Sion , Sous-Officiers
1, 331. 10. Saint-Léonard 5, 327. 11.
Bramois 1, 327. 12. Savièse 1, 326.
13. Ayer 2, 324. 14. Vétroz 1, 322. 15.
Sion Sof. 3, 319. 16. Sierre 1, 316. 17.
Saint-Martin , Alpina 1, 314. 18. Ran-
dogne 2, 312. 19. Sion , Sof. 2, 308.
20. Ayer 1, 308. 21. Grône 1, 308. 22.
Saint-Léonard 7, 304. 23. Saint-Mar-
tin , Intrépide 1, 304. 24. Saint-Mar-
tin , Alpina 2, 303. 25. Ayent 2, 303.
26. Nendaz 2, 302. 27. Bramois 2,
302. 28. Bramois 3, 302. 29. Grône 2,
301. 30. Grimentz 1, 295. 31.
SaintLéonard 6, 291. 32. Hérémence
1, 289. 33. Euseigne 1, 282. 34. Saint-
Martin , Intrépide 2, 282. 35. Gri-
mentz 2, 249.

PALMARES INDIVIDUEL

Programme A: 1. Rey Jules-
Emile, Montana , 95 points. 2.
Bonvin Hubert , Lens, 93. 3. Pralong
Michel , Saint-Martin , 93. 4. Clavien
Alfred , Miège, 93. 5. Fleury Louis,
Bramois, 93. 6. Monnet Vital , Sion ,
92. 7. Balmer Célien, Siere, 92. 8.
Zumofen Joseph , Randogne, 92. 9.
Theytaz Jean-Bernard , Grône, 92.
10. Dillier Antoine , Bramois , 92. 11.
Nanchen Jean , Lens, 92. 12. Pillet
Jean-Jérôme, Vétroz, 92.

Programme B: 1. Balet Jacques ,
Sion , 73 points. 2. Gonus Nestor ,
Randogne , 72. 3. Bavarel Edouard ,
Chamoson , 72. 4. Lathion Jean-
Jacques, Nendaz , 71. 5. Pralong Jean ,
Sion, 71. 6. Zaugg Kurt , Sion, 71. 7.
Giilioz Bertrand , Saint-Léonard , 71.
8. Balet Albert ,, Sion , 70. 9. Glettig
John, Montana , 70. 10. Héritier
Denise, Sion , 70. 11. Haefliger Jean-
Paul , -Sion, 70. 12. Toffol Charles,
Granges, 70 points.

By

dans la cité de Calvin , où la salle
n'est pas particulièrement favo-
rable pour développer du beau
jeu.

Nous savons que le HC Sierre
est particulièrement motivé cette
année et que le déplacement de
Genève s'effectuera dans de
bonnes conditions. Nous souhai-
tons donc le maximum de réussi-
te pour les Valaisans qui méri-
tent amplement une promotion
en 2' ligue.

Résultats : Nations I - Chênois
II 27-19 ; US Yverdon III - Chê-
nois II 19-27.

Classement : 1. Sierre 6-10
(+ 31) ; 2. HC Nations Genève
6-10 ( + 31) ; 3. SFG Lausanne-
Ville II 6-10 (+  22) ; 4. CS Chê-
nois I 6-8 ; 5. CS International
Genève I 6-6 ; 6. HC Nestlé II
6-5 ; 7. SH Lausanne 6-4 ; 8. CS
Chênois II 7-3 ; 9. US Yverdon
III 6-0.

Pour anal yser les chances de
Sierre avec une certaine objecti-
vité , il est nécessaire de publier
le programme de ces deux pro-
chaines semaines, qui sera capi-
tal pour la promotion en 2' ligue.

Programme de Sierre : Na-
tions I - Sierre, Sierre - Chênois I.

Programme de Nations : Na-
tions - Sierre ; SH Lausanne -
Nations.

Programme de Lausanne-Ville

Championnat de lutte suisse - Mont sur-Rolle

Jacquier en
Cette fête a ete gagnée par le

Suisse allemand von Guntern Peter
de Sigriswil qui battait tous ses ad-
versaires. Il disputait la passe finale
face à Jean-Luc Jacquier de Savièse-
Etoile très en forme qui s'inclinait à
la dernière minute par une contre-
attaque. Derrière lui, son camarade
de club, Michel Luyet battait suc-
cessivement à la surprise générale
Michel Longet d'Aigle et Res Zeller
de Sigriswil. Malheureusement il ne
pouvait venir à bout de Raymond
Métrai qui défendait les couleurs du
cub local, il devait se contenter de la
10" place. Un autre Valaisan se met-
tait en évidence, Werner Rentsch de
Saint-Nicolas qui battait le cham-
pion vaudois Jean Esseiva et termi-
nait au 6" rang. Un autre grand battu
de cette journée Michel Rouiller de
la Gruyère qui partait favori le
matin et qui après 4 combats gagnés,
s'inclinait successivement à la 5' et
la 6' reprise face à von Guntern et
Bernard Clerc de Vevey.

En écolier 2 : Jean-Luc Bifrare ter-
minait en 2" rang. Garçons lutteurs
1: Philippe Reynard de Savièse-
Etoile, champion romand en titre
devait se contenter de la 3L place.
Chez les garçons lutteurs 2 le Savié-
san Samuel Udry du club Etoile
remportait cette catégorie.

RESULTATS

Ecoliers 2: 1. Thomet Bertrand ,
P.-d'en haut , 49 points. 2. Bifrare
Jean-Luc, Illarsaz, 48,25. 3. Rochal

La Suisse, 3e à la coupe du Président
Grâce à sa deuxième place au prix des Nations de Hickstead. la

France a pris la tête du classement intermédiaire de la coupe du
Président. Les Anglais, vainqueurs à Hickstead, s'emparent eux de la
seconde place aux dépens de la Suisse.

Le classement intermédiaire : 1. France, 17 ; 2. Grande-Bretagne
14, 3. Suisse, 10,5 ; 4. Autriche 9,5 ; 5. Espagne 6 ; 6. Belgique 5,5, ; 7.
Hollande 5 ; 8. Irlande et Australie 4 ; 10. Italie 3,5 ; 11. RFA et Polo-
gne 3.

Mort de Francisco Goyoaga
L'ancien cavalier espagnol Francisco Goyoaga est décédé dans une clinique

de Madrid à l'âge de 60 ans des suites d'une maladie cardiaque dont il souf-
frait depuis plusieurs années.

Dans les années 1950, « Paco » Goyoaga était considéré comme un des
meilleurs cavaliers mondiaux avec les frères d'Inzeo, Pierre Jonquères d'Orio-
la, Hans-Giinther Winkler et Fritz Thiedemann. Il avait été champion du
monde en 1953 à Paris , puis 3'' et 2' les deux années suivantes. Il a remporté
750 victoires au cours de sa carrière .

Participation record au concours de Viège
Dans des conditions atmosphéri-

ques idéales, ce 14' concours hip-
pique de Viège s'est déroulé sous le
signe du couronnement de longs
efforts du Club d'équitation de
Viège. Le 30 mai 1966, avec des
moyens modestes, Remo Gentinetta
et ses amis se lançaient dans une
belle aventure. Quatorze années plus
tard , ce même club d'équitation
recevait la juste récompense de ses
efforts à l'occasion d'une journée
tout particulièrement chargée. Com-
me toujours , nous avons retrouvé les
mêmes acteurs , fidèles au poste , se
donnant à part entière , à cette chose
tout simplement merveilleuse qu 'est
l'amitié liant le cavalier à sa mon-
ture. Il y a 14 ans, nous avions 25
chevaux au départ des différentes
courses. En ce lundi de Pentecôte
1980, ce sont plus de 70 quadrupè-
des qui furent de la partie. Avec le
juge de «service» Roland Gaulé de
Montana , le président du comité
d'organisation Nino Ceppi et le
constructeur des parcours Charly
Andenmatten , nous avons retrouvé
un trio de mordus de l'équitation
sans lesquels il ne serait plus
possible de «monter» une manifes-
tation de l'importance de celle qu 'il
nous a été donné de vivre, en ce
lundi de Pentecôte 1980. Comme par
le passé, les cavaliers du Valais
romand ont été fidèles au rendez-
vous et leur partici pation donne un
regain d'intérêt à la manifestation.
En outre , les organisateurs eurent
l'excellente idée d'ouvri r leur con-
cours aux cavaliers licenciés de la
catégorie R III et M 1 qui , pour la
première fois, prirent le départ , d'où
un niveau élevé quant à la qualité du
travail présenté.

Comme nous l'avions constate
l'année dernière , la jeune génération
s'affirme au fil des ans, alors que
ceux qui firent leurs débuts , il y a
quelques années, restent fidèles à
leur idéal et nous les retrouvons
dans les catégories supérieures ,
quelques années plus tard . En outre,
on remarque un bel intérêt outre-
Raspille pour la cause de l'équitation
puisqu 'au fil des ans de nouveaux
amateurs s'annoncent à cette mani-
festation. Ils nous viennent d'Agarn ,

passe finale
Georges-A., P.-d'en haut , 47 ,50.
Puis : 8. Reynard Alexis, Savièse
Etoile, 45,75.

Garçons lutteurs 1:1. Stadelmann
Beat , Lausanne, 58,50. 2. Brunisholz
Michel , Châtel St., 57. 3. Reynard
Philippe, Savièse, 57. Puis : 14. Udry
Francky, Savièse, 44,50. 21. Eris-
mann Christian, Illarsaz, 44,50. 25.
Udry Ueli, Savièse, 34,75.

Garçons lutteurs 2: 1. Udry
Samuel, Savièse, 58. 2. Egger Jac-
ques, haute-Broye, 58. 3. Ludi Tony,
Pays-d'en haut , 57. Puis : 7. Jollien
Stéphane, Savièse, 56. 9. Erismann
Philippe, Illarsaz, 55,75. 12. Debons
Jean-Albert, Savièse, 55,25. 13. Ste-
ranato Yvan, Illarsaz, 55. 17. Andrey
Pascal, Illarsaz, 54,25.

Elite : 1. Von Guntern Peter,
Sigriswil , 58,50. 2. Clerc Bernard ,
Vevey, 58. 3. Blaser Roberg, Genève,
57,25. Jacquier Jean-Luc, Savièse,
56,75. 5. Môsching Ruedi , Genève,
56,75. 6. Rentsch Werner, Saint-
Nicolas, 56,50. 7. Rouiller Michel ,
Gruyère, 56,50. 8. Turrian Pierre,
Pays-d'en haut , 56,25. 9. Métrai Ray-
mond Mont 2, 56. 10. Esseiva Jean,
Vevey, 55,75. 11. Luyet Michel,
Savièse, 55,75 12. Roch Johny, Gru-
yère, 55,75. 13. Berthet Claude,
Mont, 55,50. 14. Bifrare Alain, Il-
larsaz, 55,50. 15. Girard Patrick , Le
Locle, 55,25. Puis : 19. Riser Armin,
Saint-Nicolas, 54,75. 33. Udry Jessy,
Savièse, 53. 37. Lerch Paul, Saint-
Nicolas, 51. 38. Felley Fernand, Mar-
tigny, 44,25.

de Brigue, de Fiesch , voire de Glu-
ringen , ceci en relevant que le Club
d'équitation de Fisch, récemment
créé, organisera le 20 juin prochain
son premier concours hippique.
Toutes nos sincères félicitations vont
à François Carron , l'aîné de la jour-
née qui , lors du deuxième barrage
pour le prix du DOM , a finalement
pris le meilleur sur l'infatigable et
fidèle Charl y Andenmatten de Sierre,
ceci dans un concours réservé aux
licenciés de la catégorie L U et R II.
Autrement dit , une journée réussie,
mais avec une petite ombre au
tableau par le fait que les organi-
sateurs ont dû constater avec amer-
tume qu 'on leur 'avait «soulevé» une
channe Délia Bianca pendant la
pause de midi , d'où quelques pro-
blèmes à l'heure de la remise des
prix ! MM

Les lauréats du « Prix du Dont »
A. Ruppen et E. Ruppen.
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CN Monthey: victoire
et défaite au départ

Ce dernier week-end a été marqué par l'ouverture officielle de la
compétition de ligue nationale de water-polo. Un début de champion-
nat cependant bien difficile pour le CN Monthey qui s'est déplacé face
aux réserves du SK Horgen et devant la première garniture du WSV
Bâle. Ce double déplacement s'est soldé par l'attribution de deux
points seulement à la suite de la défaite enregistrée' devant Horgen 2,
qui peut être considérée comme parfaitement normale compte tenu de
la composition de l'équipe zurichoise.

SK Horgen 2 - CN Monthey 112-4
(3-0, 3-1, 3-1, 3-2)

CN Monthey : Crettenand , Bressoud , Frolicher , Turin , Saillen , Bas-
tian , Parvex , Moulin.

Arbitre : M. Huhn (Freidorf).
Buts montheysans : Bressoud , Frolicher , Saillen , Bastian.
Les craintes de l'entraîneur montheysan, M. Michel Grandjean se

sont bien vite révélées exactes. Pour leur premier match , les réserves
de Horgen se sont renforcées par cinq titulaires de l'équi pe fanion ,
dont le gardien , qui est également le portier de notre sélection natio-
nale. Dans de telles conditions , un succès était bien improbable.

Bien que légèrement inférieures à celles de son adversaire de la
journée, les prestations de la formation montheysanne sont loin de nous
déplaire. Cependant la routine et l'expérience des joueurs de la pre-
mière garniture du SK Horgen sont déterminantes quant au résultat
final.

Ce match , suivi par un nombreux public , fut intéressant. La bonne
réplique du visiteur valaisan n'a pas suffi face à un adversaire qui
marque régulièrement trois buts durant chaque quart de jeu. Mais ,
sans le renfort des joueurs de la première équi pe, cette formation aura
un tout autre visage et nous ne serions guère étonné d' une cinglante
revanche lors du match retour fixé au samedi 7 juin déjà.

WSV Bâle 1 - CN Monthey 11-8
(0-2, 0-4, 0-0, 1-2)

CN Monthey : Crettenand , Bressoud , Frolicher , Turin , Saillen , Bas-
tian , Parvex , Moulin , Descartes, Vaudan.

Arbitre: M. Frey (Unterâgeri).
Buts montheysans : Bastian (4), Bressoud , Frolicher , Saillen , Parvex.
Légère modification dans la composition de l'équipe valaisanne

puisque Descartes et Vaudan ne purent rejoindre leurs camarades que
dimanche matin pour cette partie face au WSV Bâle.

Ce match s'est soldé par une brillante victoire du CN Monthey qui
ne fut que rarement inquiété par son adversaire bâlois. Cette dernière
formation , très statique , n 'emploie malheureusement pas la manière
pour séduire son public. Cette équipe, en effet , abuse bien souvent de
sa force physi que, mais il en fallu beaucoup plus pour surprendre une
formation montheysanne bien à son affaire. Le CN Monthey donna
d'ailleurs bien vite le ton en prenant une avance de deux buts durant
le premier quart de jeu. Tout était dit , et malgré son déploiement de
volonté, l'équipe locale ne put que sauver l'honneur.

Un résultat final parfaitement en rapport avec les forces en pré-
sence. Il reflète justement la nette supériorité des poioïstes monthey-
sans.

Le CN Monthey a l'heure tessinoise
Samedi 31 mai (17 h. 30) et dimanche 1" juin (9 heures) le CN Mon-

they recevra les deux équi pes tessinoises, le SP Bissone 1 et le SN
Lugano 2.

Matches cependant bien difficiles pour le représentant valaisan qui ,
' fàcé aux réservés du SN Lugano , aura les mêmes problêmes que

devant Horgen 2, puisque la première équi pe luganaise se déplace le
samedi soir à Genève et ne manquera pas l'occasion de passer par
Monthey, dimanche matin pour rejoindrne le Tessin.

Le CN Monthey compte sur l'apport d' un nombreux public pour ses
deux premiers matches disputés à domicile. Des spectateurs qui seront
enthousiasmés par la qualité du jeu présenté par ses favoris. R. D.

PR1NCIPAUX RÉSULTATS Prix du Haut-Valais : 1. Luce, de Rose
""^"̂ ^̂ ^̂ ™ Marie Bonvin , 0/4, 49,3; 2. l'ascha-Boy.

de Nicole Rosset , 0/4 , 53,0; 3. Galop in
Prix de Balfrin : 1. Galure , de Christine de Jean-Christophe Barbe , 0/7, 76,4;

Baumen , 0/50.9; 2. Royal du Grand- 4. Ilemes-lurius , de Claudia Andenmat-
Chavalard , de Gérard Luisier , 0/52 ,5: ten , 0/8, 43,7; 5. Gavroche de Villard , de
3. Itou , d'Edith Andenmatten , 0/53,2; Gérard Luisier , 0/8, 48,1.
4. Gavroche de Villard, de Gérard Luisier ,
0/54,3; 5. Galop Bon Logis, de Guy Stal-
der, 0/56,7. Prix du Dom : 1. Florian de jalmy, de

François Carron , 35,5; 2. Hermes-Hurius ,
Prix «Cervin»: 1. Sir lames, d'Emanuel de Charles Andenmatten , AB; 3. Sir \eam,

Alemagna , 0; 2. Badine de Villard , de d'Emanuel Allemagne , 37,2, et Bolchoi,
Christine Emery, 4; 3. Hot Curry, d'Edna de Georges Genolet , X; 4. Neo Classical,
Spegelaere, 4; 4. Cripella , d'Aloïs Rup- d'Alois Ruppen , 87,7; 5. Cripella, d'Erica
pen , 8; 5. Carinus, d'Othmar Collemberg . Ruppen , 65.5.
8 points.

Grand Prix de Viège : 1. Martando , de
Prix de Wiwanni : 1. Spoutnik , de pius Andenmatten , 0/81,0; 2. Spoutnik ,

Michel Dariol y, 0/70,7; 2. Martando , de de Michel Darioli , 4/65,2; 3. Tuskar, de
Pius Andenmatten , 0/87,0; 3. Amigos II , Phili ppe Andenmatten , 4/67,4; 4. Amigos
de Mario Bortis , 0/88,6; 4. Tuskar , de //, de Mario Bortis , 4/80,8; 5. Twisty
Phili ppe Andenmatten , 4/65,9; 5. Wein- Time, de Gaby Zufferey, 4/88,2; 6. Wein-
brand , de Victor Zwissig, 4/76,6. brand, de Victor Zwissig, 7/86,7.

(de gauche à droite) F. Carron, Ch. Andenmatten, E. Allemagne,



Groupe 1
RÉSULTATS

Agarn - Chalais 0-2
Brig - Lalden 1-0
Granges - Saint-Léonard 2 3-2
Lens - Termen 7-2
Sankt-Niklaus - Naters 3-0
Varen - Steg 3-6

CLASSEMENT
1. Naters 21 14 3 4 67-27 31
2. Steg 21 11 5 5 43-30 27
3. Granges 21 11 5 5 37-35 27
4. Varen 21 10 4 7 47-36 24
5. Lens 21 10 3 9 45-35 23
6. Agarn 21 7 9 6 36-30 22
7. Lalden 21 9 6 7 40-35 22
8. Brig 21 9 3 9 48-36 21
9. Chalais 21 10 1 10 44-42 21

10. St-Niklaus 21 9 3 9 36-40 21
11. St-Léon.2 21 3 3 15 16-57 9
12. Termen 21 2 0 19 26-22 4

DIMANCHE PROCHAIN

Chalais - Granges
Lalden - Agarn
Naters - Varen
Saint-Léonard 2 - Lens
Steg - Brig
Termen - Sankt-Nlklaus

Groupe 2

RÉSULTATS

La Combe - Massongex 3-1
ES Nendaz - Saxon 2-0
Orsières - Hérémence 1-1
Riddes - Chamoson 2-1
St-GIngolph - Aproz 1-1
Vétroz - Leytron 2 0-0

CLASEMENT

1. Hérémence 21 12 6 3 39-19 30
? PÎHrtoc 01 11 7 Q oe nn nn£. niaoes _n n i a 3B-2Z 29
3. La Combe 21 11 6 4 43-24 28
4. Orsières 21 9 9 5 46-34 24
5. St-Ging. 21 8 9 5 32-26 24
6. Saxon 21 8 6 7 37-25 22
7. ES Nendaz 21 8 3 10 27-33 19
8. Leytron 2 21 5 8 8 25-35 18
9. Chamoson 21 5 7 9 26-35 17

10. Vétroz 21 4 8 9 25-33 16
11 . Massongex 21 5 3 13 28-47 13
12. Aproz 21 4 4 13 25-56 12

Aproz et Massongex sont relè-
gues en 4" ligue.

DIMANCHE PROCHAIN

Aproz - Orsières
Chamoson - ES Nendaz
Hérémence - La Combe
Leytron 2 - Riddes
Massongex - Vétroz
Saxon - Saint-Gingolph

En cas d'égalité

En cas d'égalité pour la pro-
motion entre deux ou plu-
sieurs équipes à la fin du
championnat seront pris en
considération ;
1. Match d'appui avec prolon-

gations et tirs des pénalties
éventuels (deux équipes à
égalité).

2. La meilleure différence des
buts des rencontres direc-
tes.

3. Le meilleur goal-average de
ces mêmes rencontres.

4. La meilleure différence de
toutes les rencontres du

»re
nges

la première fois
e le FC Granoes <

ptto

Aproz et Massongex relégués en 4e ligue
D

EUX DÉCISIONS SONT TOMBÉES, ce
week-end, en championnat de 3e ligue.
Depuis dimanche, en effet, la reiégation

de Massongex et d'Aproz est devenue effective.
En perdant sur le terrain de La Combe (3-1),

Massongex a perdu ses dernières Illusions. L'é-
quipe de Robert Loretan, deux ans après avoir
fêté une promotion méritée, retrouvera donc la 4e
ligue la saison prochaine.

Dans sa chute, l'équipe du Chablais a «entraî-
né» le FC Aproz. Appelé en renfort à la reprise du
printemps, Dédé Germanier, pas plus que Robert
Loretan, n'aura donc réussi à préserver l'essen-
tiel. Tous deux rejoignent ainsi Saint-Léonard 2 et
Termen (groupe 1), relégués depuis de longues
semaines.

Marqué par la relégation de deux des équipes
les plus sympathiques du championnat, ce week-

Riddes - Chamoson 2-1 (1-0)
Riddes: Gaillard; Monnet; Mariéthoz, M. Lambiel, Bridy; G. Lambiel

Marin, Gattoni (46e R. Lambiel); Pitteloud (15e Vouillamoz), Rémondeu
laz, J. Lambiel.

Chamoson: Comby; Giroud; Foré, S. Bourdin, Besse; L. Bourdin
Putallaz, Delaloye (55e Moneta); G. Caruzzo (75e J.-P. Caruzzo)
Michellod, Giroud.

Buts: 31e Vouillamoz (1-0), 65e R. Lambiel (2-0), 80e Michellod (2-1).
Absents: Riddes: J.-B. Lambiel (suspension), Bruttin, Dubler et J.-B

Monnet (tous trois blessés). Chamoson: Jacquemet (blessé).

Jean-Claude Fort contre-performance va peut-être
(coach du FC Riddes) nous servir d'avertissement. Di-
v ' manche prochain, à Leytron, il

«C'est vrai, contre Chamoson , s 'agira d'être particulièrement sur
nous avons oarticuiièmmnnt mai nos gardes!»nous avons particulièrement mal
joué. Cela peut provenir des bou-
leversements apportés à l'équipe
à la suite de nombreuses ab-
sences pour blessures ou sus-
pension mais également à la
bonne tenue de Chamoson, qui
m 'a étonné, dimanche.

Mais si nous avons peiné face à
Chamoson, l'équipe doit surtout
s 'en prendre à elle-même. Ja-
mais , dimanche, elle n 'a affiché le
même venin, la même volonté de
bien faire. En un mot, elle a
manqué énormément de pana-
che.

Si finalement tout cela n 'a pas
porte a conséquence, nous le

primé notre valeur pour mériter
cette victoire.

Au moment où les possibilités
de titre croissent , cette sensible

Les deux dernières énigmes concernant la promotion en 3e
ligue ont été résolues ce week-end. Turtmann (groupe 1),
Iséràbles (groupe 3) et Vionnaz (groupe 4) complètent désor-
mais le quatuor des promus qu'avait jusqu'ici esquissé le FC
Grône, promu de longue date.

La résolution de cette ultime équation est à mettre sur ie
compte de trois succès. En battant Leuk-Susten 2-1, au moment
où Naters concédait le match nul sur le terrain de Raron 2 (1-1),
Turtmann a porté son avance sur Naters 2 à quatre points dans
le groupe 1. Dans le groupe 3, Iséràbles, vainqueur de Saillon
sur le score de 5-3, a réalisé la même opération. Pour sa part,
Vionnaz, vainqueur dans le groupe 4 de Bagnes 2 (2-0) a
doublement profité de la défaite d'US Port-Valais pour rendre
définitif un verdict latent depuis de longues semaines.

Ainsi, désormais tout esl
liquidé sur ce point. Reste le
problème de la relégation.

end l'aura surtout été par le resserrement Inatten-
du qui est en train de s'opérer en tête du
classement du groupe 2. Au moment où l'on
pensait qu'Hérémence allait s'envoler vers une
promotion aisée, voilà que Riddes et La Combe,
contradicteurs inattendus, se dressent soudain
sur sa route. 2e désormais à un point du leader,
Riddes lorgne plus que jamais du côté d'Eusel-
gne. Dimanche prochain, ce sera en effet sur ce
terrain que se jouera, partiellement peut-être , le
titre de champion de groupe.

En recevant La Combe, Hérémence peut en
effet s'assurer définitivement le titre de champion
de groupe et garantir sa promotion en 2e ligue,
mais II peut également tout perdre, ce qui ferait
alors le bonheur de Riddes ou de La Combe, son
adversaire direct.

Francis Vocat (président
du FC Chamoson)

«Face à Riddes, nous avons
surtout manqué de chance. Ce
qui est gra ve, c 'est que ce pro-
blème nous mine depuis plusieurs
semaines, nous privant de points
précieux.

Et puis, c 'est évident, l'absence
de notre entraîneur Jacquemet ,
blessé depuis deux semaines, a
pesé également lourd dans la
balance. Avec Jacquemet, qui oc-
cupait avec bonheur ces derniè-
res semaines le poste de libero.
nous n 'aurions sans doute jamais
perdu ce match. Riddes, en effet,
n 'a stric tement rien montré, di-
manche. Pire, il nous a volé deux .
points.

En ce qui nous concerne, il
nous manque donc encore théo-
riquement deux points. Ce sera
naturellement notre objectif pour
dimanche prochain. »

Pour l'heure, les noms de
deux des quatre relégués sont
d'ores et déjà connus. Il s'agit
de Loc-Corin (groupe 1) et de
Leytron 3 (groupe 3). La deu-
xième partie du binôme devra
être composée dimanche
prochain, au terme de l'ultime
journée de championnat.

Sur ce point, c'est indiscu-
tablement le groupe 2 (quatre

.1 :

La Combe - Massongex 3-1 (1-0)
La Combe: Volluz; Fellay; Reichenbach, Figueiredo, P. Saudan; J.-P.

Moret, L. Gabioud, Crettenand (46e Largey); Devillaz (85e Guex), J,
Gabioud, B. Moret.

Massongex: Moro; Barman; Launaz, G. Gollut, Ch. Vouillamoz; J.-J.
Gollut, R. Vouillamoz, V. Gollut, Murisier (46e Cherix); Rappaz, Bellon.

Buts: 35e et 50e B. Moret (2-0), 65e R. Vouillamoz (2-1 sur penalty), 75e
P. Saudan (3-1).

Absents: La Combe: S. Moret (arrêt de la compétition), Sarrasin el
Garetti (blessés).

Guy Largey (entraîneur
de La Combe)

«Il y a quelques semaines, je
déplorais la crispation de mes
joueurs due à notre engagement
dans la lutte pour le titre. Aujour-
d'hui, c 'est le contraire qui se
produit. Cette nuance dans l'état
d'esprit se répercute sur les résul-
tats. Depuis quelques dimanches,
croyant que tout était définitive-
ment perdu pour nous, nous nous
sommes mis à jouer beaucoup
mieux et à gagner à nouveau.
Comme nos adversaires (nous
pouvons dire à ce sujet un grand
merci à Orsières) nous ont tendu
la perche, nous l'avons saisie et

équipes concernées) qui ré-
serve le plus de suspense. En
battant Sierre 2 (5-4), Salins a
signé l'exploit de la journée.
Celui-ci, dans la mesure où II
peut encore être rejoint par
Ayent 2, Nax et Arbaz, son
adversaire de dimanche pro-
chain, ne lui garantit toutefois
pas définitivement sa place
en 4e ligue.

Dans le groupe 4, la déci-
sion Intéresse surtout La
Combe 2 (13 points) et Saint-
Maurice 2 (13 points égale-
ment). Toutes deux peuvent
toutefois encore espérer re-
joindre Vouvry 2, qui les pré-
cède de deux longueurs au
classement. Et puis, un seul
d'entre-eux devra, en théorie,
quitter la 4e ligue la saison
prochaine. C'est dire que
l'espoir subsiste plus que ja-
mais pour ces trois équipes.

Challenge NF: rien n'est dit
"" ¦̂̂ ¦̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ¦¦ ¦̂̂™™̂ ™̂

Si rien n'est encore dit au niveau de la
promotion, rien n'est dit non plus dans la course
au challenge Nouvellis te récompensant la meil-
leure défense de 3e ligue. Sur ce point, certes, la
position d'Hérémence (19 buts encaissés en 21
matches) jouit-elle d'un statut privilégié à une
journée de la fin du championnat mais ni Riddes
(22 buts) ni La Combe (24) n'ont définitivement
abandonné l'espoir de rejoindre le leader actuel.

Sur ce point aussi, tout peut donc encore se
produire, dimanche, au cours des quatre-vingt-dix
dernières minutes de jeu aux multiples facettes!

G. J.

nous voila à nouveau pleinement
engagés dans la course à la pro-
motion.

Dimanche, face à un Masson-
gex qui n 'avait rien à perdre, toute
l'équipe a prouvé qu 'elle méritait
cet honneur. Son engagement
total et la qualité de sa prestation
ont été pour moi autant de satis-
factions.

Il est clair que main tenant nous
allons jouer le jeu jusqu 'au bout.
Même si Hérémence, indiscuta-
blement, demeure le mieux placé
de tous, nous allons défendre la
petite chance qui nous reste de
terminer premier avec le même
cœur que ces derniers diman-
ches.

Au moment où j ' aspire person-
nellement à un peu de repos (réd.
Guy Largey se retirera momenta-
nément du devant de la scène à la
fin de la saison), j ' attends de mes
joueurs un ultime effort. »

Robert Loretan (entraîneur
de Massongex)

«Cette fois , tout est bien fini. La
défaite subie, dimanche, sur le

Challenge NF: Grône frappe encore!
Le dernier objectif de Grône, cent buts (102 très exacte-

promu depuis longtemps en 3e ment). Du même coup, l'équi-
ligue, a été atteint, dimanche. pe de Bernard Eggel garantit
En passant huit fois la balle son nom au palmarès du chal-
dans la cage du gardien de lenge Nouvelliste, récompen-
Lens 2 (8-1), les attaquants de sant la meilleure attaque de 4e
Grône ont franchi le cap des ligue.

Le FC Iséràbles (saison 1979-1980) , champion de groupe et
promu en 3" ligue:
Devant (de gauche à droite): Bruno Roby, Crettenand J.-B.,
Crettenand Edmond, Tonini Claudio, Perraudin, Crettenand
Gérard, Favre Gérard (président), P. Darbellay.
Derrière (de gauche à droite): Giilioz Bernard (2° tour au FC
Meyrin), Lambiel Marcel, Favre Régis, Giilioz G., Crettenand G.,
Lambiel Pierre-Joseph , Giilioz Camille, Lambiel Gérard (entraî-
neur), Perraudin Josy (coach).
Manquent : P.-C. Crettaz, P.-Y. Crettenand, R. Del Rio, Ph.
Schaer, B. Solioz. Photo Mamin

terrain de La Combe, dont le
volume de jeu est évidemment
nettement supérieur au nôtre, a
réglé notre sort. Mais c 'est surtout
notre manque de constance dans
les résultats, notamment au cours
de la première partie du cham-
pionnat, qui nous a condamnés à la
relégation. Je le regrette naturel-
lement pour l'équipe, qui a cru
jusqu 'au bout et qui s 'est battue
avec un coeur sans égal, mais
c 'est comme cela.

Au moment où l'équipe quitte la
3e ligue, je voudrais surtout rele-
ver l' excellente ambiance qui a
régné au sein de celle-ci, même
dans les moments difficiles. Ce
point nous permettra certaine-
ment de mieux «encaisser» cette
relégation et surtout de préparer
dans les meilleures conditions
possibles la reprise. Notre équipe
est jeune et enthousiaste. Elle a
donc tout pour redresser la tête
rapidement.

L'avenir , désormais, devient
donc notre principale préoccupa-
tion. Une réunion d'équipe nous
permettra de définir prochaine-
ment les grandes lignes de la
future saison. Il en ira de même au
niveau de la direction. Pour ma
part, j 'ignore encore ce que je vais
faire la saison prochaine. Tout ce
que je peux dire pour l 'ins tant ,
c 'est que j ' ai eu beaucoup de
plaisir à travailler à la tête de
l'équipe avec Roger Duchoud.

A ce niveau aussi , l'entente fut
parfaite. »



Les noms des qualifiés pour la finale cantonale
CES 

deux épreuves fort différentes regroupaient, samedi
dernier à l'Ancien-Stand, tous les jeunes sprinters quali-
fiés lors des premières éliminatoires locales et les ama-

teurs de longues distances, du Valais central.
Si le vent favorisa quelque peu les premiers, il gêna plutôt

les coureurs du 1000 m. On assista pourtant à de belles empoi-
gnades, autant sur la ligne droite que sur la boucle cendrée. Les
résultats obtenus laissent augurer de belles finales cantonales,
prochainement. C'est en effet le 7 juin qu'auront lieu, également
à Sion, les deux finales valaisannes.

Sont qualifiés pour ces épreuves les 4 premiers de chaque
catégorie d'âge pour le sprint, et les 5 premiers pour le km NF.

Voici les résultats de ces éliminatoires:

Valais central à Sion

ECOLIER ROMAND LE PLUS RAPIDE

Filles 1968: 1. Luyet Nathalie, CA
Sion, 11 "5; 2. Savioz Dominique, CA
Sion, 12"1; 3. Fournier Claudine, CA
Sion, 12"2; 4. Marguelisch Manuela ,
SFG Uvrier, 13"1.

Filles 1967 (80 m): 1. Favre Nathalie,
CA Sion, 11 "5; 2. Pidoux Véronique
CA Sion, 11 "6; 3. Monnet Véronique ,
11 "7; 4. Joris Fabienne, CA Sion, 11 "8;
4. Solioz Romaine, SFG Uvrier , 12"; 6.
Melly Sophie, SFG Uvrier , 12"5.

Filles 1966 (100 m): 1. Solioz Natha-
lie, CA Sion, 13"1; 2. Gfeller Mary-
Paule, CA Sion, 13"3; 3. Genoud Ra-
phaële, CA Sierre, 13"8; 4. Egger Sa-
bine, CA Sion, 14"3; 5. Ruff Rolande,
SFG Bramois, 14"9..

Filles 1965 (100 m): 1. Karlen Fa-
bienne, CA Sion, 13"7; 2. Bregy Char-
lotte, CA Sion, 13"8; 3. Léger Patricia,
CA Sion, 13"9; 4. Briguet Lucrèce ,
SFG Flanthey, 14"5.

Garçons 1968 (80 m): 1. Venzi Lau-
rent, CA Sierre, 11 "2, 2. Gaspoz Marc-
Antoine, Saint-Martin, 11 "3; 3. Tabin
Pascal, CA Sion, 12", 4. Lorenz Jé-
rôme, CA Sion, 12"1, 5. Bétrisey Jean-

L'éliminatoire du Haut-Valais a Naters
Cette manifestation, fort sym-
pathique, a connu un beau
succès et la participation
dépassa largement les prévi-
sions que les , organisateurs
de Naters avalent faites. Sur le
terrain des sports de Stapfen,
les organisateurs MM. Ritz
Ambros (président SFG Na-
ters) et le chef technique de
cette Journée Andréas Amherd
ont fort bien fait les choses
malgré la présence de 150
garçons et fillettes ayant ré-
pondu à l'Invitation des maî-
tres de sports de la région et
du mot d'ordre des moniteurs
des différentes sections de
gymnastique du Haut-Valais.
L'intérêt de la gent écolière lut
grand, ceci par le fait que
l'Association régionale du
Haut-Valais remettait une mé-
daille aux trois premiers de
chaque catégorie des courses
de 80 à 100 mètres.

De part la participation qui a
été enregistrée, samedi, à Na-
ters, il y a tout lieu de se

Victoire de Remy Luyet
aux «Foulées Vallorcines »

Remy Luyet est en forme. Il
l'a encore prouvé dimanche
en remportant de fort belle fa-
çon le 6' cross pédestre des
Foulées vallorcines, organisé
à la perfection par le syndicat
d'initiative de l'endroit. Près
de 200 concurrents ont pris
part à cette épreuve dont
quelques Valaisans.

Deuxième du 5000 m des
championnats valaisans en
15'18" derrière Stéphane
Schweickhardt (15'16"), le
Saviésan s'est porté d'emblée
en tête de la course. Dès la 2"
des quatre boucles que les
concurrents avaient à parcou-
rir, Rémy Luyet s'en allait
même en solitaire cueillir une
victoire aisée puisqu'il lais-
sait finalement le 2', le Fran-
çais Jean-Michel Lenta, à 56
secondes.

Avec Rémv Luvet s'est éaa-
lement mis en évidence son
camarade de club Basile Rey-
nard, 12* en 1 h. 10'44" et
quelques jeunes du CABV
Martigny, vainqueurs dans
plusieurs disciplines réser-
vées à la jeunesse.

Voici les principaux résul-
tats de cette épreuve :

Biaise, SFG Uvrier , 12"2; 6. Filippini
Patrick , CA Sion, 12"3.

Garçons 1967 (80 m): 1. Haenni
Christophe, CA Sion, 10"4, 2. Gomez
José, Sion, Favre jean-François, Sion,
11 "2; 4. Giilioz Stéphane, SFG Uvrier ,
11 "5; 5. Aymon Pascal , ES Ayent ,
11"7; 6. Savioz Théophane, ES Ayent ,
11 "8; 7. Fellay Jean-Pierre, ES Ayent,
12"5.

Garçons 1966 (100 m): 1. Arnold
Pierre, CA Sion, 12"9; 2. Briguet Pa-
trick , SFG Flanthey, 13"3; 4. Nanchen
Jean-Charles, SFG Flanthey, 14"; 5.
Niang Maurice, CA Sion, 14"2; 6. Ba-
gnoud Claude-François, SFG Flanthey
14"2; 7. blanc Christian, ES Ayent,
14"4.

Garçons 1965 (100 m): 1. Praz Em-
manuel, CA Sion, 12"7: 2. Salamin Po-
lo, CA Sierre, 12"8; 3. Devènes Gérald,
CA Sion, 13"1; 4. Cutruzzula Joseph,
CA Sion, 13"9.

Les 4 premiers de toutes les finales
régionales sont qualifiés pour la finale
cantonale du 7 Juin, à Slon.

Kilomètre Nouvelliste

Filles 1972 (1000 m): 1. Comby Mi-
chèle, CA Sierre, 3'56"9; 2. Joris Ro-
maine, CA Sion, 4'04"4; 3. Barmaz Pa-

réjouir de la grande finale du 7
juin, à Sion, pour laquelle, nous
souhaitons bonne chance à la
délégation d'outre-Raspllle
ainsi qu'aux organisateurs sè-
dunois.

MM
Résultats:
Garçons 1968 (80 m): 1. Fux

Jean-Pierre, Naters, 12,19; 2. Imhof
Stefan , Naters , 12,31; 3. Imboden
Hans-Peter , Zermatt , 12,70.

1967 (80 m): 1. Berchtold Michel,
Brig, 11,42; 2. Studer Fabian,
Visperterminen 11,43; 3. Théier
Manfred, Glis, 11,47.

1966 (100 m): 1. Brunner Rein-
hard, Gampel 13,48; 2. Stucky
Rafaël , Brig 13,52; 3. Schnydrig
Christian, Visp 13,56.

1965 (100 m): 1. Lauber German ,
Naters 12,39; 2. Gantenbein Chris-
tian, Visp 12,90; 3. Osterwalder
Philipp, Naters 13,32.

Filles - 1968 (80 m): 1. Studer
Karin, Visperterminen 12,29; 2.
Muller Felizitas, Visp 12,59; 3.- Di
Vicenzo Nadia, Naters 12,81.

1967 (80 m): 1. Stùpfer Claudia,
Visp 11,75; 2. Pfammatter Verd,
Visp, 11,94; 3. Truffer Doris, Visp
12,03.

Rémy Luyet, vainqueur aux
Foulées vallorcines, diman-
che.

1. Luyet Rémy, Savièse Suisse,
1 h. 02'19"55; 2. Lenta Jean-
Michel, CHX Marathon, 1 h.
03'15"25; 3. Lenta André, CHX
Marathon, 1 h. 05'01"87; 4. Rous-
sel Christian, CHX Marathon, 1 h.
06'39"94; 5. Bessard Armel , CHX
Marathon, 1 h. 07'27"67; 6.
Tournereau Claude, Salesienne
Annecy, 1 h. 08'31"73; 7. Bricout
Patrick , Ambilly, 1 h. 08'53"73; 8.

tricia, CA Sierre, 4'22" ; 4. De Palma My-
riam, Sion, 4'38"5; 5- Sierre Karine, Hé-
rémence, 4'40"8; 6. Allet Nicole, Sion,
4'51".
Filles 1971 (1000 m): 1. Thoennissen
Evelyne, DSG Sierre , 3'45"5; 2. Pitte-
loud Natacha, CA Sion, 3'49"4; 3. Zu-
moberhaus Diana, DSG Sierre , 3'56"4;
4. Hofmann Véronique, Sion, 4'06" ; 5.
Lamon Nicole, CA Sion, 4'15"3; 6. Du-
buis Alexia , CA Sion, 4'28"5; 7.
Brouyère Magali, CA Sion, 4'29"1; 8.
Allet Géraldine, Sion, 4'42"8.

Filles 1970 (1000 m): 1. Pidoux Co-
rine, CA Sion, 3'40"2; 2. Clavien Fa-
bienne, CA Sierre, 3'41"2, 3. Zuchuat
Corine, CA Sion, 3'47" , 4. Lamon Fran-
cine, CA Sion, 3'48" ; 5. Sierro Mary-
vonne, Hérémence, 3'50"9; 6. Léger
Monika, CA Sion, 3'56"; 7. Kalbermat-
ter Sabine, DSG Sierre , 4'07"1 ; 8. Mon-
net Sylvie, CA Sion, 4'08"8; 9. Changeai
Carole, Sion, 4'10"; 10. Kalbermatter
Carmen, DSG Sierre , 4'15"; 11. Favre
Fabienne, Sion, 4'29"; 12. Crettaz Na-
tacha, CA Sion, 4'30"5; 13. Pitteloud
Carine, Sion, 5'15".

Filles 1969 (1000 m): 1. Vouilloz Lau-
rence, CA Sion, 3'34"8; 2. Gaspoz Na-
thalie, Ca Sion, 3'37"9; 3. Besse Ca-
role, CA Sion, 3'40" ; 4. Favre Sabine,
CA Sion, 3'42"6; 6. Duc Marina, SFG
Flanthey, 3'50"8; 6. Bruchez Marianne,
SFG Flanthey, 3'51"2, 7. Pont Martine ,
CA Sierre, 3'55"3, 8. Burket Raphaële ,
CA Sion, 3'56"1; 9. Moulin Catherine ,
CA Sion, 3'56"5; 10. Barras Sarah ,
SFG Flanthey, 4'01 "8.

Filles 1968 (1000 m): 1. Fournier
Claudine, CA Sion, 3'35"4; 2. Margue-
lisch Manuela, SFG Uvrier, 3'48"8; 3,
Zufferey Viviane, SFG Miège, 4'01 "7; 4
Ruppen Monique, SFG Miège, 4'17"8.

Filles 1967 (1000 m): 1. Joris Fa-
bienne, CA Sion, 3'11 "8; 2. Favre Na-
thalie, CA Sion, 3'32"9; 3. Monnet Vé-
ronique, CA Sion, 3'44"4; 4. Melly So-
phie, SFG Uvirer , 3'45"4; 5. Solioz Ro-
maine, SFG Uvrier , 3'52"9; 6. Pidoux
Véronique, CA Sion, Aymon Isabelle,
CA Sion, 4'05"6.

Filles 1966 (1000 m): 1. Miserez Bal-
bine, CA Sion, 3'21"1; 2. Alber Chris-

1968 (100 m): 1. Pfaffe n Doris,
Visp 14,19; 2. Ruppen Renata, Visp
14,25; 3. Hildbrand Sabine, Gam-
pel 14,61.

1965 (100 m): 1. Amacker
Yvette, Gampel 14,00; 2. Zimmer-
mann Nadia, Visperterminen 14,32;
3. Forny Gaby, Gampel 14,39.

KILOMÈTRE NOUVELLISTE
Garçons (1969-1970): 1. Zim-

mermann Rainer, Visperterminen
3'46"77.

1967-1968: 1. Kuonen Martin,
Susten 3'19'25; 2. Théier Manfred,
Glis 3'19"52; 3. Wyer Donat, Visp
3'20"97.

1965-1966: 1. Stoffel Beat , Vis-
perterminen 3'08"16; 2. Zimmer-
mann Berlin, Visperterminen
3'12"56; 3. Gottsponer Jean-Marc ,
Visperterminen 3'13"98.

Filles - 1970-1971: 1. Imboden
Rosaria, Visp 4'07"44; 2. Ruppen
Doris, Visp 4'09"82.

1968-1969: 1. Palazzo Diana,
Zermatt 3'50"23; 2. Nanzer Natha-
lie, Brig 3'54"52; 3. Ruppen Karin,
Visp 4'00"91.

1966-1967: 1. Théier Cornelia,
Susten 3'43"72; 2. Truffer Doris,
Visp 3'43"78; 3. Leiggener Jaque-
line, Visp 3'43"95.

Pailleux J.-Yves , Vilhers Le Bel,
1 h. 09'00"10; 9. Morin Serge ,
EAC Chambéry, 1 h. 09'08"88; 10.
Vettori Léo, CHX Marathon, 1 h.
09'20'-25; 11. Tosello Georges ,
Pompiers CHX, 1 h. 10'03"70; 12.
Reynard Basile, Savièse Suisse,
1 h. 10'44"28; 13. Lenta Patrick ,
CHX Marathon, 1 h. 11'11"23; 14.
Straub Hermann, Zurich Suisse,
1 h. 11 '51 "7.7; 15. Cabireau
Pierre, AAA Annecy, 1 h.
12'03"3Q.

90 concurrents classés.

Vétérans hommes (4 km) : 1.
Sarrasin Henri , Martigny-Croix,
21'52"05 ; 2. Zechser Léon, SA
Montrouge, 23'35"66; 3. Durand
Paul, Grenoble, 30'06"32.

Ecoliers : 1. Besse Viviane,
CABV Martigny, 4'27"13; 2. Boyer
Valérie , Vallorcine, 4'43'75.

Benjamines : 1. Besse Nathalie,
CABV Martigny, 9'20"28; 2. Rossy
Caroline, La Roche, 10'05"85; 3.
Dunand Anne, Vallorcine,
10'30"11.

Benjamins : 1. Delay Camille ,
CABV Martigny, 8'27"13; 2. Rava-
nel Jean-François, Pompiers CHX ,
8'29"31 ; 3. Montant Thierry, Pom-
piers CHX , 8'40"34.

Minimes (4 km) : 1. Lugon
Jean-Charles , CABV Martigny,
18'37"87; 2. Goumand Christian,
Trient , 19'49"61 ; 3. Ducroz Mi-
chel , Pompiers CHX, 20'07"67.

tlne, CA Sion, 3'25"3; 3. Vouilloz Valé-
rie, CA Sion, 3'34"7; 4. Egger Sabine,
CA Sion, 3'38"3; 5. Solioz Nathalie, CA
Sion, 3'40"-3, 6. Bitz Monique, SFG
Uvrier , 3'52"3; 7. Balet Nathalie , SFG
Uvrier, 3'56" ; 8. Genoud Raphaëlle, CA
Sierre, 3'56"2.

Filles 1965 (1000 m): 1. Briguet Lu-
crèce, SFG Flanthey, 3'30"; 2. Zufferey
Mireille, CA Sion, 3'35"7.

Les 5 premières de chaque catégo-
rie sont qualifiées pour la finale can-
tonale du 7 juin, à Slon.

Garçons 1972 (1000 m): 1. Ogier
Mathias, CA Sion, 4'00"0; 2. Moos
Alexandre, SFG Miège, 4'05"0; 3. Zur-
briggen David, Sion, 4'06"4; 4. Epiney
Frédéric , SP Anniviers, 4'10"3; 5. Re-
mailler Alexandre , CA Sierre, 4'15"0; 6.
Allet Nicolas, Sion, 4'34"9; 7. Attanasio
Paolo, SFG Miège, 4'51"8; 8. Vellig
René, Sion, 4'56"8.

Garçons 1971 (1000 m): 1. Hofmann
Michael, CA Sion, 3'34"9; 2. Cotter
Alain, CA Sion, 3'36"6; 3. Biffiger Mar-
tin, DSG Sierre , 3'38"0; 4. Sierro Alain,
Hérémence, 3'38"4; 5. Remailler An-
dré, CA Sierre, 3'54"6; 6. Bonvin
Frédéric , Sion, 4'05"0; 7. Costa Jo-
seph, Sion, 4'10"3; 8. Perlberger Lau-
rent, SFG Miège, 4*11 "8.

Garçons 1970 (1000 m): 1. Toffol
Nicolas, CA Sion, 3'30"0; 2. Valentini
Jean-Michel, CA Sierre, 3'34"8; 3. Hof-
mann Jean-Bernard, CA Sion, 3'44"5;
4. D'Uva Giulio, CA Sion, 3'47"6; 5.
Zuifferey Gilles, SFG Miège, 3'49"8; 6.
Juillard Ken, ES Ayent, 3'50"2; 7. Am-
herd Steve, SFG Miège, 4'05"8; 8.
Oggier Yves , SFG Miège, 4'07"2; 9.
Marguet Pierre, Sion, 4'59"8.

Garçons 1969 (1000 m): 1. Brouyère
Laurent, CA Sion, 3'18"0; 2. Hofmann
Christophe, CA Sion, 3'26"7; 3. Delé-
troz Richard, ES Ayent , 3'32"4; 4.
Genolet Jean-José, CA Sion, 3'33"6; 5.
Arnold Cédric , CA Sion, 3'36"2; 6.
Dubuis Pascal, CA Sion, 3'44"7; 7.
Moos Yves, SFG Miège, 3'48"4; 8.
Mermoud Frédéric , CA Sion, 3'57"5; 9.
Morard Stany, ES Ayent, 3'58"3; 10.
Ribordy Michel, CA Sion, 4'01"9; 11.
Attanasio Maxime, SFG Mièg'er4'04"0;
12. Dussex Gérald, CA Sion, 4'10"0;
13. Volken Marco, CA Sion, 4'12"0; 14.
Bonvin Nicolas, Sion, 4'22"0.

Garçons 1968 (1000 m): 1. Mudry
Stefan, CA Sion, 3'14"0; 2. Venzi Lau-
rent, CA Sierre, 3'16"7; 3. Decaillet
Florent, CA Sion, 3'34"6; 4. Crettaz

Mémorial
Maurice-Coquoz

Les étrangers
en force

Les organisateurs du mémo-
rial Maurice-Coquoz, qui se
courra les 7 et 8 juin prochain
à Saint-Maurice, n'ont pas
lésiné sur les moyens. A moins
de dix jours de leur épreuve,
ils annoncent en effet la par-
ticipation de six excellents
coureurs américains, deux An-
glais, trois Belges et, bien sûr ,
de nombreux Suisses.

Les USA seront réprésentés
au mémorial Maurice-Coquoz
par John Samore (2 h. 16'04"
au marathon), Mike Porter,
Peter Gambie, Robert Cen-
teno, Mark Donahue et Willie
Me Cool, tous membres de
l'US Navy entraîné par le célè-
bre Al Cantello, médaillé d'or
aux Jeux olympiques de Rome
en 1960, les Britanniques par
John Davies, actuellement en
tête de la CIME, et Maurice
Benn (4e du semi-marathon de
Saint-Maurice en 1978), les
Belges par Henri Fabry (2 h. 20'
au marathon), ¦ Van den
Abeele (2 h. 20' au marathon
également), et Edmond Van
Ranst (4° en 1979 et premier
vétéran 1), et les Suisses par
Albrecht Moser (cinq fois vain-
queurs et toujours détenteur
du record en 1 h. 06'42"
depuis 1978) et Hans Borer
notamment.

Le Valais , pour sa part , sera
représenté au plus haut niveau
par ses deux meilleurs spé-
cialistes actuels de ce genre
d'épreuve soit Ulysse Perren,
2" du marathon du Valais,
dimanche à Martigny, et Mi-
chel Seppey.

Toutes les inscriptions s'ef-
fectuent obligatoirement par
versement de la finance d'ins-
cription au compte de chè-
ques postaux 19-10627, mé-
morial Maurice-Coquoz, 1890
Saint-Maurice (Suisse), jus-
qu'au mardi 27 mai 1980, der-
nier délai. Passé cette date, un
supplément sera perçu. In-
diquer lisiblement et avec pré-
cision: nom, prénom, date de
naissance, catégorie , club, do-
micile (N° postal, rue). Un
bulletin de versement par
coureur.

Renseignements: René Met-
tiez, place de la Gare 4, 1890
Saint-Maurice (Suisse), télé-
phone: bureau 025/651292,
privé 025/652263.

Fabienne Joris, victorieuse de
l'épreuve du kilomètre chez les fil-
les 1967.,

Serge, ES Ayent, 3'38"2; 5. Lorenz
Jérôme, CA Sion, 3'42"6; 6. Filippini
Patrick , CA Sion, 3'46"6; 7. Morard
Christophe, ES Ayent, 3'51"0; 8. Gail-
lard Jean-Philippe, CA Sierre, 4'05"0;
9. Felley Patrick, ES Ayent, 4'10"2.

Garçons 1967 (1000 m): 1. Epiney
Sébastien, SP Anniviers, 3'05"4; 2.
Zimmerlin Marc , SFG Miège, 3'14"2; 3.
Comina Didier, CA Sierre, 3'15"2; 4.
Carron Gilbert, CA Sion, 3'17"2; 5.
Fournier Nicolas, CA Sion, 3'19"8; 6.
Fellay Jean-Pierre, ES Ayent , 3'23"4;
7. Aymon Pascal, ES Ayent, 3'38"7; 8.
Fournier François, CA Sion, 3'40"8; 9.
Mabillard Yves, CA Sion, 3'56"8; 10.
Savioz Théophane, ES Ayent, 3'57"8;
11. Giilioz Stéphane, SFG Uvrier ,

Isabelle
confirme à Bâle

14"16, 14"22 et enfin 14"20. En
trois courses, Isabelle Savary a
donné autant de preuves de son
excellente forme actuelle.

Lunbdi, au stade Schutzen-
matte de Bâle, la Bas-Valalsanne
a donc à nouveau flirté avec la
barre des 14". Dans le cadre du
mémorial Suzanne-Meier, qui a
permis à Cornelia Burki de garan-
tir sa participation aux Jeux olym-
piques de Moscou sur 1500 m
(limite exigée 4'07", résultat
4'04"3), Isabelle Savary a couru à
deux reprises dans la marge fixée
par ses précédents chronos
(14" 16 le jeudi de l'Ascension et
14"22 lors des championnats
valaisans). En série, elle a en effet
couvert la distance du 100 m
haies en 14"22 avant de réussir
14"20 en finale. Ce chrono devait
lui permettre de prendre la qua-
trième place derrière la Suissesse
Angela Weiss (13"84) et les deux
Allemandes de l'Ouest.

Schaller, 7 m 16
à Zofingue
Pendant que les filles en décou

Marathon du Valais
tous les classés

Le marathon du Valais, diman-
che, à Martigny, a connu un
énorme succès populaire et spor-
tif , puisque près de 300 concur-
rents ont finalement terminé l'é-
preuve sous les applaudisse-
ments d'un très nombreux public.

Dans notre édition d'hier, mar-
di, nous avons donné le classe-
ment de tous les Valaisans qui
ont bouclé leur parcours (42 km
195) en moins de quatre heures.
Aujourd'hui, nous vous donnons
la suite de ce classement. Le
voici:

207. Dubosson Jean-Michel ,
Monthey, 3 h. 57'49"; 208. Rouil-
ler Pierre-Alain, Sion, 3 h. 58'04" ;
213. Bonnard François, GS Cher-
mignon, 3 h. 59'05"; 217. Galliano
Alain, Chippis, 4 h. 00'05"; 218.
Gross Albert , Fully, 4 h. 00'14" ;
219. Bushnell Andrew, Sierre ,
4 h. 00'46"; 223. Carron Claude-
Alain, Les Trotteurs , 4 h. 02'50";
224. Darbellay René, Orsières ,
4 h. 03'04"; 227. Baricic Jakov ,
CA Sierre, 4 h. 03"45"; 233. Gun-
tern Pierre. Nendaz. 4 h. 06'19":

Savary

Jean-Jacques Zufferey, vainqueur
de l 'épreuve du kilomètre chez les
garçons 1965.

3'58"3; 12. D'Uva Dario, CA Sion,
3'59"2.

Garçons 1966 (1000 m): 1. Treglia
Dino, CA Sion, 3'04"8; 2. Hitler Kilia,
CA Sion, 3'05"7; 3. Arnold Pierre, CA
Sion, 3'15"6; 4. Heinzmann Martin, CA
Sion, 3'22"5; 5. Filippini Jean, CA Sion,
3'29"9; 6. Farinet Robert, CA Sierre ,
3'30"5; 7. Blanc Christian, ES Ayent,
3'53"0.

Garçons 1965 (1000 m): 1. Zufferey
Jean-Jacques, CA Sierre, 3'04"2; 2.
Praz Emmanuel, CA Sion, 3'08"0; 3.
Lamon Bertrand, SFG Flanthey, 3'10"3;
4. Venzi Christian, CA Sierre, 3'14"1.

Les cinq premiers de chaque caté-
gorie sont qualifiés pour la finale
valaisanne du 7 juin à Sion.

salent à Baie, les garçons se re-
trouvaient à Zofingue pour le
premier grand meeting national
de la saison. Là aussi, les athlè-
tes valaisans étaient nombreux à
s'aligner face aux meilleurs athlè-
tes suisses du moment.

Les résultats les plus probants
sont ici à mettre à l'actit de Carol
Schaller (7 m 16 en longueur) et
de Julian Vomsattel (10"98 sur
100 m). Ce dernier résultat cons-
titue naturellement la meilleure
performance valaisanne de la sai-
son et satisfait au minima fixé
par la FSA pour la participation
aux championnats suisses
(11"0).

Autres résultats à relever: les
55"47 de Roland Bonvin sur 400 m
haies (à près de deux secondes
de son record valaisan tout de
même), les 50"17 de Vomsattel et
les 51 "69 de Raphy Mabillard sur
400 m, les 59" 12 d'Alexandre
Hasler sur 400 m haies ainsi que
les 2'00"6 de Pierre-André Héri-
tier et les 2'01"6 de Stéphane
Schweickhardt sur 800 m.

G.J.

236. Masson Paul, Monthey, 4 h.
07'16"; 239. Zufferey Albert , Mon-
they, 4 h. 08'38"; 240. Cleusix
Jean-Marie, Leytron, 4 h. 08'41";
242. Gaspoz Luc, CA Sion, 4 h.
09'30"; 246. Darbellay Alphonse,
Orsières, 4 h. 11 '23"; 247. Délèze
Raphaël, Nendaz, 4 h. 12'07";
248. Furrer Albert , Sierre, 4 h.
12'46"; 252. May Claude, AS Sar-
reyer, 4 h. 13'41" ; 255. Vaudan
André, Le Châble, 4 h. 14'35";
257. Lamon Dany, GS Chermi-
gnon, 4 h. 16'06"; 260. Epirgft
Jean-Pierre, Spiridon Anniviers,
4 h. 18'41"; 262. Frossard Marcel,
Ardon, 4 h. 20'07" ; 267. Epiney
Viviane, Sierre, 4 h. 27'11"; 268.
Sierro Rosy, Vétroz, 4 h. 27'11";
272. Etter Albert , Granges, 4 h.
29'58"; 273. Roten Robert, Sion,
4 h. 31'40"; 276. Rey-Bellet Guy,
Brigue-Glis , 4 h. 37'09"; 277.
Rabah Serge Micky, Lens, 4 h.
38'23"; 279. Cappi Pierre-Alain,
Trient, 4 h. 38'43"; 286. Pfister
Willy, SC Sion, 5 h. 07'20" ; 288.
Maret Emmanuel, Le Châble, 5 h.
10'45".
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Première fête des jeunes gymnastes à Brigue
Naters et Saas-Fee meilleures sections
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En cette journée de dimanche 25
mai 1980, tout ce que la nature a de
beau et de bien , s'était uni pour
partici per à cette première fête des
jeunes gymnastes valaisans. Les con-
ditions atmosphériques ayant été
idéales, les organisateurs de Brigue
ont eu leur tâche facilitée et l'en-
semble du dispositif mis en place
par le président du comité d'organi-
sation, le D' Anton Zehnder, a fonc-
tionné jusque dans ses plus petits
rouages. Le succès de cette journée
des retrouvailles annuelles des jeu-
nes gymnastes des sections allant de
Sion à Gletsch a été parfait. La
présence de plusieurs milliers de
spectateurs se pressant dans les rues
de la ville à l'heure du passage du
cortège fut bien à l'image de l'intérêt
qu 'on porte à Brigue à la cause de la
gymnastique. On peut dire que le
Tout-Brigue était descendu dans la
rue pour «sa fête» des pupilles et
pupillettes. Il y a sept ans, on avait
dû modifier la formule et partager le
canton en deux zones, l'accroisse-
ment des effectifs ne permettant plus
de ne faire qu 'une seule et uni que
manifestation. Pour le moment , il
faut bien reconnaître que la formule
est la meilleure et doit être mainte-
nue, malgré l'idée d'un certain
milieu qui aimerait avoir deux fêtes
séparées, l'une pour garçons et
l' autre pour filles. N'y a-t-il rien de
plus beau et vivant que ces garçons
et filles défilant ensemble, derrière la
même bannière, ou se produisant en
un tout bien soudé dans les exercices
généraux.

Quant à la fête qui s'est déroulée
sur les emplacements de Geschina ,
elle a été placée sous le signe des 42
sections, dont 25 pup illettes , ces der-
nières représentant les deux tiers de
l'effectif des 1800 jeunes qui se
produisirent dans les différents
concours.

Travail en section
Dans l'ensemble, on a remarqué

une nette augmentation de la qualité
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AUTOMOBILISME: LE SLALOM DE SION

A BENZ LA

I le pourtour de la caserne au dé-
I roulement du slalom automobile
¦ de Sion, dixième du nom. Ces

spectateurs auraient souhaité,
| sans doute, pour qu 'il fête avec

éclat ses vingt-cinq ans de coni-
I pétition, que Roger Rey s'y dis-

I 
lingue et, pourquoi pas, signe la
victoire absolue de la journée. Il

I en fut bien loin, le pauvre Roger,
car le moteur de sa Rait F3 se

| détériora (culbuteur cassé) au

I 
moment de son échauffement.

Le Sierrois avait déjà frôlé
I l'élimination anticipée en raison
' de son «moulin», endommagé la
I semaine précédente à Monza et

qui l'obligea à veiller tard same-
| di , pour le remettre en état de

I 
marche. Peine perdue, donc,
pour Rey qui laissa ainsi le soin

; Tous les
Groupe 1, classe jusqu 'à 1150 cm

1
1. Zwahlen H., Ebertswil Al 12
Abarth . l'26" ll . 2. Kellerhak U..
Spiegel , audi O GLS. 1"27 "67; 3.
Bobsl S.. Œnsingen . Fiai 127. 129 "16

Classe de 1151 à 1300 cm ": 1. Hitz
I'.. Bienne , Rall ye 3. l '22"01; 2.

I 
Grandjean G.. Bière . Rallye 3,
1"22'80; 3. Molliel E.. Rennaz . Rall ye
2. l'24""43.

Classe de 1301 à 1600 cm ': 1. Ca-
mandona Ph.. Lausanne , audi 80 GT.
l'22""55; 2. Rossi P.. Bauma . Golf

ILS 
étaient environ 1500, di-

manche, sous un soleil ra-
dieux, venus assister dans

I
-: ĝgKKfBmlr p h - Sierre. March Toyota , l 13 64; 4. | être aonnee a la sécurité et que c est treizième victoire consécutive,

dBr  ̂ Pfefferlé A.; Sion , chevron B, avec leur accord et' celui des pilotes compte maintenant 19 succès pour
I ,  

' - , . . . . , , .„ , , 1*13"75; 8. fomage J.-E., Salions , qu 'un tel plan a été élaboré. Une une défaite. Quant à Scott, qui fut
lean-Daniel Munster (Lola) a réalise le troisième meilleur temps de la Brabham BT 38, i"27"79; 9. Anser- commission de sécurité a été mise en un moment classé N" 1 par la WBA,,0urnee' <Photo Cyril'studio) mot G., Monthey, chevron B 34, p|aC£ qu j comprend notamment les U possède un palmarès de 18 victoi-

*  ̂
¦¦ ¦¦ ¦¦ BI iBi M 

¦¦ n am ¦¦ m ¦¦ mm mm mrm ¦¦ ¦¦¦ mmi mm ¦¦ BI ¦¦ ¦¦ HI ni ingénieurs Colin Chapman (Lotus), res, un nul et une défaite.

du travail présenté tout comme de la
diversité des programmes. Des jeu-
nes moniteurs viennent avec des
idées nouvelles tout en faisant
preuve d'un excellent esprit d'impro-
visation. Les jeunes y prennent goût ,
d'où un regain d'intérêt et une
meilleure réussite au travail de sec-
tion , notamment à l'école du corps.
Comme l'année dernière, la présen-
tation de la section de Saas-Fee
sortit nettement du lot. Chez les
garçons, La Souste a toujours la cote
au travail aux engins alors que dans
les courses, Gampel dispose des
meilleurs éléments.

Courses
La finale aux courses d'estafettes,

à laquelle participent dix sections,
reste l'un des hauts faits d'une fête
de pupilles et pup illettes mettant
tout le stade en émoi. Chez les filles,
tout comme chez les garçons, la lutte
fut très ouverte et le duel que se
livrèrent les sections de Gampel et
de Naters fut passionnant à souhait ,
la première section s'octroyant la
place d'honneur chez les filles alors
que la seconde s'imposait chez les
garçons.

Cortège et démonstrations
Comme toujours, le cortège est

vraiment le clou de la journée.
Formé de six groupes et emmené par
autant de corps de musique, il fut
varié , haut en couleur et en idées.
Pour la circonstance, un jury a été
chargé de désigner les meilleurs
sujets présentés. Le premier prix est
revenu à Chippis pour une idée sur
Lake Placid , alors que La Souste se
classait en troisième position avec le
sujet politico-olympique de Moscou.
Pour ce qui est des démonstrations
des sections de pupillettes, on fit
appel à Saas-Fee et à Sion Fémina
dans leurs exercices à l'école du
corps, alors que Grimisuat se
produisit aux engins. Chez les
garçons, les productions de Brigue

VICTOIRE
au spécialiste Suisse-alemam-
que Félix Benz (March) de jouer
les «vedettes» de cette réunion.
Benz, déjà vainqueur en 1978 à
Sion ne boucla qu 'un parcours
de manière irréprochable mais
cela s'avéra suffisant pour qu 'il
mette tout le monde d'accord, à
commencer par le Vaudois Jean-
Pierre Lebet (Rait). Etonnante
performance pour ce revenant
qu'est Philippe Rauch: avec la
March 752 de Roger Rey, il réa-
lisa le troisième «chrono» de la
journée devant un excellent
Jean-Daniel Murisier (Lola) qui,
lui, ne fait que confirmer sa for-
me resplendissante qui s'est déjà
extériorisée à plusieurs reprises
ce printemps. Puisqu'on en est
au chapitre des louanges, il faut
également en adresser quelques-
unes à Michel Rudaz, vainqueur
dans sa classe, à Pierre-Alain

' ' "i : ' ;: *i ' ozano (itou; JO ^U (y.co, y JU. IU J ZJJ; / . nomy Kessier ta j  jo.ia ia.33
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' ¦ 9,65. 9,45. 9.65). 8. Thérèse Hafliger (S) 36.30. 8,90, 8 80, 9,20. 9.40); 9. Daniela

'T'w~ i% t l  j  In ITS I Wiliimann (S) 35,50 (8,95. 8.70, 9.30. 8,55). 10. Gab y Kreiner (S) 34,95; 11 .
" T*r -Tr- - •• • • • . " .• . . . . • • • . . • ::y$3$ Olivia matile (S) 34,25; lç. Evel yne Hutter (S) 32,85 hors match; Anca Kiss

(Rou) 36,85; Bettina martin (S) 33,80.
GT1, 1"23"43; 3. Fassler F., Gross , l'23"26; 2. Meinen P.-V., Cointrain ,

3. Chmelnitzky, Genève, f£V4H BymLmTTm
^
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F̂*m?T9 m**m'&mtm̂ mmWmWmmmmOrsières , Toyota Cor GT , t'26' 09; Scirocco , 1.25 "31; 4. Wal pen M. f Wjl^ErWfl ILOJ^ i 10 J M I H K^lk^lOflM J.-C, Sion , Golf GLS, Morel , R5 Al pine coupé, ' "*¦ n^m+^^ L̂JULt ^^mJuLmU£AAJmXmmJBmmmm
1"33"82. Simone P.. Riddes . Golf LS, l'26"06. _ »#%*% m r rClasse de 1601 à 2000 c m :  I Classe de 1601 à 2000 cm ': 1. I O CI]  ̂A nnHAQ « C O f l I V Î t o  .
Ochsner H . Einsiedeln. Kadett GTE , Moell G., Bellach , Kadet t  Conrero, LU I UUH MGIIOG «dCull l I I C»
1"22 "44; 2. Gfeller B.. Schwanden, 1 19"16; 2. Aymon G., Anzère , BMW ¦
Ford Escort , 1"22"94; 3. Kulmer W., 2002. 1"22""72; 3. Monnier F., Cof- La FOCA (Association des cons- Mauro Firghieri (Ferrari) et Gordon
Sion , Kadett GTE , 124 '32; 6. Rossi frane . BMW 320, 1"23""78; 4. Défaye tructeurs automobiles de formule 1) Murray (Brabham).
G.. Vissoie . Kadett GTE . 1.25 "85. J.-P. Sierre , Kadett Rall ye. l'35"3l. a annoncé a voir établi un plan Les premières mesures envisagées,

Groupe 2, classe jusqu 'à 1600 cm ': Groupe 3, classe plus de 1600 cm ': assurant aux pilotes les meilleures applicables en mai 1981, tendraient
12. vogel P., Rennaz . Rallye 2. j ^^ âorgna ""pril? Pm

'cte mesures de sécurité de l'histoire du au renforcement de la protection des
Carrera , l"27""09; 3. Bugnon A. B.. sport automobile. pilotes. Pou r la saison 1982, des

*&tej. Lausanne , Porsche 930 TU , l'36"46 Dans un communiqué, la FOCA mesures draconiennes seraient envi-
ffiK% Groupe 4, classe plus de 2000 cm 1: annonce que ce plan comporte qua- sagées, notamment au niveau des

1. Morand G., Saint-Prex , Porsche tre points principaux : châssis.
CARSCR , 123 "31; 2. Salamin A.. ¦ t . Examen spécial à haute vitesse de

¦I ,; Noës, Porsche 934 TL". l."30 "99. toutes les voitures ; V^^^^^^Ĥ^^^^^H""" •—¦ .-. - . toutes ies voitures ; VTilGroupe 5: classes confondues : 1. - 2. Communicat ion entre  les équi pes ll|Rudaz M., Sion . Al pine . 1 19 49: 2. , , ^ v ŜlWmmmmmmmm ^ n̂m\ Bai
Marine. R., Versoix , sunbeam Cha- des perfectionnements ou se- „M .>. AAt ..
moi , 119-89; 3. p fefferlé M ., sion . crets ; Première défaite
Porsche Pfeffe , l'21 '91. 3. Création d'un dossier accidents jjg IgrneS ScottGroupe 6, classe jusq u 'à 2000 cm *: où seront répertoriées toutes les '
i. SchreyerA., Préverenges , GracMT ¦ informations recueillies par les Le boxeur mi-lourd américain
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Sa
ï"p firmes lors d' un accident , les en- James Scott, qui purge une longue

Hj&k H Attalens Cheétah G501, i'38"52. seignements étant susceptibles de peine de prison à Rahway, a subi ,
Groupes 7-8, série 1: 1. Murisier J.- servir à tous ; dans l'enceinte de cet établissement,

D., Orsières , Lola T 510, l'l3"88; 2. 4. Mise en place d'un programme de sa première défaite.
Fleury |.-L., Charmoille , Lola T 410. deux ans pour renforcer sérieu- H a été battu, aux points, en 10
116 "62; 3. Chollet "J . -C, Vernier. sèment toutes les mesures de rounds , par Jerry Martin (27 ans), de
Lola T 4109, 1 17"62 ; 6. Largey D., . sécurité dans les grands prix 4 ans son cadet, classé N° 2 de laWm Grône , Lola Sogic , 1 24' 88. . ¦, .-, ': , ., . .* . . .

Série 2: 1. Benz F., Zurich , Garo- ïT^^rï ,
Val K - . , 

««•»«« par les deux organismes
March , l ll"86; 2. Lebet J. -P. Chex- Selon la FOCA. les constructeurs rivaux, le WBC et la WBA.
bres, March 753, I'l2"l8; 3. Rauch ont reconnu que la priorité devait Martin, qui vient de remporter sa

au «mini-trampolin» eurent l'heur
de plaire au public qui réserva ses
applaudissements à Kilian Jaun et à
ses «protégés».

Signalons également que de nom-
breuses personnalités politiques, re-

Principaux résultats
Pupillettes, sections:

Classe 1: 1. Bramois , 35,83 points; 2.
Sion-Jeunes , 35,27; 2. Agarn ,. 34,61; 4.
Sion-Culture, 33,28; 5; Uvrier, 33,16; 6.
Flanthey, 30,73.

Classe 2: 1. Leuk-Susten , 36,16; 2.
Gampel , 35,96; 3. Naters , 35,59; 4. Chi p-
pis, 34,77; 5. Eyholz, 34,67; 6. Miège
34,58; 7. Savièse , 33,20; 8. Sierre , 32,66; 9.
Chalais , 32,01; 10. Morel , 31,64; 11
Ayent , 30,43.

Classe3: 1. Saas-Fee, 18,73; 2. Grâchen
17,62; 3. Sion-Fémina , 17,16; 4. Grimi-
sua t , 17,05; 5. Mâche , 13.76; 6. Brig,
12,53; 7. Visp, 12,16.
Pupilles, sections:

Classe 1: 1. Naters , 86,53; 2. Gampel ,
86,34; 3. Brig, 85,33.

Classe 2: 1. Leuk-Susten , 85,36; 2.
Agarn , 84,17; 3. Visp, 84,09; 4. Sion-Jeu-
nes, 83,45; 5. Stalden , 82,90; 6. Uvrier ,
79,76; 7. Chalais , 78,20.

Classe 3: 1. Eyholz , 83,79; 2. Mâche ,
82,70; 3. Sierre, 81,71; 4. Bramois , 81,60;
5. Savièse, 81,44; 6. Miège, 79,93;
Chippis , 84,07.

Tests filles
Test 2: 1. Muttee Glad ys, Bramois ,

27,5; 2. Ruff Luzia , Grâchen , 27,4; 3. Ga-
bioud Anne-B., Sion-Culture , 26,8; 4.
Williner Judith , Grâchen , 25,8; Williner
Margrith , Grâchen , 25,8.

Test 3: 1. Andenmatten Fabiola , Saas-
Fee, 25,8; 2. Mora rd Cathy, Sion-Culture ,
25,3; 3. Lambrigger Manuela , Saas-Fee,
25,1; 4. Schwarzen Rita , Saas-Fee, 24,8;
Zurbriggen Astrid , Saas-Fee , 24,3; Bit-
schnau Chantai , Bramois , 24 ,3.

Test 4: 1. Amherd Geneviève, Sion-
Culture , 28,0; 2. Gabioud M.-France ,
Sion-Culture 27,3; 3. Costa Chantai , Bra -
mois. 26,2; Luyet Christine , Sion-Culture .
26,2; 5. Gay-Crosier Sabine , bramois,
25,7.
Test garçons

Test 1: 1. Borella Laurent , Sion-Jeunes
13,80; 2. Cuennot Stéphane , Sion-Jeunes ,
11,50; 3. Granges Laurent , Sion-Jeunes ,
11,00.

ABSOLUE
Tissières (4e sur 15), aussi à l'aise
avec sa Celica entre les portes |
d'un slalom que sur la route d'un
rallye.

Avec son encombrante Por- n
sche 934 turbo, Antoine Salamin I
ne pouvait décemment pas pro-
duire des étincelles. Il fit plutôt
du «petit bois» avec les cônes de
délimitation... Quant à Pierre
Simone, l'un des pilotes valai-
sans engagé à fond dans ce
championnat suisse des slaloms,
il rata son affaire et se retrouva
relégué à la cinquième place (sur
sept).

En non-licenciés enfin, le duel
attendu entre le Montheysan
François Fracheboud et Philippe
Collet (les deux sur Porsche) I
tourna à l'avantage du Vaudois,
servi il faut le préciser par un
véhicule plus puissant.

J.-M. W.

ligieuses et du monde de la gymnas-
tique ont , de par leur présence,
apprécié le travail présenté, notam-
ment MM. Herbert Dirren , président
du Grand Conseil, Franz Steiner,
conseiller d'Etat , Odilo Guntern ,

Test 2: 1. Morand Pierre-Alain , Sion-
Jeunes , 14,50.
Gymnastique filles

Cat. A: 1. Clivaz Laurence , Sion-Fé-
mina , 9,90; 2. Jenelten Anne-Ruth , Sion-
Fémina , 9,55; 3. Huber Nicole , Sion-Fé-
mina,. 9,50; 4. Dessimoz Marlène , Sion-
Fémina , 9,40; 5. Jenelten Ursula , Sion-
Fémina , 9,30.

Cat. B: 1 Bilgischer Engelhelma , Saas-
Fee, 19,40; 2. Schwarzen Rita , Saas-Fee
19,10; 3. Bumann Eveline , Saas-Fee
18,55; 4. Zurbriggen Astrid , Saas-Fee
18,45; 5. Andenmatten Fabiola , Saas-Fee
17,75.
Artistiques filles

Test 2: 1. Héritier Christine , Savièse ,
32,80; Gertschen Karin , Naters , 32,80; 3.
Thalmann Jacqueline , Naters , 32,80; 3
Héritier Chantai , Savièse, 32,10; Zufferey
Nancy, Sierre , 32,10.

Test 3: 1. Imhof Barbara , Naters , 34,50;
Grandi Rebecca , Naters, 34,50; 3. Brut-
sche Brigitte , Naters , 34,40; 4. Ritz Katja
Naters, 34,30; 5; Brunner Sigrid , Naters ,
32,80; 5. Bregy Alexa , Gampel , 32,80.

Test 4:. 1. Barberi Manuela , Naters ,
33,00; Biderbost Félicitas, Naters , 33,00;
3. Eberhard Eveline , Gampel , 32,80; 4.
Karlen Cornelia , Naters, 32,60; Rotzer
Marliese , Gampel , 31,50.

Test 5: 1. Kronig Pascale, Gampel ,
32,70; 2. Ruppen Andrée-Anne , Naters ,
32,60; 3. Ogetti Manila , Sierre , 28,40.

Test 6: 1. Antille Elisabeth , Uvrier ,
32,70; 2. De Riedmatten Françoise ,
Uvrier , 32,60.

Athlétisme filles
Cat. A: 1. Forny Gaby. Gampel , 163; 2.

Kalbermatten Angela , Gampel , 158; 3.
Amacker Yvette , Gampel , 148; 4. Rieder
Caroline , Gampel , 124; 5. Pinz Suzanne .
Gampel , 122.

Cat. B: 1. Hildbrand Sabine , Gampel ,
206; 2. Ruff Rolande , Bramois , 205; 3.
Martig Petra , Gampel , 184; 4. Lehmann
Brigitte , Visp, 176; 5. Théier Cornelia ,
Leuk-Susten , 163; 6. Huber Nicole , Sion-
Fémina , 146.
Ecolières

Cat. A: 1. Micheloud Valérie , Bramois ,
110; 2. Moser Fabiola , Gampel , 99; 3.
Vercellihi Rebecca , Bramois , 96; 4. Seiter
Birgit , Brig,- 96; 5. Rotzer Ethel , Gampel;
90.

Garçons
Cat. A: 1. Berchtold Michel , Bri g, 199;

2. Giilioz Stefan , Uvrier , 195; 3. Salzmann
Urs ,.Naters , 188; 4. Imhof Stefan , Naters ,
178; 5. Bovier Stéphane, Mâche, 177.

Cat. B: 1. Guntern Armin , Naters , 210;
2. Gruber Eric , Gampel , 197; 3. Hild-
brand Urs, Gampel , 192; 4. Pralong
Pierre , Mâche , 187; Chiabotti Christian ,
Naters , 187.

Cat. B: 1. Escher Jean-Robert , Naters ,
149; 2. Zehnder Alex , Brig, 144; 3. Erpen

Défaite suisse en Roumanie
Comme on pouvait le prévoir, l'équi pe féminine suisse s'est inclinée devant

la Roumanie, à Deva. Mais l'écart de 15,65 points n 'est pas aussi important
que celui qui était généralement attendu. C'est ainsi que les Suissesses ont
réussi une performance remarquable à la poutre où elles n'ont concédé que
1,4 point de retard . Individuellement, Rommy Kessler aurait pu terminer à la
troisième place si elle n 'avait pas chuté sur un double salto au cours de son
exercice au sol. Les résultats:

Par équipes: 1. Roumanie 194,85 (48,75 saut , 48,85 barres , 47,55 poutre,
49,70 sol); 2. Suisse 179,20 (44,45, 42,80, 46,15, 45,80).

concours complet: 1. Melita Ruhn (Rou) 39,30 (9,95 saut , 9,95 barre s, 10
sol , 9,40 poutre) ; 2. emilia Erberle (Rou) 38,90 (9,15, 9,85, 10, 9,90); 3. Dimitra
Turner (Rou) 38,65 (9,70, 9,80, 9,80, 9,35); 4. lavinia Agache (Rou) 38,60 (9,70,
9,50, 9,90, 9,50); 5. Radica Dunca (Rou) 38,50 (9,55, 9,70, 9,85, 9,40); 6. Ecate-
rina Szabo (Rou) 38,40 (9,85, 9,30, 10, 9,25); 7. Romy kessler (S) 38,15 (9,55,
9,65, 9,45, 9,65), 8. Thérèse Hafli ger (S) 36,30, 8,90, 8,80, 9,20, 9,40); 9. Daniela

conseiller aux Etats, Paul Biderbost ,
conseiller national , ainsi que M.
Edmond Biollaz, de Conthey, prési-
dent de I'ACVG , et un bon nombre
d'anciens gymnastes de tous âges.

MM

Martin , Brig, 144; 4. Pellet Christian ,
Uvrier , 140; 5. Schmid Klaus , Brig, 137.
Artistique garçons

Classe 1: 1. Tavernier Pierre-Alain ,
Sion-Jeunes , 46,20; 2. Vernay Frédéric
Sion-Jeunes , 44,10; 3. Fardel Serge, Sion-
Jeunes , 44,00; 4. Delalay Thierry , Uvrier,
43,80; 5. Broccard Domini que , Sion-Jeu-
nes, 43,70.

Classe 2: 1. Margelist Fabian . Balt-
schieder , 45,95; 2. Matter David , Leuk-
Susten , 45,05; 3. Streit Roland , Naters ,
43,50; 4. Grichting Mario , Leuk-Susten ,
43,30; 5. Bittel Bjorn . Leuk-Susten , 43,10;
Borella Silvio , sion-Jeunes , 43,10.

Classe 3: 1. Martig Rainer , Gampel ,
45,90; 2. Schmid Ralf , Leuk-Susten ,
41 ,00; 3. Schwéry Norbert , Naters , 40,30.

Classe 4: 1. Kalbermatten Tino . Leuk-
Susten , 50,30; 2. Eidt Roman , Gampel ,
48,70; 3. Grichting Elmar , Leuk-Susten ,
45,80; 4. Locher Michel , Gampel , 44 ,20.

Classe 5: 1. lnderwildi Thomas , Leuk-
Susten , 56,90; 2. Locher Adrian , Leuk-
Susten , 56,70.
Nationaux

Jeunesse 1: 1. Fontannaz Didier , Con-
they, 37,60; 2. Tscherry François , Gampel
35,70; 3. Fryand Daniel , Gampel , 34,30;
4. Hildbrand Daniel , Gampel , 32,50; 5.
Lehner Hans-Jorg, Gampel , 32,00.

Jeunesse 2: 1. Udry Eric , Conthey,
38,80; 2. Fryand Michel , Gampel , 37,30;
3. Reuse Bertrand , Conthey, 36,30; 4. Roh
Pascal , Conthey, 33,10.

Jeunesse L 1: 1. Fontannaz Daniel ,
Conthey. 51,70; 2. Brandolero Renaldo ,
Gampel , 48,40; 3. Ançay Gilles , Full y,
44,20; 4. Granges Jean-Michel , Full y,
39,30.

Volleyball: 1. Brigue; 2. Naters; 3.
Gampel 1; 4. Savièse; 5. Bramois; 6.
Gampel 2.

Finale: Naters - Brig 6-37; Savièse -
Gampel 1, 14-23; Gampel 2 - Bramois 10-
24.
Courses d'obstacles, garçons

Cat. B: 1. Siggen Christop he , Chalais ,
12,5; 2. Albrecht Alain , Miège, 12,6; 3.
Pio Stéphane , Chalais , 12,8; 4. Perru-
choud Stéphane , Chalais , 13,0; 5. Julien
Ballestraz , chalais , 13,1.

Cat. A: 1. Genolet Claude-Alain , Mâ-
che , 10,9; 2. Vernay Domini que , Bramois ,
11,0; 3. Pralong Pierre , Mâche , 11 ,2; 4.
Albrecht François , Miège , 11,3^.5. Rey
Jean-Marc , 11,5.

Estafettes, filles : 1. Gampel , 2.33.2; 2.
Naters , 2.34.2; 3. Brig. 2.34.4; 4. Bramois
2.40.5; 5. Grâchen , 2.40.8; 6. Agarn ,
2.41.8; 7. Sion-Jeunes , 2.47.0; 8. Miè ge,
2.48.6.

Garçons: 1. Naters , 2.23.0; 2. Gampel ,
2.29,6; 3. visp, 2.37.8; 4. Leuk-Susten ,
2.43.7; 5. Bri g, 2.47.4; 6. Bramois , 2.47.5;
7. Aga rn. 2.50.8; 8. Sion-Jeunes , 2.51.6; 9.
Mâche 3.22.4.

A Martin Meyer
et Hanna Ruppen
le tournoi
TC Simplon - Brigue

Se lançant pour la première
fois, dans ce que nous pouvons
appeler une belle aventure, le TC
Simplon - Brigue a été largement
récompensé de son initiative et
de ses efforts en organisant un
tournoi de Pentecôte. Les or-
ganisateurs durent refuser plus
de 40 inscri ptions. A cause du
nombre important de partici-
pants, 32 dames et 106 mes-
sieurs, il fallut commencer les
premières rancontres, le vendre-
di déjà , et cela sur dix courts et à
trois endroits différents, Brigue,
Glis et Viège.

Petit à petit , les têtes de listes
firent valoir leurs qualités et se
portèrent au commandement ,
tant chez les messieurs que chez
les dames.

Résultats: demi-finales
dames: Viviane Martin - Made-
leine Imboden 4-6, 6-2, 6-0;
Hanna Ruppen - Béate Zurbrig-
gen 4-6, 6-3, 6-2.

Finale dames: Hanna Ruppen
- Viviane Martin 6-3, 7-5.

Demi-finales messieurs: Mar-
tin Meyer - Plietz 6-1, 5-7, 6-3;
Walter Berchtold - Erwin Eyer
6-4, 6-4.

Finale messieurs: Martin
Meyer - Walter Berchtold 4-6,
6-1, 6-0. MM.

Les championnats
romands juniors
à Lausanne

Finales. - Garçons, cat. 1
(1962-1963): René Gôtz (Genè-
ve) bat François Fragnière
(Vaud) 6-1 5-7 7-5. Cat. 2 (1964-
1965): Joachim Lerf (Fribourg)
bat Christophe Meyer (Valais)
6-2 6-4. Cat. 3 (1966-1967): Jac-
ques Szokoloczy (Genève) bat
Pierre-Alain Mora rd (Fribourg)
6-4 6-4. Cat. 4 1968 et plus jeu-
nes): Gabriel Femegnia (Neu-
châtel) bat Peter Bradley (Ge-
nève) 6-4 6-1.

Filles, cat. 1: Céline Cohen
(Genève) bat Birgit Palme
(Vaud) 6-3 6-3. Cat. 2: Florence
Tard y (Vaud) bat Petra French
(Genève) 6-2 6-2. Cat. 3: Pascale
Wyer (Valais) bat Dominique
Chabloz (Neuchâtel) 6-1 6-4.
Cat. 4: Brigitte Villard (Neuchâ-
tel) bat Sandrine Jaquet (Ge-
nève) 6-2 6-3.

Pierre Berney
vainqueur du tournoi
de Pentecôte

Gratifié d'un temps exception-
nel , le tournoi de Pentecôte orga-
nisé à Sion a connu un grand
succès. Malgré l'absence de Mi-
chel Burgener (retenu pour ma-
ladie) et remplacé par Pierre
Berney, cette compétition a sou-
ri à ce dernier , en finale face à
Passerini en deux sets. Quant à
la finale du double, elle est re-
venue à la paire Burgener - Pfef-
ferlé (équi pe 13 Etoiles). Chez
les dames, Corminbœuf s'est im-
posée devant Gomez.

Voici les principaux résultats:
Simple messieurs, quart de fi-

nale: I. Koltai bat B. Tanner 6-1
6-0; J. Passerini bat Chr. Stocker
6-4 7-6; R. Hirt bat B. Closuit
3-6 6-2 6-4; P. Berney bat P. Di-
disheim 6-2 4-6 6-3.

Demi-finale.: J. Passerini bat 1.
Koltai 6-2 6-2; P. Berney bat R.
Hirt 6-4 6-2.

Finale: P. Berney bat J. Passe-
rini 7-6 6-1.

Double messieurs, quart de fi-
nale: Bemey - Didisheim battent
Keller - Keller 5-7 6-3 6-4; Passe-
rini - Stocker battent Tanner -
Pfammatter 6-2 6-3; Hirt - Spit-
zer battent Byland - Schindler
7-6 6-2; Burgener - Pfefferlé bat-
tent Staal - Bergsma 6-3 7-5.

Demi-finale: Passerini - Sto-
cker battent Berney - Didisheim
1-6 6-1 6-2; Burgener - Pfefferlé
battent Hirt - Spitzer 6-4 5-7 7-5.

Finale: Burgener - Pfefferlé
battent Passerini - Stocker 7-5
6-4.

Simple dames, quart de finale:



J + S: OLYMPIE À LA CLEF...

Un Valaisan sélectionné
C'est avec impatience et avec une

certaine crainte aussi que jeunes
filles , jeunes gens et organisateurs
ont attendu le 17 mai , date de la
«Journée J + S de Macolin », au
terme de laquelle 22 candidats al-
laient être tirés au sort pour partici-
per, du 28 juillet au 9 août , au
«Camp olympique de la jeunesse »,
transféré pour la Suisse de Moscou à
Olympie, bercea u des «J eux» réno-
vés par le baron Pierre de Coubertin
en 1896 et gravement menacés de
disparition , moins de cent ans plus
tard . Mais les jeunes comme les gens
de Macolin , s'ils ne savent trop ce
qu 'il en adviendra , s'efforcent de
croire à la pérennité de l'esprit olym-
pique.

Le beau temps s'étant mis de la
partie , on allait donc assister à un
extraordinaire déploiement de force,
d'endurance et d'enthousiasme, aus-
si bien aux emplacements de jeux
(football , basketball , volleyball) qu 'à
ceux d'athlétisme , de gymnasti que ,
de slalom en forêt , de canoë, de na-
tation , de course d'orientation et de
cross-country. Pour avoir doit au
tirage au sort , il s'agissait , en effet ,
de se classer, dans chacune des trois
disciplines obligatoires , parmi les
60% formant le peloton de tête.

En présence de très nombreuses
personnalités sportives , politiques et
militaires , plus de 700 garçons et
filles donnèrent , de 9 heures du
matin à 5 heures de l'après-midi , une
magnifi que leçon de bonne humeur
et de volonté. Quelques champ ions

pâtisserie-confiserie
à Lausanne, équipement et locaux en
très bon état. Affaire bien située et en
pleine expansion. Cédée à un prix très
raisonnable. Cause départ à l'étranger.

Ecrire sous chiffre PT 304449 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

m

étaient venus assister à leurs joutes
et ils furent étonnés par la qualité et
la détermination de tous ces jeunes
dont certains sont peut-être appelés
à leur succéder. En toute simplicité ,
Denise Biellmann (patinage artis-
tique), Lise-Marie Morerod (ski),
Peter Muller (ski), Jan-Pierre Egger
(athlétisme) et Ueli Nacht (handball)
répondirent aux questions que leur
posa Eric Hanselmann , président du
comité d'organisation de la grande
manifestation.

Deux jours plus tard , le tirage au
sort révéla les noms des 22 élus qui
venaien t s'ajouter aux quatre (un par
région linguisti que) qui avaient déjà
été désignés antérieurement. C'est
donc un groupe de 26 qui se rendra
en Grèce. Cent autres vont bénéfi-
cier d'un prix de consolation sous la
forme d'une semaine de sport soit à
Mùrren , soit au Kerenzerberg.

Voici les noms de ceux qui partiel-

le cherche à louer
ï Sion ou environs URGENTI

Je cherche à louer

local
de 1 OO à appartement

200 m2 2/ à 3 p
Entrée le 1" juillet ,

jour atelier mécani-
que de précision.

Tél. 027/23 11 49.
Tél. 027/22 65 18.

«36-301372 "36-301373

peront au «Camp olympique de la
jeunesse » d'Olympie : Barbara
Bachmann (Windisch/AG), Sylvia
Binzegger (Baar/ZG), Erika Brâm
(Engi/GL), Marianne Bordard (Ge-
nève), Nicole Curchod (Bonvillars/
VD), Irène Frôhlicher (Corseaux/
VD), Brigitte Graf (Bellinzona),
Brigit Hiisler (Lucerne), Régine
Jordi (Muttenz/BL), Julia Kaufmann
(Biberist/SO), Irène Nagelin (Bâle),
Brigitte Reutimann (Guntalingen /
ZH), Monika Sedelberger (Saint-
Gall), Markus Baumann (Wassen/
UR), Karl Brem (Wôlflinswil/AG),
Raymond Friolet (Delémont/JU),
Markus Grôflin (Zunzgen/BL),
Othmar Imboden (Stans/NW), Tho-
mas Lehmann (Lyss/BE), Stefan
Meier (Wettingen/AG), Gian-An-
drea Muller (Zernez/GR), Han sjôrg
Niederer (Schachen/AR), Peter
Salzmann (Viège/VS), Peter Schmid
(Goldau/SZ), Werner Stucki (Ko-
nol fingen/BE), Thomas Telle (Zu-
rich).

A vendre
Mayens-d'Arbaz

terrain
équipé
750 m2
à proximité route.

Faire offre sous
chiffre P 36-26089 à
Publicitas, 1951 Sion.

apsTï'WÈê-

J.O. D'ÉTÉ: LES ENGAGÉS CONNUS

85 pays seront à Moscou
A la clôture officielle des

délais d'inscription (samedi
24 mai à minuit), le Comité
international olympique
(CIO) a reçu l'acquiescement
de 85 pays. 29 pays ont dé-
cliné l'invitation , alors que
27 autres n 'ont pas répondu.
4 comités nationaux n'ont
pas été pris en considération ,
leur statut auprès du CIO
n'étant pas en règle. Il s'agit
de Taiwan , de l'Ira n , du Mo-
zambique et de Qatar.

Les inscriptions parvenues
à Lausanne proviennent de
28 comités européens, 23
africains , 15 asiatiques, 12
centre et nord-américains, 5
sud-américains et 2 océa-
niens.

Les pays qui participeront
aux Jeux de Moscou , du 19
juillet au 3 août 1980.

Europe : Andorre, Autri-
che, Belgique, Bulgarie, Da-
nemark, Espagne, Finlande,
France, Grèce, Grande-Bre-
tagne, Hollande, Hongrie,
Irlande , Islande, Italie, Lu-
xembourg, Malte , Pologne,
Portugal , RDA , Roumanie ,
URSS, San Marino , Suède,
Suisse, Tchécoslovaquie,
Chypre, Yougoslavie.

Afrique : Algérie, Angola ,
Bénin, Botswana, Cameroun ,
Congo, Ethiopie , Gabon ,
Guinée, Haute-Volta , Leso-
tho , Madagascar , îles Mau-
rice, Mali , Niger, Nigeria ,
Ouganda, Sénégal , Sierra
Leone, Tanzanie , Zimbabwe,
Lybie.

Monsieur seul cher-
. , che à louer à SlonA louer
Mayens-de-sion appartement

de 2'/2 pièces
_ avec garage ou place

CnSlfilS de parc , dans im-
^¦¦̂ ¦̂ """•^ meuble et endroit_ . tranquilles.
4 et 6 lits
libres juin, août
et septembre. Té| 027/31 10 45

de 18 à 20 h.
027/21 93 92

Tél. 027/23 23 60. bureal)
36-26126 "36-301371

Camm<§
milldl

Asie : Afghanistan , Birma-
nie, Ceylan , Corée du Nord ,
Inde , Ira k , Jordanie, Laos,
Liban , Koweit , Mongolie ,
Népal , Seychelles, Syrie,
Vietnam.

Amérique du Nord et
centrale: Costa Rica , Cuba ,
Republique dominicaine ,
Guatemala , Guyana , Jamaï-
que, Mexique, Nicaragua , Pa-
nama, Surinam, Porto-Rico,
Trinidad et Tobago.

Amérique du Sud : Brésil ,
Colombie, Equateur , Pérou ,
Venezuela.

Océanie : Australie, Nou-
velle-Zélande

Ont décliné
l'invitation

Europe : Albanie , Liech-
tenstein , Monaco, RFA, Tur-
quie. Afrique : Gambie , Re-
nia , Malawi, Mauritanie, Tu-
nisie. Asie : Arabie Saoudite ,
Bahrein , Chine , Hongkong,
Indonésie , Israël , Japon , Ma-
laisie, Pakistan , Phili ppines,
Singapour , Thaïlande. Amé-
rique du Nord et centrale :
Bermudes , Canada , ils Cay-
man , Honduras, USA. Amé-
rique du Sud : Argentine,
Paraguay, Uruguay.

• N'ONT PAS RÉPONDU :
Europe : Norvège.

Afrique : Côte-d'Ivoire,
Egypte , Ghana , Libéria , Ma-
roc, République centrafri-

Martlgny. Cherche a louer
A vendre a Ovronnaz ou aux

mayens de Chamo-

magnifique
appartement .
de 3 pièces 06111
Vue imprenable. _ _
Tout confort. OMfllOlCuisine équipée. wlIClIC"

pour 6 personnes, du
Tél. 022/47 00 42 12 juillet au 9 août,
dès 18 h. 30.

18-313926 Prix maximum, tout
compris: Fr. 1800.-

A louer Tél. 027/86 35 53.
36-231

SllldiO échangerait
à Sion

comprenant: hall,
cuisine, W.-C; dou- appartement
che, 1 pièce, bar, bal- de 3'l' P'eces
con. conlre
Rue de Lausanne 78, appartement
Sion de 4'/' Pièces

situé à 300 mètres de
Libre dès le 1" juillet. la Planta?
Fr. 335.-.

Pour novembre 1980
ou à convenir.

Ecrire sous
chiffre P 36-26075 à Tél. 027/22 13 26
Publicitas, 1951 Sion. heures de bureau.

"36-301362

A louer à Martigny, A vendre, région
pour le 1" octobre Mayens-de-Conthey

magnifique terrain
4/ ,-pièces de 10OO m2

environGrande cuisine equi-
pée 2 salles de bains avec demi.maet 1 toilette séparée. '
î?alcon- Prix à discuter.Garage.
,. ,„ Tél. 027/22 14 68Fr. 760.- par mois. après-midi.

89-40036

Valais, cherche

appartement
2 chambres et cui-
sine, confort , salle de
bains, pour 3 adultes,
terrasse , jardin,
altitude 900 m.

Ecrire sous
chiffre T 313753-18
à Publicitas,
1211 Genève 3 *

Tél. 026/2 32 22.
. "36-400574

A vendre

A vendre 7500 Itl2

terrain à bâtir terrain agricole, bor-
dure route cantonale

Surface: 1100 m2. Martigny-Vernayaz.
Prix: Fr. 70.-le m2.

Faire offre sous
Ecrire sous chiffre PC 304376 à
chiffre P 36-900403 à Publicitas,
Publicitas, 1951 Sion. 1002 Lausanne. ^,

caine, Somalie, Soudan ,
Swaziland , Togo, Tchad ,
Zaïre. Asie : Corée du Sud.
Amérique centrale et du
Nord : Antilles , Antilles néer-
landaises , Bahamas, Barba-
de, Haiti , Salvador. Améri-
que du Sud : Bolivie , Chili.
Océanie : Fidji , Nouvelles
Iles du Lointain , Nouvelle-
Guinée.

« Satisfaisant... »

En comparaison avec les
derniers Jeux olympiques, le
nombre de pays participant
est en régression : 113
avaient participé aux Jeux de
Mexico en 1968, 122 à ceux
de Munich en 1972 et 88 à
ceux de Montréal en 1976.

M""-' Monique Berlioux ,
directeur du Comité interna-
tional olympique, a toutefois
estimé « très satisfaisant» le
nombre de Comités olympi-
ques nationaux qui ont ré-
pondu favorablement à l'in-
vitation de participer aux
(eux de Moscou.

« C'est très satisfaisant , a-t-
elle déclaré , compte tenu des
circonstances. »

Cette réaction est la seule
obtenue au siège du CIO jus-
qu 'alors, mais M'"1 Berlioux
a indi qué que le président du
CIO , Lord Killanin , donnera
une conférence de presse le
29 mai à Dublin.

(Voir en page 1)



"k

PATRONAGES

Grand Prix de la montagne

(avec classement général final)
doté par le « Nouvelliste »

1r* étape :
La Rasse 627 m, attribution de
points : 1er 5, 2e 4, etc.
2* étape :
Col du Mauborget 1205 m.
3' étape :
La Cibourg 1056 m.
4* étape :
Col des Etroits 1153 m.
5* étape :
Col du Mollendruz 1181 m.
Dotation : 1er 250 fr., 2° 150 fr., 3e

100 fr. .

Sprints volants
« Nouvelliste »
1" étape :
Saint-Léonard (30 km de l'ar-
rivée).

$° étape :
Châtel-Saint-Denis (à 93 km de
l'arrivée).
3' étape :
Les Breuleux (à 53 km du dé-
part).
4* étape :
Vallorbe (à 29 km de l'arrivée).
5* étape :
Nyon (à 65 km de l'arrivée).
Dotation : chaque jour, 1e'
50 fr., 2e 30 fr., 3e 20 fr.

H i Z - Wf  

LES 
émotions passées, les footballeurs du FC

Sion, vont pouvoir penser au champion-
i nat. Si la capitale fut en fête dimanche,

elle le sera également aujourd'hui, mais dans
une autre discipline sportive, le cyclisme. En
effet, c'est cet après-midi que sera donné le
départ du 19e Grand Prix suisse de la route.
Ainsi, après les professionnels, les amateurs
d'élite prendront la relève sur les routes de la
Romandie. Cette épreuve organisée par le
Cyclophile sèdunois et patronnée par le «Nou-
velliste» verra à son départ 60 coureurs,
répartis en douze équipes. L'objectif des orga-
nisateurs n'a pas changé: faire courir la
majorité des élites helvétiques. Seules deux
formations étrangères se présenteront au dé-
part cet après-midi (13 h. 15) à l'intérieur du
centre Métropole à Sion.

736 km 300 en cinq jours
Tel sera le pensum proposé aux meilleurs

élites du pays. Le parcours semble fait, une fois
de plus pour les grimpeurs, et cela dès le
premier jour. En effet , les 130 km de ia
première étape entre Sion et les Collons
pourraient être déjà décisifs avec la côte de la
Rasse, après 50 km de course et surtout la
montée finale de Sion aux Collons par Vex ,
Hérémence, les Masses avec une dénivellation
de 1300 m pour les 20 derniers kilomètres. Les
écarts enregistrés dans ce premier jour auront
certainement des incidences sur la victoire
finale de dimanche. Sion-Noiraigue sera l'étape
la plus longue (184 km). Parcours idéal pour les
bons rouleurs, car ce n'est pas le grand prix de
la montagne du jour (col du Mauborget), qui
influencera le déroulement de la course. Le
lendemain (vendredi), c'est sur les routes du
Jura, bernois et neuchâtelois , que se disputera
la victoire d'étape (156 km). Tracé presque
identique à celui de la veille avec comme point
culminant La Cibourg (1056 m), franchie à deux
reprises avant une petite boucle de trois
kilomètres sur territoire français et arrivée aux
Brenets. La journée de samedi sera partagée
en deux avec une étape en ligne le matin des
Brenets à Vallorbe (107 km), avec comme seule
difficulté le col des Etroits. L'après-midi ,
l'épreuve de vérité contre la montre aura une

AUJOURD'HUI
DÉPART
AU CENTRE
MÉTROPOLE
Bonne route
au 19e GPSR-80!

étape entre Vallorbe et Onex soit une marche
triomphale pour le leader. La seule difficulté de
cette matinée sera le col du Molendruz, franchi
après 8 km de course déjà. Ainsi le vainqueur
final du GPSR-80 sera certainement connu
avant l'arrivée finale dans la périphérie de
Genève.

Nombreux outsiders,
mais deux favoris

Heureusement pour les organisateurs, de
nombreux coureurs se sont mis en évidence
ces derniers week-ends. Les Seiz, Luchs,
Baertschi et autres Grezet ont signé quelques
victoires en Suisse et à l'étranger. C'est de
bonne augure et donnera un intérêt supplé-
mentaire à l'épreuve. Toutefois , deux noms
reviennent régulièrement en tant que favoris:
Gilbert Glaus et Gérald Oberson. L'ex-cham-
pion du monde n'a pas caché ses ambitions.
«Je viens pour gagner le GPSR», déclara-t-il
dernièrement. Le Bernois pourra compter , au

sein du groupe Peugeot sur l'aide de Muller,
Schneiter, Vincenz et Odermatt . Mais ses
adversaires ne manqueront pas, à commencer
par le Genevois Gérald Oberson (vainqueur du
Tour du Lac, du GP de Fribourq et du
championnat de Zurich), qui pourra compter
sur une équipe solide avec Moerlen, Seiz,
Fortis et Waelchli. On retiendra également les
noms de Luchs et surtout du grimpeur Jean-
Marie Grezet, qui s'est déjà mis plusieurs fois
en évidence en ce début de saison, en
remportant l'épreuve de Siglisdorf dernière-
ment. Quant aux deux formations étrangères
en lice, à première vue, elles ne semblent pas
de taille à inquiéter les coureurs helvétiques.
Mais qui sait, l'une ou l'autre victoire d'étape
sera peut-être l'apanage d'un Belge ou d'un
Suédois...

A quelques heures du départ de ce 19e
GPSR, nous souhaitons plein succès à Bouby
Favre et son état-major pour une réussite
complète de cette boucle romande de la petite
reine des élites. ppB

e à Sioi
ir. oras
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PARCOURS OFFICIEL

V étape
mercredi 28 ma

SION - LES COLLONS
730 /(/n

2" étape
y'eud/ 29 mai

SION - NOIRAIGUE
184 km

3e étape
vendredi 30 mai

NOIRAIGUE - LES BRENETS
156 km

4 e étape
samedi 31 mai

LES BRENETS - VALLORBE
107 km

Course contre la montre 24,3 km, l' après-midi

•

5" étape
dimanche V juin

VALLORBE - ONEX
135 km
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• ' «>^ i ~Amy'""cV ŝ'-^''̂ M7 SV •"""v^àmsif"—" ¦ "ïSrv'/pemSiM"'-arinSa'. v,™î --̂ -̂  J"f.-„. i G"""m- IA> \V1% .*¦ Wi^-̂ sp̂ î" '̂ ii** î̂ ïr. "*" / ""'«?! »»..,,„ v,., M",J1" »/r "»;»..„ n'A , «i.»-K» • • *^^~ y 1?1-^ / /Mar ina *̂ ^̂ }. JfB A.bheRchiMwt *'̂ /* ^1 Eiierf̂ S/ )IA ,- Jj^  ̂ / X ' QArtfc* -'" .v7ilS' Df.lif'Ocn. I PDrt. i.i,.5c. *i/̂ CM.îW>» iCD,b-<'.*' \ ', 0f S : ^̂^ T S _  ̂ )̂ ^t*«̂ ^  ̂ 7 

Oldtnp, 

i' >,,,, \ ,' t I t. DM.tlil - L/

Ut s**»*' > *̂ -'m$y/ LXyj .««î ^^-̂ Mioî-̂ lVT  ̂
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-»-
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JURG LUCHS, GS GITANE

1ère étape - Mercredi 28 mai 1980

SION - LES COLLONS
TABELLE DE MARCHE
130 km. - Moyenne : 38 km. 582

Alt. km. Horaire
512 SION 0 13.15
502 Pont-de-la-Morge 3 13.21
496 Vétroz 5 13.23
496 Magnot 6 13.24
493 Ardon 8 13.27
640 Chamoson 12 13.33
497 Leytron 14 13.35
480 Saillon 17 13.40
490 Fully 23 13.47
474 Martigny 29 13.55
470 Vernayaz 34 14.03
421 St-Maurice (Motel) 43 14.14
421 St-Maurice (Ciment) 44 14.16
487 Epinassey
627 La Rasse
460 Evionnaz
470 Vernayaz
474 Martigny
490 Charrat
491 Saxon
493 Ardon

t

495 . Magnot
Vétroz
Pont-de-la-Morge

512 Sion
511 St-Léonard
508 Granges
530 Noës
522 Chalais
540 Réchy
500 Bramois
510 Sion (casernes)
945 Vex
1230 Hérémence

Les Masses
1802 LES COLLONS

Aujourd'hui
départ
de la boucle
romande
des amateurs

à 13 h. 15

5 13.23
6 13.24
8 13.27
12 13.33
14 13.35
17 13.40
23 13.47
29 13.55
34 14.03
43 14.14
44 14.16
45 14.18
47 14.21
49 14.23
54 14.29
59 14.36
64 14.43
69 14.50
78 15.04
80 15.08
81 15.09
83 15.12
86 15.17
90 15.23
94 15.29
98 15.35

100 15.38
101 15.39
109 15.50
111 15.53
117 16.06
122 16.18
125 16.25
130 16.37

¦
1!

GIRO : UNE i 1 * Ëf APE â ^OLS

L'ITALIEN Gianbattista Baronchelli a remporté sa première victoire du Mario Beccia (») à 3" 5 Francesco Moser (it) à
, Giro 1980 en «'imposant à Campotenese, au terme de la IV étape, Z!;Z^^:tS%IP^G^S^une étape dont on attendait beaucoup et qui n'a finalement apporté (S). 10. Roberto Cerutti (it). il. silvano Contini

que peu de modifications au classement général. Au sprint, G.B. Baronchelli a fl»)- 12 Tommy Prim (Su) 13. josef Fuchs (S).
pris le meilleur sur le Suédois Bernt Johansson, le champion olympique en ^fS^X"aï^hf (i^T USÉ
titre, et sur ses compatriotes Wladimiro Panizza et Mario Beccia. Les quatre visentini (it) . 18. Alfredo cinetti (it). 19. Alfio
hommes avaient profité de la montée finale pour distancer légèrement le Vandi ( ,l) 20 Knut Knudsen (No) tous même
groupe des favoris. Dans ce groupe, le Suisse Godi Schmutz était présent, ^classement général : 1 Roberto visentini (it)
Neuvième de l'étape à 13 secondes du vainqueur, en compagnie de tous les 50 h. 52 51 ". 2. silvano Contini (it) à 44". 3. Faus-
autres premiers du classement général, à l'exception du Belge Ronald de tino Ruperez (Esp) à 1-22 '. 4 wladimiro Panizza
Witte, l'ancien champion suisse a gagné une place au classement général, où ^d

a 
L

5
hrnuu%7à

n
2;56'r7

8ll
Bernard hinault

il OCCUpe désormais le Sixième rang. (Fr) à 2'58". 8. Knut Knudsen (No) à 3'14". 9.
G.B. Baronchelli (It) à 3'46". 10. Francesco

Cette 11' étape, qui comportait I ascension de
quatre cols, s'est disputée dans la chaleur. Elle
fut avant tout marquée par une véritable course
par élimination qui ne laissa qu'une vingtaine
d'hommes au commandement au moment de l'at-
taque de l'ascension finale. Même le grimpeur
espagnol Faustino Ruperez connut des difficul-
tés. Après avoir compté jusqu'à une minute de
retard, il parvint cependant à revenir sur le
groupe des meilleurs et à conserver sa troisième
place du classement général derrière Roberto
Visentini et Silvano Contini.

Un autre Suisse a terminé dans le groupe de
tête: Josef Fuchs, toujours aussi à l'aise lorsque
la route commence à s'élever. Les autres repré-
sentants helvétiques ont été beaucoup moins en
vue et en particulier Marcel Summermatter et

DAUPHIN E LIBERE

Les Français bien placés î Mî I
Les coureurs de Jean-Pierr e Danguillaume ont (Hol) ; 4. Dietrich Thurau (RFA); 5. Ferdi Van den ¦» ¦™™f»*a'i -¦ "̂ Ŵ t̂ ŜF*rClfllffiiwitr :' lu i 1 

réussi le doublé au cours de la première étape du crilé- Haute (Bel) ; 6. Paul Sherwen (GB), tous m. t. ; 7. Claes n A' Q U t i A 4  u ' irium du Dauphiné libéré, qui comprenait deux parties, (Be); 8. Béra rd (Fr) ; 9. Willems (Be); 10. Van Linden uOCll ïsCnmutZ tient la grande forme. Hier, le
un tronçon en ligne et une course contre la montre par (Be); 11. Martinez (Fr); 12. Van Overshelde (Fr) , tous Suisse a encore grignoté une p lace au clas-
équipes sur 15 km. Le matin, le Français Patrick Friou même temps , ainsi que le peloton , avec les Suisses Beat sèment général.
s'est imposé au sprint à Mâcon, après 202 km de course. Breu et Stefan Mutter.
L'après-midi, il a participé à la victoire de son équipe • Deuxième tronçon, 15 km contre la montre par équi- . , x
contre la montre. pes à Mâcon : 1. Miko Mercier 18'22" (!' de bonifica- Victoire SU1SS6 a tTanCIOrt

C'est toutefois un autre coureur du groupe, Christian tion); 2. Splendor 18'22"53 (40"); 3. Ti-Raleigh
Seznec, qui a ravi au Hollandais Joop Zoetemelk, le 18'3i"49 (25") ; 4. La redoute 18'40"93 (15") ; 5. Peugeot Le junior zurichois Daniel Wyder a remporté le Tour
vainqueur du prologue de la veille, le maillot de leader. 18'49"75 (10"); 6. Ijsboerke 18'50"68 (5"). de Francfort , épreuve en trois étapes pour juniors.
Par le jeu des bonifications, Seznec compte, au classe- • Classement général : 1. Christian Szenec (Fr) 5 h. 21" de la première étape , il a ensuite terminé 6l de la
ment général, 2" d'avance sur son coéquipier Raymond 36'45" ; 2. Martin (Fr) à 2" ; 3. Mathis (Fr) à 14" ; 4. deuxième avant de gagner la dernière. Classement fi-
Martin. Levavasseur (Fr) à 16"; 5. Lebeaud (Fr) à 18" ; 6. Zoete- nal : 1. Daniel Wyder (S) 7 h. 44'33" ; 2. Peter Hilse
• Classement de la première demi-étape, Evian -
Mâcon (202 km): 1. Patrick Friou (Fr), les 202 km en
5 h. 28*25 (moyenne 36,904), 10" de bonif. ; 2. Sean
Kelly (Irl), m. t. (5" de bonif.) ; 3. Johan Van de Velde

trois arands favoris!

JEAN-MARIE GREZET, GC CILO

JÈL

La première de «Gibi» Baronchelli
Schmutz toujours dans le coup

GILBERT GLAUS. GS PEUGEOT

Guido Frei, qui figurent dans le groupe de ceux
qui ont rejoint Campotenese hors des délais.

Les grands perdants de la journée ont été les
Belges Ronald de Witte et Freddy Maertens et
l'Espagnol Juan Fernandez. De Witte a terminé à
11 minutes alors que Fernandez a concédé 7 minu-
tes au vainqueur. Quant à Maertens, il a accusé
un retard de 33'35", ce qui lui a valu de terminer
hors des délais et d'être éliminé, en compagnie
notamment de Summermatter et de Frei. Après
les éliminations d'hier, ce ne sont que 102
coureurs qui prendront le départ de la 12' étape.

• Classement de la 11e étape, Palinuro - Campo-
tenese (148 km) : 1. Gianbattista Baronchelli (it)
4 h. 16'41" (moyenne 33,894). 2. Bernt Johansson
(Su). 3. Wladimiro Panizza (It) même temps. 4.

melk (Ho) à 23" ; 7. Nilsson (Su) à 25" ; 8. De Muynck (RFA ) à 19" ; 3. Rolf Gôltz (RFA) à 35" ; 4. Soeren Jepp-
(Be) à 29" ; 9. Criquielion (Be) à 29" ; 10. Van Calster sen (Da) à 36" ; 5. Jonny Hansen (Da) à 56" ; puis: 8.
(Be) à 30" ; 11. Lubberding (Ho) à 34" ; puis : 15. Mutter Léo Schonenberger (S) à l'18"; 37. Kurt Steiner (S) à
(S) à 45"; 34. Breu (S) à l'08". 607".

(It) à 3'47". 11. Alfredo Chinetti (It) à
12. Giuseppe Saronni (It) à 4'56". 13.

Beccia (It) à 5'02". 14. Tommy Prim (Su) à
15. Glauco Santoni (It) à 5'55". 16. Ales-

Moser
4'27".
Mario
5'26".
sandro Pozzi (It) à 6'38". 17. Josef Fuchs (S) à
6'54". 18. Miguel-Maria Lasa (Esp) à 7'39".



Après Geiger (à gauche), le gardien Pittier brandit la coupe suisse avec fierté. Bregy et Le groupe instrumental «Eksapett» n'a pas chômé au Wankdorf
Perrier (à droite) attendent avec impatience leur tour.

UN 
BREF TOUR D'HORIZON de la presse suisse ro-

mande permet de constater l'identité de vues des
envoyés spéciaux au Wankdorf. Chacun souligne

avec pertinence la supériorité du football sèdunois sur le
jeu rugueux, négatif et aberrant dicté par l'entraîneur
Konietzka. Non seulement le FC Slon méritait de revenir
à Tourbillon avec le trophée Aurèle-Sandoz, mais II s'est
appliqué au travers d'un football adverse des plus
rébarbatifs à sauver la finale. Il a réussi, soutenu par un
immense élan populaire, et c'est heureux!

Jean-Jacques Rosselet I bal1 Qui a fété une victoire
.. _ - ! méritée. »(LA SUISSE)

«Fort logiquement, Sion, qui
faisait le jeu , fut récompensé.
Tardivement certes , mais enfin
tout de même. Son deuxième
but , celui de la victoire , méri-
tait à lui seul le déplacement :
un beau changement de jeu
de Luisier pour Brigger , un
centre admirable et une re-
prise de Mathez ! L'équipe
animée du meilleur esprit ,
celle qui avait toujours cher-
ché à attaquer et à jouer
collectivement, triomphait. Et
de plus sur un but merveilleux.
Ce n 'était que justice. »

Léon Beck
(TRIBUNE DE LAUSANNE)

«Sion a incontestablement
mérité son succès , mais , com-
me on l'avait attendu, les
Bernois ne lui ont nullement
facilité la tâche. Avec leur
ténacité habituelle, ils ont
voulu croire en leur chance
jusqu 'au bout.

Mais si sur le plan de la
volonté les Bernois pouvaient
valablement dialoguer avec les
Valaisans , ces derniers avaient
néanmoins des atouts nette-
ment supérieurs sur le plan de
l'in telligence du jeu et de sa
conception , ce qui en fin de
compte s 'est avéré décisif.
Avec Sion, c 'est ainsi le foot-

Le visage de quelques personnalités après le 1-0. De gauche à droite : MM. Moren, membre
d'honneur du FC Sion ; Carruzzo, président de la municipalité de Sion ; Wyer , président du
Gouvernement valaisan ; Furgler et Ritschard, conseillers fédéraux. Au fond de la photo, à
l'extrême droite, M. Andenmatten, membre d'honneur du FC Sion, pendant dix ans prési-
dent du Club des cent.

Gérald Piaget
(TRIBUNE DE GENÈVE)

«Le mérite de . Sion, en
dépit d'un début de match
crispant de nervosité, c 'est de
ne pas s 'être laissé impres-
sionner par les pronostics , qui
voulaient que les Young Boys
cherchent à tout prix la vic-
toire. Après deux succès en
championnat , Saint-Gall et Xa-
max, les Bernois étaient d'au-
tant plus favoris qu 'ils jouaient
chez eux. Avec en prim e une
motiva tion que l' on disait su-
périeure puisqu 'ils jouaient
leur va-tout après avoir raté
leur championnat et évité de
peu les grimaces de la reléga-
tion.

Ces arguments n 'ont pas
dérangé les Valaisans, qui ont
su construire leurs opéra tions
avec un sens de la collectivité
qui devrait servir d' exemple à
Kudi Muller ou à Schonenber-
ger, les spécialistes du raid
solitaire, balle collée au pied. »

Norbert Eschmann
(24 HEURES)

Dans un excellent article,
Norbert Eschmann s'est «amu-
sé» à établir le parallèle entre
le Jeu prôné par l'entraîneur
Konietzka et le football offert

par Sion à travers la prestation
de Guy Mathez.

Nous donnons ci-après sa
courte analyse du match et un
passage significatif sur YB et
son meneur d'hommes.

Résumons d'abord en style
télégraphique la finale de la
coupe suisse 1980.

1. La coupe est à Sion : c 'est
mérité au vu du jeu présenté et
des occasions de buts comp-
tabilisées de part et d' autre.

2. L'ambiance du Wankdorf
fut assez extraordinaire et cela
parce que plus de 20 000 Va-
laisans enthousiastes étaient
présents.

3. La qualité du jeu fut
quasiment nulle en première
mi-temps mais alla en s 'amé-
liorant durant la seconde.

4. Ce fut en quelque sorte
une finale très crispée, avec
peu de prouesses techniques,
mais un in térêt qui valut sur-
tout par le suspense qui plana
sur la deuxième mi-temps.

Voilà, briè vement, pour l' en-
semble de cette rencontre.

# * *
«La plus grande malchance

de Young Boys, finalement en
ce lundi de Pentecôte, fut que
les oreillons aient frappé l' ex-
cellent technicien Zwygart et
non... Timo Konietzka. On a
pensé en effet à ce que nous
disait récemment Chapuisat :
«Sans entraîneur , Young Boys
serait deux fois plus fort car
l'équipe jouerait normale-
ment. »

Ainsi, Timo a complètement
raté sa finale de coupe... Avec
ses options tactiques, sa con-
ception, rien d'étonnant.»

EUE na nue
François Pahud
(FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL)

« Troisième participatio n à la
finale , troisième victoire pour
le FC Sion! Qui dit mieux ?
L'équipe valaisanne semble
avoir conclu un pacte d'amitié
avec la coupe, une coupe qu 'il
a, une fois de plus, largement
méritée. Face à un Young
Boys qui jouait sa saison dans
ce match, sur le terrain même
de son adversaire , Sion a fait
valoir son esprit juvénile , sa
hardiesse et son savoir , lequel
s 'est notamment traduit par un
second but merveilleux dans
sa conception et sa concréti-

' sation..En s 'imposent, Sion n 'a
rien volé ; une défaite de sa
part eût même été une insulte
à la logique. Avant d'aller plus
loin, rendons donc un hom-
mage collectif à l' entraîneur
Jeandupeux et à sa troupe qui
ont réussi à prouver , chiffres à
l'appui, qu 'il est possible de
vaincre les plus difficiles obs-
tacles en restant fidèles à sa
concep tion du jeu. »

Jean Bardou
(GAZETTE DE LAUSANNE
ET JOURNAL DE GENÈVE)

«La fin ale de la coupe est
allée à l'équipe la plus créa-
trice , celle qui a su ajouter au
menu quotidien du football , ce
petit brin de talent, de déme-
sure même, sans lesquels le
sport le plus populaire du
monde peut tomber dans là
banalité.

Les dieux grecs qui regar-
daient l'homme avec sévérité ,
comme un être bien imparfait ,
n 'aimaient pas la démesure.
Les dieux du football , au
contraire , l' exaltent : dans les
pieds des Sèdunois, il y avait
ce «petit quelque chose» de
déraisonnable, le geste tech-
nique était plus fin. Les vertus
collectives plus épanouies.
Daniel Jeandupeux, entraîneur
calme, in tro verti , qui ne parle
jamais pour ne rien dire, a su,
en une saison - et c 'est para-
doxal - mettre sur pied une
équipe, pleine d' allant, tourbil-
lonnante, où la valeur de
chaque joueur , quelle qu 'elle
soit , contribue à l'harmonie , à
l'équilibre de l' ensemble. »

Marcel Kirchhofer
(LA LIBERTÉ)

«Heureux Valaisans, heu-
reux FC Sion. Quand on vit
arriver à l' entrée du stade des
cohortes de supporters , dra-
peaux et fanfares en tête, on
se dit que le club de la vallée
du Rhône peut d' enorgueillir
de posséder de vrais suppor-
ters. Trois heures avant le
coup d'envoi de cette fête du
football , l' ambiance était à
l'image du temps, chaude et
ensoleillée et l'hymne national
passa inaperç u dans cette
folle ambiance.

Mais les supporters ne font
pas tout. Sur la pelouse, le
principal incombait à cette
équipe sédunoise teintée d' un
football particulier , animée
d'un esprit de corps assez
exceptionnel. »

Oscar Arce (à droite), le futur entraîneur du FC Sion, n'a pas
manqué la finale. Nous le voyons ici en compagnie d'un ami ar-
gentin, de J.-CI. Rudaz, président, et de M. Obertùfer , secrétaire de
la LN, particulièrement actif et vraiment au service de tous les
clubs et non seulement des plus grands (de gauche à droite).

Les trois charmantes hôtesses du FC Slon à Berne. De gauche à
droite : Claudine Vouilloz (costume d'Evolène), Josiane Vouil-
lamoz (costume de Champlan) et Danièle Liardon (costume de
Savièse).

Un marcheur montheysan et trois patineurs sèdunois : Ils sont
allés à Berne sur le macadam.
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Association valaisanne
des maîtres serruriers et constructeurs

En tête du peloton
de la formation professionnelle
MONTHEY (cg). - Comme nous l'avons annoncé brièvement dans
notre édition d'hier, l'Association valaisanne des maîtres serruriers et
constructeurs a tenu ses assises samedi dernier sous la présidence de
M. Victor Berclaz, assisté de MM. Germain Veuthey (directeur du
Bureau des métiers) et Bagnoud de ce même bureau.

Dans son rapport de gestion , le
président Victor Berclaz constate
que 1979 a été une année rela-
tivement bonne grâce aux exporta-
tions, à la construction privée et aux
investissements d'équi pement. Il ne
faut pas oublier la restructuration
amorcée par la grande majorité des
ent reprises durant les années de
récession.

Prudence de rigueur
il faut être prudent quand bien

même on prétend que la situation
économique du pays devrait nor-
malement se poursuivre en vitesse
de croisière ascendante. Il ne faut
pas oublier que les grands travaux
du secteur public touchent à leur fin ,
que les rénovations, la construction
de nouveaux logements progressent
encore à un bon rythme. Les com-
mandes assurent une activité jus-
qu 'en automne 1980 ou jusqu 'à la fin
de l'année suivant les entreprises.

L'évolution positive de la conjonc-
ture doit permettre de pratiquer des
prix justes couvrant tous les frais de
salaires , de matériel , de charges so-
ciales et de frais généraux. Mal-
heureusement , trop souvent , des en-
treprises proposent des prix in-
férieurs au prix de revient.

Convention collective
Les parties signataires de la CCT

ont eu deux séances afin de trouver
un terrain d'entente pour 1980, à sa-
voir:

Bientôt la fête a Riond-Vert
VOUVRY (cg). - Dans un peu plus
d'une semaine, le second dimanche
de juin , se déroulera la traditionnelle
fête à Riond-Vert.

La grand messe chantée par le
chœur-mixte L'Amitié sera suivie du
concert-apéritif offert par les musi-
ciens de la Vouvryenne. Dès 12 heu-
res, l'homme-orchestre «Benso »,
puis « Les Nickson» dans leur spec-
tacle de magie animeront l'après-
midi alors que des chanteurs de la
région se fe ront également ap-
plaudir.

Le chœur-mixte Saint-Michel , des
Evouettes , chantera à la chapelle, la
messe de 17 heures.

Cent ans de vie religieuse
chez les sœurs de Saint-Maurice

SAINT-MAURICE (cg). - Un jubilé
est un moment de fête , de joie plus
intense qu 'à l'ordinaire , un souvenir
reconnaissant par le regard du cœur
sur la tendresse et la fidélité de Dieu ,
sur ce choix émouvant dont il a
l'initiative dans toute vocation reli-
gieuse.

C'est dans cette atmosphère de
joie et d'action de grâce que , le jour
de la Pentecôte au cours de la célé-
bration très recueillie de l'Eucharis-
tie, la communauté des sœurs de
Saint-Maurice s'est trouvée réunie
avec parents et amis pour fêter le 25'
anniversaire de vie religieuse de:

modifications des salaires réels et
conventionnels, nouvelle échelle de
vacances, nouvelles prestations de
l'assurance-maladie et nouvelles al-
locations familiales.

Par contre la demande de réalisa-
tion intégrale du 13' salaire ( +
2,35%) et la réduction de l'horaire de
travail (moins une heure = 2,2%)
ont dû être repoussées.

Les entreprises valaisannes du
métal sont soumises aux dispositions
de la CTT cantonale et non de la
CCT nationale.

La commission paritaire profes-
sionnelle a dû , tout au long de
l'année, se pencher sur de nombreux
litiges entre employeurs et employés.
Des contrôles ont été effectués de
même que des enquêtes sur le travail
noir.

M. Berclaz remarque qu 'il est
préférable de collaborer avec les
représentants des travailleurs pour
maintenir la paix du travail afin de
sauvegarder les places de travail et
la paix du travail. Mais cette col-
laboration ne veut pas dire capitula-
tion.

Formation
et perfectionnement
professionnels

Comme par le passé, l'association
a voué une attention particulière aux
problèmes de la formation profes-

Dans les jardins de Riond-Vert ,
divers stands avec raclette , jambons
à l'os, grillades calmeront les esto-
macs affamés alors que plusieurs
bars permettront aux visiteurs de
boire à la santé de Riond-Vert.

Grands et petits trouveront des
jeux (où les meilleurs concurrents
auront la possibilité de gagner une
semaine en montagne), alors que des
stands bien fournis par le club des
aînés présenteront les merveilles
préparées par leurs membres.

Ce dimanche 8 juin à Riond-Vert
est à réserver; les visiteurs appor-
teront avec joie un rayon de soleil
dans le cœur de nos aînés.

- sœur Louis-Marie Constantin,
d'Arbaz , se dévouant à Madagascar
à l'œuvre d'évangélisation des plus
pauvres et aux soins des lépreux ;
- sœur Joseph-Marie Blaettler de
Neuenkirch , travaillant à Zurich au
foyer d'accueil Hottingen ;

- sœur Marie-Luc Zeiter de Visper-
terminen, entourant les personnes
âgées au foyer Pierre-Olivier à
Chamoson ;

- sœur Marie-Albert Borner de
Magenwil , soignant les malades à la
clinique Saint-Amé à Saint-Maurice.

sionnelle grâce a la précieuse colla-
boration des directeurs du centre
professionnel et des écoles profes-
sionnelles, des maîtres enseignants
professionnels, des chefs-experts et
des experts aux examens de fin
d'apprentissage , des membres des
commissions de formation profes-
sionnelle et des cours d'introduction.

Des journées d'information pour
les patrons d'apprentissage ont été
organisées à Sion et à Viège, jour-
nées dont le programme prévoyait
plusieurs conférences relatives à la
formation des apprentis en fonction
des nouvelles dispositions du règle-
ment d'apprentissage et d'examen
de fin d'apprentissage de serrurier-
constructeur.

Il y a eu les cours de perfec-
tionnement pour patrons et travail-
leurs dont la partici pation a varié
entre 15 et 28 personnes.

MM. Jean-Marc Baillifard (Prar-
reyer) , Charles Righini (Martigny) et
Daniel Widmer (Sierre) ont obtenu
en 1979 le brevet fédéral de «chef
d'atelier de constructions métal-
liques.

Le vice-président de l'Union suis-
se du métal M. Alfred Meili a relevé
que l'Association valaisanne des ser-
ruriers et constructeurs était en tête
du peloton de la formation profes-
sionnelle dans cette branche sur le
plan fédéral.

Main-d'œuvre
temporaire

Après la présentation des comptes
par M. Germain Veuthey, un bref
rapport sur l'activité du groupement
professionnel «construction métal-
lique» par M. Anton Fux et la
décision de fixer l'assemblée 1981
dans la région de Brigue, une discus-
sion fut ouverte.

Un membre du comité s'est
inquiété de l'ampleur que prenaient les
bureaux de placements temporaires
de main-d'œuvre qui sont en fait des
«gâte-métiers ». Leur prolifération se
fait en fonction de la reprise
économique; ce sont des organismes
qui sont à la limite du superflu
faisant très souvent miroiter des
facilités de gains qui ne peuvent
durer. Bien qu 'ils aient un rôle à
jouer dans une économie libérale ,,
ces organismes de travail tempo-
raires ne sont pas soumis aux
conventions collectives qui régissent
les patrons et les travailleurs.
L'appel que lance l'intervenant
invite les membres de l'association à
être solidaires dans la lutte contre de
tels principes.

L'après-midi , les partici pants se
rendirent sur le coteau de Choëx
pour passer quel ques instants dans
une ambiance typiquement campa-
gnarde.

Consacrées au Christ et à leurs
frères dans la diversité des lieux et
d'activités , nos sœurs jubilaires vi-
vent ainsi leur consécration reli-
gieuse pour l'Eglise. La liturg ie du
jour nous rappelait : « Les dons de la
grâce sont variés, mais c 'est tou-
jours le même esprit... Les activités
sont variées, mais c 'est partout le
même Dieu qui agit en tous. Chacun
reçoit le don de manifester l 'Esprit
en vue du bien de tous. »

Puisse cette bonne nouvelle être
Pentecôte pour chacun d'entre nous
et pour les jeunes que le Seigneur
appelle dans cette voie.

?*V
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Le comité de l'Association valaisanne des maîtres serruriers et constructeurs à l'issue de cette assemblée
rondement menée par le président. De gauche à droite: MM. Bagnoud et Veuthey (du Bureau des métiers),
Walter Russi (25 ans de sociétariat), Woeffray, Berclaz, Imhof ,  Zanoni (25 ans de sociétariat) et Fux.

Photo NF

Remy Perrin: cinq continents en cinq ans
MONTHEY (cg). - Succès pour ce
Val-d'Hlien qui, après cinq ans et
45 000 kilomètres est revenu au pays
après avoir traversé les cinq conti-
nents. Il présente son périp le à tra-
vers le monde dans le hall central du
centre commercial de Monthey. Une
attraction ? Pas du tout ! Une rétro-
spective, brièvement évoquée par des
photos et des cartes. Un sympathique
garçon, d'une grande simplicité dans
son approche d'un nombreux pu-
blic venu pour se renseigner et le
féliciter.

Rémy Perrin (notre p hoto), en
conversation avec un jeune coup le
qui s 'intéresse à cette «folle» ran-
donnée de 45 000 kilomètres.

Les distinctions remises
au Festival des musiques
du Bas-Valais. à Vionnaz, le 25 mai
70 ans d'activité Meinrad et Gollut Aime, Echo du

Borra Alfred , Lyre Montheysanne, Châti!1I
on' Massongex; Coppex Ro-

Monthev " ger, Harmonie , Monthey ; Cescato
y ' Angelo et Jacquenoud Marcel , Lyre

60 ans d'activité Montheysanne, Monthey ; Turin Gas-
,„,„„. . . _ . ton et Vernaz Bruno , Villageoise,

MS "' v
?a,

Un0,S
p " i, T Muraz-Collombey; Decaillet Robert ,

vZ™ v ' '"• )"«•«*"¦¦ Albert , Jacquier Gilbert ,Vouvryenne , Vouvry. > * Raymond et Revaz Ulrich ,
50 ans d'activité

Schurmann Henri , Etoile du Lé-
man , Le Bouveret; Gard Marcel ,
Edelweiss, Martigny-Bourg ; Miglio-
retti Jules , Harmonie , Monthey ;
Crepin Norbert et Monay Georges,
Union instrumentale , Troistorrents;
Vannay Victor, Espérance, Vionnaz;
Parchet René, Vouvryenne, Vouvry .

35 ans d'activité
Défago Jérôme, Fornage Léon et

Martenet Léon, Union instrumen -
tale, Troistorrents; Vouilloz Gilbert ,
Echo du Trient , Vernayaz; Cornut
Marcel et Vuadens Marcel , Vou-
vryenne, Vouvry; Dirac Rémy,
Agaunoise, Saint-Maurice; Crittin
Simon et Schmidl y André , Collom-
beyrienne, Collombey; Brouchoud
Jean-Marie et Darbellay Fernand ,
Collongienne , Collonges; Cettou

La ferme Vanay a l'ordre du jour
MONTHEY (cg). - Dans sa séance
du 12 mai écoulé, le conseil généra l
s'était montré réticent quant à la
manière dont le conseil communal
traite l'acquisition de la ferme
Vanay.

Experiment
in international living
Qu'est-ce?

«Ce nom est tout un programme.
Fondé en 1932 en Améri que et or-

ganisé, en Suisse, depuis plus de
vingt-cinq ans, ce mouvement apoli-
tique , reconnu par l'Unesco cherche
à promouvoir la paix entre les na-
tions par les contacts personnels.

Il organise des stages en famille ,
complétés par des voyages, des
activités sportives ou des cours de
langue dans plus de trente pays.

Venez vous renseigner lors de son
assemblée, le mercredi 28 mai à 20
heures au café du Chablais à Mon-
they .

Fanfare munici pale, Salvan; Fornay
Jean-Pierre, Enfants des 2 Républi-
ques, Saint-Gingolph; ' Bossonnet
Charly, Agaunoise, Saint-Maurice.

25 ans d'activité
Gex-Collet Georges, Echo de la

Montagne , Champéry ; Falciola An-
dré, Avenir, Collombey; Chervaz
Laurent, Collombeyrienne, Collom-
bey ; Chambovey Roger, Collongien-
ne, Collonges; Roch Michel , Etoile
du Léman , Le Bouveret; Orsinger
Jean-Claude , Edelweiss, Martigny-
Bourg; Glassey André , Harmonie ,
Martigny-Ville; Barman Freddy,
Echo de Châtillon , Massongex;
Clerc Jean-Daniel , Lyre Monthey-
sanne, Monthey; Jacquier Georges,
Echo du Trient , Vernayaz; Clerc
Marcellin , Echo du Grammont , les
Evouettes; Cornut Walter , Vou-
vryenne, Vouvry.

Le bureau du conseil gênera i
convoque le législatif montheysan
pour le lundi 16 juin à 19 h. 30 à la
grande salle de la Gare afin de
réexaminer cet objet et de prendre
une décision.

A cette même séance, deux autres
objets seront proposés aux conseil-
lers : le postulat Escher et consorts
(commission de l'instruction publi-
que) et une ratification de vente de
terrain. Les «divers » qui avaient été
escamotés a la dernière séance répertoire très varié.
figurent à nouveau à cet ord re du L'entrée est libre pour ce grand
jour. concert à ne pas manquer.

La braderie montreusienne
les 23 et 24 août
Thème: le folklore suisse
MONTREUX (CH) . - La prochaine

Décoration florale
à La Preyse
Main basse
LA PREVSE. - Dans de nom-
breux villages, les autorités de-
mandent aux habitants d'ac-
complir un effort particulier
pour rendre encore plus accueil-
lantes leurs demeures en mettant
en place des décorations florales.
oeneraiemeiH , ceue aemanue
pal hipn nrnipillip Rprpmmpnl
une lectrice de La Preyse avait
fait l'acquisition de bacs à fleurs
pour décorer sa maison. Aussi,
quelle ne fut pas sa déception,
dimanche matin, en constatant
qu'un de ces bacs avait disparu.
Elle nous prie, par l'intermédiai-
re de notre journal, de lancer un
appel au voleur pour qu'il re-
mette en place cette décoration
florale. Espérons que cet appel
sera entendu...

L'école de musique
et Pentecôte
MONTHEY (cg). - Sous la direction
de M. Michel Bertona , une trentaine
de garçons et filles de l'école de
musique ont animé l'office religieux
de Pentecôte, samedi dernier , en
l'église paroissiale. Cette partici pa-
tion de l'école de musique à la solen-
nité de Pentecôte a été fort appréciée
tant par le clergé catholi que et pro-
testant (ce dernier représenté par le
pasteur Daniel Gander) que par les
fidèles.

Concert de la fanfare
er inf mont 10

La fanfa re de l'er inf mont 10
donnera son grand concert final le
jeudi 29 mai à 20 h. 30, à la grande
salle d'OUon (VD).

Cette fanfare forte de trente
exécutants , dirigée par les adj Solioz
et Salamin , se produira dans un
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Le produit adoucissant qui
soigne votre linge et lui
donne une merveilleuse
fraîcheur. Les couleurs
retrouvent leur éclat, le
linge est plus facile à
repasser et plus agréable
à porter.

bidon de 4kg
(1 kg -1.25!
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|Dy^ DEMANDES D'EMPLOIS J

,Aiaô'7ëe
Cherchons, pour saison d'été
ou du 15 juin au 15 octobre

boucher-vendeur
Salaire intéressant.

Téléphonez ou écrivez à: Boucherie City
Th. Bumann, 3906 Saas-Fee.
Tél. 028/57 26 24. 36-121177

Cherche

. ¦ouvrier ooucner
pour entrée tout de suite ou a con-
venir.

J. von Euw
Boucherie chevaline.
1860 Aigle.

36-26114

Important café-restaurant du cen
tre de Genève (propriétaire valai
san) cherche

commis
de cuisine

rapide, consciencieux, bon orga-
nisateur , capable de seconder ef-
ficacement le chef de cuisine, pour
le 1" juillet ou date à convenir.

Faire offres
sous chiffre D 26487-18 à Publici-
tas, 1211 Genève 3.

Société bien implantée sur le mar
ché suisse romand cherche

agents libres
désirant s'adjoindre un article sup-
plémentaire.

Clientèle: électriciens, architectes,
bureaux d'études, etc.
Fichier d'affaires potentielles à
disposition.
Taux de commission élevé.

Faire offre sous chiffre PU 25396
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Le premier quotidien
BULLETIN D'ABONNEMENT du Valais vous offre

I ^̂ j^̂ MHa^BMBMBWiaJUaiiLI
Le journal de tous TWt*WiÇm%pour tous |tj|i|̂ pjjj |J

Amis du «NF» . transmettez ce bulletin à une connaissance Si elle r̂ ^̂ B̂ -̂ W^^R̂ TW^SÏs'abonne , qu'elle nous signale votre geste pour qu 'en fin d' année ^̂ BU^̂^ lXjkA|B̂ M_|U|
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ferblantier qualifié
capable de conduire une équipe.

Bon salaire.
Travail assuré à l'année.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-900320 à Publl
citas, 1951 Sion.

Entreprise Blocair
Route du Stade 26 à Sion
engage, tout de suite ou date à
convenir

un serrurier et
un ferblantier

Tél. 027/22 63 89.
36-26119

une femme
pour les nettoyages sommelier

Trois heures par jour.

Tél. 027/55 12 08.
36-1301

femme de ménage
à Slon, rue du Sex.
6 à 8 heures par semaine.
Horaire selon entente.

Ecrire sous chiffre P 36-26098 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherche, tout de suite ou à con
venir

vendeurs (ses)
aides-vendeuses
magasiniers
livreurs-représentants
femmes de ménage

Très bons salaires.

Faire offre à laiterie-épicerie Vic-
tor Barras, Crans-sur-Sierre.
Tél. 027/41 10 61, heures bureau.

36-619

Restaurant-pizzeria-grill Relais du
Simplon, Pont-de-la-Morge,
cherche

sommeliers (ères)
Tél. 027/36 20 30.

36-1272

sommelière
Travail en équipe, congé le dimanche.
Date d'entrée: le 15 juillet 1980.

Tél. 027/22 15 53. 143.266.226

Jeune fille 17 ans
cherche place d'apprentissage de
décoratrice.

Ecrire sous chiffre P 36-26120 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cabaret-dancing La Locanda à
Sierre engage

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/55 18 26 dès 22 h.
36-1228

FéIBI AFFAIRES IMMOBILI èRES I
4 ¦III J
A vendre à Conthey
en zone industrielle, à proximité immé-
diate du futur échangeur de la N 9 avec la
route cantonale

terrain de 8580 m2
en bloc ou divisible en deux parcelles
égales, au prix de Fr. 70.- le mètre carré.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Gonset S.A., rue des Remparts 9
1400 Yverdon. Tél. 024/23 12 21.

22-14041

chalet de 4-5 pièces
évent. villa
à Sierre, Muraz, Veyras, Miège, Venthône
ou environs.

Offres écrites à case postale 1172
2501 Blel-Blenne.
Tél. 032/22 42 11, int. 45, bureau.

36-26094

au lieu de 5.80

*5 kg
Fleurette - au frais parfum de fleurs
Fraîcheur -au parfum âpre et frais.

bidon de

Revêtements de solsA vendre
moto Honda
550 CB
10 000 km,
cédée pour 3000.-
ou à échanger contre
voiture break.

Tél. 027/31 25 08.
89-40125

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.

A vendre au Bouveret

parcelle
1110 m2
Prix à discuter.

Agence immobilière
G. Evéquoz.—
Tél. 025/71 64 20.

143.266.981

Echangerait
grand studio

MONTHEY-Tél. 71 21 15
venue de la Gare 15 entrée côté immeuble

A vendre, canton de Vaud

Thyon 2000
45 m2, 4 personnes, avec paroi de
séparation pour partie nuit , vue
imprenable, directement sur les
pistes, contre terrain à bâtir en
plaine ou pour chalet.

S'adresser à case postale 208,
1951 Sion 2.

97.400923

A louer à Châteauneuf-Conthey
Immeuble Bellevue A

appartement 41/2 pièces
Fr. 560 - plus charges

appartement 31/2 pièces
Fr. 420 - plus charges

Libres tout de suite.

^g ^̂ ^J^̂

R̂ ĵ^̂ ^gmf̂ ^̂ ^B 

HpÎJB
Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour au 31.12.80
au prix de

#*/ ¦—

Nom : 

Prénom : 

Profession : —

Adresse exacte

Lieu : 

Date . Signature : 
Coupon à détacher et à retourner à l'administration du
Nouvelliste et Feuille d'A vis du Valais , 13, rue de l'Industrie,
1951 Sion.
L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite un
mois avant l'écnéance.

très beau vignoble
en un mas, de 8,3 ha.
Altitude: 400 m, près du lac.
Occasion rare.

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

22-2553

appartement 5Y2 pièces
Route de Collombey 35, a 300 m de la
Placette. Fr. 115 000.-.

Tél. 025/71 44 54. 36-23180

chalet
Accès par téléphérique toute I année.
Séjour avec cheminée et 4 petites cham-
bres, cuisine agencée, douche-W.-C, ré-
duit, chauffage électrique, 830 m2 de ter-
rain, vue, meublé, Fr. 130 000.-.
Tél. 021 /37 18 51. 22-30445
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I ; 1 MARIE-ANTOINETTE GORRET
La Fouly se fait belle pour l'ete P^rtllofttt lAAt% > M11M ** MI^IA

^O
L̂ HK^̂ MK'̂ Ĥ ^HM Chouette idée... ce a cause du diplôme »

Le village de La Fouly : une station au charme discret, logée dans une nature sauvage, exemp te des
scories de la civilisation industrielle , bref «un pays pour les sages de tout âge» , ainsi que le dit son
slogan publicitaire . Photo NF

LA FOULY (berg). - En monta-
gne, lorsque la neige se relire, les
habitants des stations décou-
vrent chaque année les reliefs de
l'hiver: le village et ses alentours
ressemblent à une salle à manger
après un banquet. A La Fouly,
comme ailleurs, il importe d'agir
vite pour faire disparaître les
détritus épars ; car, si en plaine le
printemps s'étire sur quelques
semaines, en altitude il est pres-
que immédiatement suivi de
l'été, saison touristique par ex-
cellence. Ainsi, non seulement
pour correspondre à la banale
image de marque d'un pays
propre au-dessus de tout soup-

Champex: 100 lits d'hôtel supplémentaires des l'hiver 80
CHAMPEX. - Ainsi que le montrait DCDUÏS 1905 Georgette Plancherelle qui devien- d'activité hôtelière et touristi que , M.
avec clarté le rapport de gestion . >• ^ ' dra et reste toujours une compagne et Mme Meilland ont éprouvé le
1979 du président de la Société de trOIS générations attentive et une gestionnaire de ta- besoin de se retirer. Comme l'expli-
développement de Champex , M. Ont «fait» les «AloCS» 'ent - que Mme Meilland , l'une des raisons
Eric Biselx , la station lacustre com- Dès cette date , le couple réalise de de cette retraite doit être placée dans
mence à «exister» en hiver. Depuis Depuis 1905, date de la construc- constants investissemnents et entre- le cadre des difficultés de gestion; ce
la création du télésiège de la Breya tion de l'hôtel , trois générations de prend la modernisation progressive qui ne signifie pas que la maison
en 1952, le nombre des nuitées Meilland ont «fait» les «Alpes». de cette construction d'époque: n 'est pas rentable , au contraire . 11
hivernales a suivi une progression Albert Meilland appartient à la der- 1 500 000 francs seront ainsi «injec- s'agit plutôt de problèmes d'adapta-
constante. Aujourd 'hui encore , un nière d'entre elles. tés» en plus de trente ans. La pjus tion: «A notre âge , nous avons de la
élément nouveau vient conforter C'est à la suite du décès accidentel
cette réjouissante évolution : l'hôtel de son père, M. Jules Meilland , qu 'il
des Alpes et Lac sera ouvert dès la reprend à son compte l'exploitation
prochaine saison de ski. Cela signifie familiale , fidèlement épaulé par
tout simplement cent dix lits sup- l' «oncle» Ferdinand Puippe qui a
plémentaires dans une maison dont voué sa vie à son travail tout au long
la réputation de haute tenue n'est des trois époques. 1954 est une
plus à faire : un atout majeur pour la année importante pour l'homme et
prospérité de l'ensemble du village. l'hôtelier : il épouse une demoiselle

Le couple hôtelier Georgette et Albert Meilland devant leur établissement:
<- Nous sommes heureux de savoir que la maison sera entre de bonnes mains et
qu 'elle s 'ouvrira désormais durant l 'hiver.» Après plus de trente-sept ans Bernard Granges

4e AMICALE DES FANFARES RADICALES DU
La «véritable» Helvétia
ARDON (bl). - Nous avons relaté de l'Amicale des fanfares radicales
hier combien fut belle la 4' édition des districts de Conthey, Sion et

çon, mais également pour préser-
ver l'intégrité de paysages nets
de toute trace de civilisation, des
groupes se forment spontané-
ment pour compléter le travail
accompli par les diverses voi-
ries communales.

Dans le petit village du Val
Ferret, l'initiative est venue
d'une poignée d'élèves dirigés
par M. Jacques Darbellay, poète
et écrivain bien connu dans la
région. Accompagnés de quel-
ques autochtones, ils étaient une
trentaine, munis de râteaux et de
sacs en plastique, pour refaire
une beauté à ce coin de pays
valaisan.

Les réflexes écologiques fai-
sant de plus en plus partie de la
panoplie de l'homme occidental ,
un après-midi suffit pour réali-
ser cette toilette printanière.

Comme quoi, la jeunesse d'au-
jourd'hui n'est pas toujours aussi
-débonnaire et mal conseillée
qu'on le prétend.

Un mot encore pour attirer
l'attention des écologistes ou,
plus simplement, des personnes
de bonne volonté, samedi pro-
chain un «SOS Nature» est or-
ganisé à Champex. Un coup de
main serait bienvenu.

Sierre. Nous n'y reviendrons pas si
ce n'est pour réparer une petite
erreur parue dans la légende de la
photo couleur imageant cette fête.
Les mélomanes auront sans doute

récente amélioration a précisémèh f ^peine à travailler , à vivre selon les
consisté en l'aménagement de la princi pes d' une gestion moderne... Il
bâtisse pour un fonctionnement n 'est plus possible de gagner sa vie
pendant la saison d'hiver. au rythme d' un saison par année el

en s'appuyant sur des concepts «ar-
Un promoteur , tisanaux» . Albert Meilland , de son
mais aussi un homme côté: ava"ce le fa !' q u 'aucune des"

„ v , „ . . , cendance directe n existe.voue a la collectivité
Le couple tiendra son établisse-

M. Albert Meilland , indépen-
damment de la direction de son
hôtel , s'occupa activement de la
collectivité. 11 fut membre du comité
de l'Association hôtelière du Valais
de 1947 à 1965 et devint son vice-
président de 1965 à 1968. 11 siégea
notamment au comité de la Société
de développement de Champex de
1940 à 1972 et fut son président au
cours de plusieurs périodes. On le
retrouve également à la naissance du
télésiège Champex-Breya (1952) et ,
récemment , à celle du téléski de la
Breya. Enfin , il est membre-vétéran
de la Société suisse des hôteliers.

Les raisons
d'une retraite méritée

Marie-Antoinette Gorret, lors de la conférence de presse du Comptoir: elle
présente le fruit de ses travaux.

MARTIGNY. - Elle a gardé son air mutin mais, dans ses yeux,
s'inscrivent avec gravité les choses de la vie: Marie-Antoinette Gorret
a cet art de saisir le monde avec une acuité subtile. Ce qui explique
que lorsque la femme cède le pas à la graphiste, naissent des
compositions «solides».

Son dernier travail réalisé pour le 21* Comptoir de Martigny
illustre, à lui seul, la somme de réflexions qui l'a amenée à «jouer»
avec l'infrastructure du CERM et l'image de rencontre que suscite la
foire-exposition du Valais.

Partant de l'obligation qui lui était
faite de présenter un tra vail concret
pour l'obtention de son di plôme à
l'Ecole des Beaux-Arts , Marie-An-
toinette Gorret s'est penchée sur
l'événement martignerain avec en-

ment cet été encore, puis ce sera le
tour - dès Noël prochain - de M.
Karl Zimmermann , hôtelier de tradi-
tion d'origine zermattoise.

Nous laisserons la conclusion de
ce papier à Albert Meilland lui-
même: «Alors que l'hôtellerie sem-
ble éprouver quel ques difficultés
sectorielles face à la para-hôtellerie
en pleine expansion , alors que cer-
tains hôtels se transforment en ap-
partements , il est heureux que l'éta-
blissement le plus important de
Champex maintienne son sty le hôte-
lier traditionnel et prolonge son
exploitation en hiver. C'est un réel
atout pour la station et la région» .

CENTRE
rectifié d'eux-mêmes : il ne s'agissait
pas de l'Helvetia d'Ardon mais bien
de l'Union de Vétroz. Que les in-
téressés nous excusent en décou-
vrant ici la «véritable» Helvétia lors
du grand cortège de dimanche.

Nouvelle décharge a neige
pour la petite Gryonne?
OLLON (CH) . - Lors de sa séance
du 6 juin , le conseil communal
exprimera son avis au sujet d' une
demande de crédit de 85 000 francs
en vue de créer une décharge à neige
sur la Petite Gryonne.

Un tel équipement existe déjà au
pont métalli que de la Barboleusaz ,
lequel va prochainement être dé-
moli. Lors de l'étude de la construc-
tion de la nouvelle passerelle enjam-

thousiasme. il en résulte toute une
série de «trouvailles » que le Comp-
toir ne manquera pas d'exploiter , à
l'image de la nouvelle affiche qui ,
elle, a déjà été présentée dans nos
colonnes.

Le dessin et le graphisme: sur ce
double sujet , Marie-Antoinette aime
à philosopher.

L'aventure du Comptoir? «Le tra-
vail qui nous était demandé à Sion ,
c'était du concret. C'est comme ça
que m 'est venue l'idée» .

Un beau jour , la jeune Martigne-
raine se lance à l'eau en contactant
l'équipe de Rap hy Darbellay. Dis-
cussion enthousiaste qui convient au
comité du Comptoir d'autant plus
qu 'après vingt ans de succès - et de
symbole graphi que connu - celui-ci
est prêt à entrevoir une formule
nouvelle.

D'arrache-pied
Marie-Antoinette va travailler

d'arrache-p ied , pénétrée d'une
image captée au détour des lacets de
la route de Chemin-Dessous: le
CERM-Comptoir vu d'en haut! Es-
quisses, croquis se succèdent sans
répit: «J' ai recherché en premier lieu
à concilier l'élément architectural du
CERM et l'idée de rencontre que
suscite le Comptoir. Il m 'a fallu

LA D.A.T. AU 21e COMPTOIR
Fidélité et...

«Avec ou sans fil... les PTT sont
utiles» , tel sera le thème du stand de
la Direction d' arrondissement des
téléphones (DAT) au prochain
Comptoir de Marti gny. Un stand axé
princi palement sur la radiodiffusion
étant donné que , de son côté, la
Société suisse de radiodiffusion
(SSR), par l'intermédiaire de la Ra-
dio romande , sera , elle, l'un des
hôtes d'honneur de la Foire exposi-
tion du Valais.

Le stand DAT se voudra , cette
année, un complément du pavillon
d'honneur désirant rappeler que si la
SSR conçoit les programmes radio ,
leur diffusion incombe , par contre , à
l'entreprise des PTT. Ce sera égale-
ment la célébration d' un anniversai-
re, celui d' un demi-siècle de collabo-
ration pour ne pas dire d'association
puisque c'est le 1er mars 1931 que

Après discussion, seule la pre-
mière solution entre en considéra-
tion , la troisième étant trop comp li-
quée et trop coûteuse (350 000
francs), tandis que la deuxième ,
quoi que moins onéreuse, nécessite-
rait la fermeture de la route à toute
circulation pendant les travaux.

La variante retenue modifierait
seulement le trottoi r , les camions

simplifier, épurer. J'ai longuement
réfléchi aussi avant de fixer mon
choix sur les deux couleurs symboli-
sant Martigny et le Valais. J'ai même
pensé à la possibilité ultérieure de
changer de couleur au gré des
manifestations du CERM (le vert par
exemple pour la Foire agricole)».

En fait , Marie:Antoinette jongle
avec l'extrapolation: «J' ai choisi le
dessin pour montrer que le gra-
phisme du sigle pouvait s'adapter à
un travail très libre. » Une liberté qui
va valoir à la Martigneraine de
proposer aux responsables du
Comptoir un éventail de réalisations
possibles allant de l'affiche au pa-
pier à lettre , des auto-collants aux
sacs ou aux drapeaux.

Une idée originale (mais non rete-
nue): le pliage du sigle en prospec-
tus. Sur l' unité de cette véritable
«moisson» , un seul commentaire de
Marie-Antoinette: «L'important , c'est
d'avoir le sens de la mise en page».

De la lecture
au cinéma

Marie-Antoinette Gorret s'enfer-
merait-elle donc dans son atelier ,
victime des ses aspirations? Elle
sourit: «J ' adore lire. J' aimera i sur-
tout faire un film sur un scénario
que j' ai écrit» .

A parler film , un rappel s'impose:
elle fut de ceux qui tentèrent leur
chance pour la course autour du
monde. Sélectionnée dans un pre-
mier temps , elle échoua par la suite
devant les talents de concurrents
avertis tel Gérard Crittin: «Je n'avais
jamais touché de caméra de ma vie.
Au début , ça allait; après , j' ai pani-
qué!»

Déçue «la petite Gorret» ?: «Ce
n 'était pas important... »

Michel Pichon

nouveautés
fut octroyée ia première concession
à la SSR avec répartition des tâches
PTT/SSR. D'autre part , c'est en
mars 1931 également qu 'ont été mis
en service les émetteurs nationaux
de Sottens et de Beromùnster.

Ce sera enfin l'occasion de rendre
hommage à ces pionniers de la
transmission sans fil qui ont nom
Heinrich Hertz et surtout Guillaume
Marconi , prix Nobel de physique et
hôte illustre de Salva n où il effectua
avec succès ses premiers essais de
téléphonie sans fil en 1896.

Avec ou sans fil... disent les PTT.
Oui , car les moyens de transmissions
par fil ne seront pas oubliés non
plus. Comme de coutume, les der-
nières nouveautés en matière d'ap-
pareils téléphoniques seront égale-
ment présentées...sans oublier le
dispositif qui sera mis à disposition
des organisateurs du Comptoir
comme des journalistes.

Aujourd'hui
et demain au CERM
2e braderie
«Le grand
déballage»
MARTIGNY (mp). - La premiè-
re expérience avait été plus que
concluante: les Arts et Métiers
ont décidé de renouveler l'opéra-
tion «Le grand déballage» , en
d'autres termes, une braderie ré-
servée aux seuls commerçants
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Etes-vous intéressé par l'informatique?

Nous cherchons un

Fabrique de machines située dans la région de
Genève cherche, pour remplacer le titulaire actuel
qui prendra, dans-quelques mois, sa retraite, un

chef du service
d'entretien

Le titulaire sera notamment chargé:
- de l'entretien du parc de machines
- des bâtiments et installations
- de la sécurité et de l'hygiène
- du service du feu.

Le titulaire devrait:
- posséder une base d'électricien en courant fort (CFC)
- posséder la concession d'installation
- plusieurs années d'expérience tant professionnelle que

dans la direction du personnel
- connaissances de la mécanique et du bâtiment
- être bon organisateur
- être, si possible, de nationalité suisse et de langue française

Nous offrons:
- une ambiance et cadre de travail agréables
- une activité intéressante et variée
- des prestations de salaire suivant capacités
-un  parc pour voiture et restaurant d'entreprise.

Faire offre avec curriculum vitae, photo et certificats, sous
chiffre D 901256-18 à Publicitas, 1211 Genève 3.

universitaire
de préférence avec une orientation commerciale

(ou niveau jugé équivalent)
désireux de faire carrière dans le domaine

de la vente des ordinateurs de gestion.

Si vous avez de bonnes aptitudes en matière de planning financier , d'ana-
lysé commerciale, d'applications et d'organisation, nous vous donnerons la
formation nécessaire pour vous permettre de nouer des relations étroites
avec nos clients actuels et futurs. Vous aurez ainsi l'occasion de mettre en
pratique votre esprit d'initiative, votre sens des responsabilités, ainsi que
vos connaissances en allemand et en anglais. (La formation est dispensée
en allemand.)

Si vous avez entre 24 et 30 ans et que vous soyez de nationalité suisse,
nous attendons avec intérêt votre premier contact téléphonique ou votre
offre.

IBM Suisse, avenue du Théâtre 1, 1005 Lausanne.
Tél. 021 /20 45 11, postes 200 ou 201.

USEGO S.A., Sierre
Centrale de produits frais

A la suite de promotion du titulaire, nous cherchons, pour entrée immédiate
ou date à convenir

chef d'exploitation
Nous nous imaginons que le candidat à ce poste devrait :
- avoir une formation commerciale
- être parfait bilingue (français-allemand)
- avoir de l'intérêt pour des questions techniques
- posséder un bon sens des relations humaines
- avoir un talent d'organisateur
- être empreint d'une certaine autorité naturelle.

L'âge idéal devrait se situer entre 25 et 40 ans.

Nous offrons:
- une situation stable
- une rémunération correspondant aux responsabilités confiées
- un deuxième pilier bien développé
- une ambiance dynamique et agréable.

Après une mise au courant par étapes successives, ce poste pourrait aussi
convenir à un jeune employé de commerce, désireux de se perfectionner

Les candidats intéressés sont priés d'envoyer leur offre manuscrite, accom-
pagnée d'un curriculum vitae et d'une photo, à la direction d'USEGO, case
postale 593, 3960 Sierre.
L'entière discrétion est assurée.

Nous cherchons, en outre, pour notre service d'exploitation

chauffeur permis D
Les intéressés sont priés de prendre contact par téléphone au 027/5577 22.

36-5812

S:'.TO

Ouvrier
indépendant
exécute travaux de
ferblanterie-appareil-
lage à l'heure ou au
forfait.

Ecrire à:
case postale 46
1870 Monthey.

*36-425227

A domicile
Gain accessoire
Capital demandé
Fr. 70.-

Nom et adresse
exacts à I.R.N.
1049 Fey

22-3452

Brasserie
Feldschlôsschen
Route des Jeunes 43
1227 Carouge (GE)
cherche, pour entrée
tout de suite ou à
convenir

sommelier/
sommelières
dames
ou garçon
de buffet
Débutants acceptés.
Bons gains.
Congé le dimanche.

Faire offres au
022/43 64 02.

18-494

publicité :
027/21 21 11

Londres
Cherchons jeunes
filles au pair, dès
18 ans, 6 mois au
minimum.

Care Agency
M"" D. Pégulron
Av. de Château 60
1008 Prilly
Tél. 021/35 40 94.

22-1532

Z+wXï l  I &/* ̂ ~Jm

C&A Sion, Centre Métropole, Tél. 027/22 9333

Pizzeria Chez André
Sierre
Tél. 027/55 12 08

cherche

sommelière
Travail en équipe.
Bon salaire.
Débutante acceptée.

36-1301

Auberge Bordillonne
Rue du Bourg 23, Martigny
cherche

sommelière

depuis des années parmi les leaders dans le secteur des machines de bureau.

Dans le cadre de notre expansion, nous cherchons, pour la région de Slon et ses environs, un/
une

! collaborateur ou collaboratrice ¦
! au service commercial !

Votre fonction: - vous avez en charge un secteur de vente dont vous avez l'entière respon-
sabilité budgétaire.

Notre offre : - une gamme de produits d'avant-garde
- une formation appropriée, alignée sur la politique de vente de la maison
- une très bonne pénétration du marché
- les avantages sociaux d'une entreprise stable et moderne WA

- un salaire en relation avec vos capacités
- d'excellentes opportunités de développement professionnel dans une car-

rière ouverte à toutes promotions.
Votre qualification : - personnalité dynamique et expérimentée ou la volonté nécessaire pour

commencer une telle carrière.
Les candidats intéressés par cette annonce sont invités à envoyer leurs offres à notre service du
personnel à Zurich ou à prendre contact avec nous par téléphone.

I GRAPHAX I
Bernerstrasse-Sud 167, 8048 Zurich. Tél. 01/64 49 56v___„„„„_„„s

Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 026/2 20 29.
*36-400560

GRAPHAX a la représentation exclusive des machines à photocopier Mitsubishi et des systèmes
de traitement de textes Wordplex. GRAPHAX a dix points de vente en Suisse. GRAPHAX se situe

CHEZ C&A IL Y A TOUJOURS DU NOUVEAU .
ICI UN ENSEMBLE GRANDE MODE POUR
DES JOURNÉES CHAUDES ET DE DOUCES

k SOIRÉES D'ÉTÉ.
ROBE à BRETELLES DANS UN TRèS FIN

I JERSEY POLYESTER , MOTIF JACQUARD
|f ROMANTIQUE. LE HAUT ET LA TAILLE

I S'AGRÉMENTENT DE SMOCKS.

iRMÉlWfM^ S'ASSORTIT D'UNE
IpPl , JAQUETTE LONGUE

M FENDUE DE CÔTÉ ,
AUX ÉPAULES

WWÊm BM SOULIGNÉES; ELLE
WMwm S'ORNE D'UNE
Pw l̂i FLEUR DE 

TISSU
DE TON CON-

m TRAST é. DIVERS
-( Il COLORIS MODE.
j  m TAILLES 36-42 .
| L'ENSEMBLE
r m SEULEMENT

M^r À 
LA 

POINTE 
DE 

L'INFORMATION

;

Société de promotion touristique
cherche, pour son service des lo-
cations

employé de bureau
qui aura la possibilité de devenir
chef de bureau réception et loca-
tions.

Salaire intéressant pour personne
compétente, avantages sociaux.
Entrée en service : 1er juillet 1980.

Faire offres à la direction de Pro-Torgon
S.A., 1891 Torgon.

36-6429
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Hachis IEscalopes!CôtelettesI Cou
de bœuf I de dinde I de porc I de porc

le kilo le kilo le kilo le kilo

• It ¦• Bt

appartements 4 pièces

# congelées importées rôti et tranches

filets de Truites filets de Icefa^
carre ets I Iveaudemerl
VMi ¦ vlWlv importées

100 g I 100 g I 100 g I 100 g

A Monthey
et Sierre

Essence-Manor-
Super

1.10w
tBk AFFAIRES IMMOBIUÉRES J Jgî ^ , hûpltal

appartement 3 pièces
dès Fr. 333.50 plus charges
libre dès le 1" septembre

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 1er juillet 1980.
Ecrire sous chiffre P 36-400524 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

VlCHY.c'est
la noblesse de Veau

dès Fr. 397.— plus charges
libres dès le 1" juillet.

Renseignements : Régie J. Pellet
Rue de la Dent-Blanche 20, Sion.
Tél. 027/22 16 94. 36-263

minéraleA louer à Slon (Ouest)

60 m2 locaux commerciaux
La réputation de Vichy est solidement
établie dans :
- l'élimination de toutes sortes de
toxines
- la digestion facile
- la neutralisation de votre acide
gastrique
Buvez-en régulièrement
mais modérément ;

Libre le 1" décembre 1980.

Tél. 027/22 14 31.
36-25258

S
Toscana
France Sud

A louer à Sierre
avenue Max-Huber 12

600 termes , maisons de campagne, villas,
ruines à restaurer. Demander nos listes:
P. Aebersold, A. Dlgentl , Internat. Immobi-
lien-Agentur, Walchestrasse 17 . CH-8023
Zurich.
Téléphone 01/362 95 05

appartement 5 pièces

VICHY3* étage.
Fr.750- + Fr. 150.- charges
Libre tout de suite. c est sérieux. MiMttic «f»aNf HIHMï ««i»*

I .VICHY:
h *y > : >££sr\, " <A
BU Bm\ ÂFmlf S& Bm\ B̂?A louer à Saint-Léonard A Agence immobilière

-muéBk Av. de la Gare 9
ABWBM. 1951 Slonappartement AEHA 027/23 44 77

- é%M ¦- X^î XAvendre à Slon,
de 3 /2 plèCeS proximité de la gare

dès le i" juillet 1980. appartements 
^̂ ^̂ . |, ~n£r!t

ou bureaux f VICHY 1 m* r .
ÏÏSSKSS'Ï Z?,, . ««.Z™.» \M/ Ea" """érate Céline Huorée naturelle \j±£

36-4929 Prix très intéressant. ' ~
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C'est bien parti
à la gare !
MARTIGNY (emb). - Depuis le 1"
mai dernier, tout marche dans le
nouvea u bâtiment de service de
notre gare CFF. Kiosques à jour-
naux , à fleurs et à fruits voient cir-
culer chaque jour de nombreux
clients. Non seulement aux heures
des trains mais dès tôt le matin ,
jusqu 'au soir. Les PTT ont pris pos-
session de leur vaste local, les cabi-
nes téléphoniques automati ques
fonctionnent , les usagers disposent
maintenant d'installations sanitaires
modernes (toilettes pour hommes,
femmes et handicapés).

« Hélas, me confiait l'autre jour un
employé de notre grande entreprise
de transport, on est peu soigneux dans

Notre photo montre les kiosques et le large couloir donnant accès
aux quais.

Les championnats sèdunois
u ûûM j ioJ j H

Voici ie classement des huit  pre- J o  CQIlCOUfS
JHÎ JiûJ (

Dans le cadre idyllique des «Qua-
tre-Saisons» se sont disputés les
championnats sèdunois de pétan-
que , parfaitement organisés par
l'équi pe du président Jean-Marc
Blondey. Près de 80 participants
(51 seniors, 19 dames et 8 juniors)
ont lutté , deux soirs durant , pour les
titres, qui sont allés respectivement à
Jean-Pierre Avert, vainqueur en fi-
nale de F. Rey par 15-17, Anny Fro-
licher qui a disposé dans l' ultime
partie de Myriam Avert par 15-10 et
à Yvan Claivaz , qui a battu Grégoire
Savioz 15-10.

E'"lllilllllllK ^5f»^
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Ainsi au moment de l'échange de politesses au Wankdorf, les Valaisans n 'eurent pas besoin de
défaire le paquet pour en connaître le contenu aux couleurs de la maison Wander.

Le FC Sion par contre, qui a le goût du suspense, o f f r i t  un cadeau bien emballé. Devinez ce que
les cartons contenaient : alors tournez la page à l'envers.
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le public. On y a commis des dépré-
dations volontaires et les critiques à
l'égard de l'administration se font
amères. »

Il ne faut tout de même pas tirer
sur le pianiste alors qu 'il suffirait à
chacun d'avoir un peu de disci pline ,
de correction , de respect pour le
bien de la collectivité.

Et maintenant?
Reste à régler définitivement le

tapis en mortier bitumineux. A
choisir la teinte qui habillera les
murs préfabriqués. A meubler le
sous-sol avec un appareillage sophis-
ti qué destiné à la commande auto-
matique et à distance de notre im-
portante gare martigneraine.

car vos hôtes savent ce qui est bon »

rld nAtonniK*

miers :
Seniors: 1. Jean-Pierre Avert ,

champion sèdunois; 2. F. Rey ; 3. D.
Berthod ; 4. L. Gaspoz ; 5. A. Ebe-
ner; 6. D. Carruzzo ; 7. H. Roch ; 8.
B. Vuignier.

Dames : 1. Anny Frolicher , cham-
pionne sédunoise ; 2. M. Avert ; 3. G.
Fournier; 4. R. Morard ; 5. J.
Jungsten ; 6. L. Sarbach; 7. I. Ebe-
ner; 8. M.-C. Gilloz.

Juniors: 1. Yvan Claivaz; 2. G. Sa-
vioz ; 3. S. Carruzzo ; 4. D. Carruzzo ;
5. M. Gilloz ; 6. Ph. Delalay ; 7. F. Sa-
vioz ; 8. Ph. Thiésoz.

Echanges traditionnels de cadeaux au Wankdorf. Sion tend
du fromage et reçoit de l'Ovomaltine dont on dit qu'elle
contribue aux réussites.

Ce qui ne voulait pas dire que Young Boys devait forcément
passer l'examen, même à la raclette.

LES 30 ET 31 MAI ET 1er JUIN A BAGNES

25e AMICALE DES DRANSES
Pour La Concordia, des costumes flambant neufs
BAGNES. - Week-end de fête
en perspective pour la Concor-
dia qui inaugurera ses nouveaux
costumes dans le cadre de la 25e

Amicale des Dranses. Trois
jours de liesse vont ainsi polari-
ser vers Bagnes un sympathique
mouvemement d'enthousiasme.
Un enthousiasme qui devrait
sanctionner à juste titre le fruit
du travail des organisateurs.

Bienvenue !
La société de musique «La Con-

cordia » a tenu à marquer l 'inaugu-
ration de ses nouveaux uniformes
par une manifestation empreinte
d'amitié et de cordialité.

En ce premier dimanche de juin,
journée consacrée également à l'A-
micale des Dranses, elle accueille
tous ses amis qui ont voulu partager
sa joie et leur dit très chaleureuse-
ment:

Que cette fête que nous avons
désirée bonne et hospitalière suscite
en chacun de vous l'union et la con-
corde si souvent bafouées au-
jourd'hui dans un monde quelque
peu désemparé.

Certes notre époque a pris le goût
de la sensation. Mais elle sent aussi
un besoin profond de sécurité, de
paix, d'harmonie, de fraternité.

Amis musiciens, vous avez com-
pris que ta société en général, la
musique en particulier, vous procu-
rent tous ces sentiments indispen-
sables à l'épanouissemen t de l'indi-
vidu. Poursuivez donc dans la
sérénité le bel idéal que vous
cultivez.

Que ces brefs instants passés à
Bagnes galvanisent l'ef fort  à venir.

Le comité

UC MClQilUUC
lier qui a multiplié les exploits lors
de cette journée. Battus 15-7, ces
derniers se sont inclinés plus qu 'ho-
norablement après avoir éliminé en

de «La Patinoire »
Sur les pistes de l'Ancien-Stand, à

Sion , remises à neuf par la munici-
palité, l'arbitre Claude Henchoz a
officié pour les concours du club
«La Patinoire» , très bien organisés,
qui ont attiré 32 tri plettes et 68 dou-
blettes. Les néo-champions suisses
Y. Chambovey et P. Tomasino, asso-
ciés à M. Chabbey, ont étrenné leur
titre par une victoire en finale face à
la valeureuse formation mitigée de
J.-M. Blondey - G. Savioz - G. Héri-

Le programme des manifestations
Vendredi 30 mai
19 h. 45 Réception des sociétés

sur la place du Châble
Vin d'honneur
Discours de réception
Production des sociétés
de musique

20 h. 30 Cortège jusqu 'à l'em-
placement de fête

21 h. 00 Production des sociétés

demi-finale Y. Claivaz - M. Gilloz -
D. Carruzzo (Patinoire) tandis que
les Martignerains de Chambovey
laissaient à 6 points C. Gilloz - Ch.
Werlen - Cucinelli (La Patinoire)
dans l'autre demi-finale. Les équipes
de G. Fournier (mitigée), V. Petrucci
(Martigny), A. Colombari (mitigée)
et P.-A. Maillard (Martigny) sont
tombées en quarts. Kaerkel - Ruffi-
ni - M. Héritier se sont imposés en
finale de la complémentaire contre
B. Vuignier - R. Bitz - P. Héritier par
13-6.

En doublettes , au terme d'une
finale pour le moins déroutante de la
part de Bitz - Cappelli (Nax), ceux-ci
furent battus par N. Jollien - G. Du-
buis (Ma Boule) sur le score de
15-14. Les Naxards avaient battu en
demi-finale L. Gaspoz - G. Debons
13-1 tandis que les Saviésans élimi-
naient par une «fanny » Zecchino -
Fioroni (Le Muzot). Restèrent en
quarts Mérola (Martigny), Colom-
bari (Verbier), Jugation (mitigée) et
Vardar (Sierre 1). Dédé Crittin -
Contrasty s'adjugèrent la consolante
face à P. Tomasino - L. Petrucci par
13-12. g. r.

locales
23 h. 00 Bal champêtre

Samedi 31 mai
20 h. 30 Production du «Brass

Band 13 Etoiles »
22 h. 30 Bal-orchestre « Flasch »
Dimanche 1" juin
11 h. 45 Réception des sociétés

La grande salle d'OUon rénovée?
OLLON (CH) . - Eh Ï948, la
commune d'OUon et le cartel des
sociétés locales ont conçu et cons-
truit une grande salle qui a donné
entière satisfaction pendant plus de
trente ans.

Toutefois , les exigences du public
et des sociétés ont beaucoup changé
et il est apparu à la munici palité et
au cartel que des améliorations
d'équi pement devaient être propo-
sées au conseil communal. Le bu-
reau technique a procédé à une étude
en collaboration avec une commis-
sion du cartel.

Plusieurs points importants res-
sortent de cette dernière. Les experts
ont notamment constaté l' usure du
plancher , lequel serait remplacé, en
cas d'acceptation du Législatif , par
un parquet en chêne rusti que d'une

Le papier sur le trottoir
AIGLE (CH). - Les Cœurs vail-
lants - }2 ont procédé samedi
après-midi à une vaste opération
de ramassage de pap ier. La
population a répondu à l'appel
lancé par ce groupement et a
disposé devant les maisons des

sur la place du Châble
Discours de réception
Vin d'honneur

12 h. 30 Morceau d'ensemble
12 h. 45 Cortège : départ place

du « Verger de la cure »
13 h. 30 Productions - discours -

distinctions
18 h. 00 Fin de la partie offi -

cielle.

centaines de paquets de vieux
journaux. Le bénéfice de cette
opération permettra aux Cœurs
vaillants de financer une partie
importante de leur camp annuel
de juillet.

801143 81

épaisseur de 23 millimètres posé sur
le lattage existant , et ce pour un
montant de 31 500 francs. Un chauf-
fage central à gaz (37 900 francs)
équiperait la nouvelle grande salle,
dont la peinture , l'éclairage (mise en
place de projecteurs), l'équi pement
scéni que et la sonorisation seront
entièrement revus. Les chaises et les
tables seront stockées au sous-sol ,
dans le local servant actuellement à
l'entreposage du bois.

Financièrement , le cartel pren-
drait à sa charge 50 % des frais
occasionnés par les travaux d'équi-
pements, à savoir 20 000 francs , la
commune assumant également
20 000 francs. Les autres travaux
devraient revenir , en comptant une
réserve pour imprévus, à 96 000
francs, montant inscrit au budget.
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Chez MAGRO AUTO-SHOP
nous sommes aussi
spécialistes du pneu
et c'est moins cher!

Elle a
Mais elle ne coûte pas plus.

Maintenant aussi en version automatique.

mmgpigm)xuiM.....i.Lmmmmmmmmmmmm~~

Mitsubishi Colt dès

plus, elle fait plus.

miMmyyy

SEMPERinmsm

Montage - Equilibrage
Aussi le samedi

Tél. 027/31 27 36 Résout tous les
problèmes de
transport sans
problème.

Voiture de sport
et voiture
économique.
La Colt 1400 GLX avec Super-
Shift possède 4 vitesses pour
sprinter et 4 vitesses pour
économiser. Tout en roulant, il
suffit d'un geste pour transfçr-
mer sa voiture de sport en
une voiture économique. Et
vice-versa.

La Colt dispose d'un coffre d'un
volume variable. En effet, le
dossier de la banquette arrière
comporte deux parties
asymétriques qui peuvent être
rabattues séparément. Et à
l'avant on trouve des sièges
couchettes.

COUpOn. Je vous prie de bien vouloir me faire parvenir une
documentation concernant la Mitsubishi Colt. N
Nom/Prénom: 

Rue: 

No postal/localité: 
A adresser à: MMC Automobiles SA, Steigstrasse 26,
8401 Winterthour (Tél. 052/23 57 31).

^̂ ^
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Tél. 027/23 23 24
PLATTA - SION

Nos prestations
- Travaux sur marbre « Colette »
- Peinture au four
- Choix du procédé de peinture
- Maxi qualité + mini prix
- Travaux garantis 6 mois
- Auto-secours 24 h./24
- Voiture location Hertz

Ô
A l'aise s
chaque r

Représentations officielles: Aigle-Ollon: Oppliger & Fils, Garage de l'Argentine S.A., 025/391313. Conthey: Garage des Alpes, Praz & Clivaz
027/3616 28. Martigny: Garage Central, rue Marc-Morand 11, 026/2 22 94. Sierre: Garage Jean Triverio, avenue Max-Huber 20, 027/55 14 36.

Aigle: Garage R. Pidoux, chemin des Noyers 11, 025/2 22 86. Bex: Garage du Cotterd, Alex Gex-Fabry, 025/5 29 77. Champex: Garage du Lac
Joseph Pellouchoud, 026/411 47. Collombey-le-Grand: Garage Dents-du-Midi, 025/71 71 31. Haute-Nendaz: Garage Charles Lathion, 027/88 24 43
Loèche-les-Bains: Garage Jean Triverio , 027/61 17 47. Roche: Garage de Roche, J. Gnagi, 021/60 31 60. Vissoie: Garage Jean Triverio, 027/65 12 26

Occasions
1 chambre à coucher , noyer brun foncé, 2 lits

avec matelas, 2 tables de nuit, 1 commode
avec glace, 1 magnifique armoire 3 portes,
168 x 185 x 55, le tout 395 -

1 buffet anglais, brun foncé , 160 cm larg.,
90 cm haut., 65 cm prof. 125 -

1 machine à écrire électrique IBM, bon état 285 -
1 machine à écrire portative Hermès Media,

révisée, valise 115-
1 machine à calculer Olivetti avec bande de

contrôle ¦ 65.-
1 machine à coudre portative électrique

Turissa , zigzag, valise 195 -
1- belle machine à coudre à pédale Singer,

parfait état 125 -
H 1 vélo de course Cilo, 10 vit., état de neuf 295 -
W 1 vélomoteur Peugeot, parfait état 325 -

1 vélomoteur Rixe, 2 vitesses 495 -
1 téléviseur couleurs, parfait état 350 -
1 guitare électrique Framus , 6 cordes 125 -
1 guitare, état de neuf, avec étui 89-
1 trompette de jazz 195 -
1 accordéon chromatique, touches boutons,

80 basses, Hohner 595 -
1 veston en cuir brun foncé pour jeune

homme, taille 46 49.-
E. FLÙHMANN, MUNSTERGASSE 57, BERNE.
Tél. 031/22 29 11.
Frais de transport : tarif CFF.
Fermé le lundi. 05-304182

^¦"""̂ "•"""""""' l

A vendre

Fiat 124
1974, Fr. 2400.-

Mazda 818
1974, 1300 cm3
Fr. 3700.-

VW Golf LS
47 000 km. Fr. 6800

VW GolfVW Golf GL
1977, état de neuf
Fr. 7800.-

Peugeot 305 SR
peinture métal., toit
ouvrant, Fr. 9700.-

Opel Manta GTE
1977, 45 000 km, état
de neuf, Fr. 10 300.-

Mercedes 300
diesel
1977,23 000 km

Expertisées, reprises ,
facilités de paiement.

Tél. 027/86 31 25
027/86 34 07
midi ou soir.

36-2931

;̂ :-W:™S I

Sûre dans
chaque virage.
La Colt se montre d une stabi-
lité exemplaire dans les virages.
Grâce à la traction avant; à la
suspension à roues indépen-
dantes avec jambes élastiques
Me Pherson, aux ressorts
hélicoïdaux placés excentrique-
ment par rapport à la jambe. •
élastique, et au départ négatif
de l'axe du , J
pivot
de fusée

La Colt 5 portes n'a pas simplement été dotée de deux portes
supplémentaires qui comportent des crans de sûreté pour les
enfants. Mais encore, l'empattement a été augmenté de 8 cm. Pour
que les portières aient des dimensions correctes et pour gagner
de la place dans l'habitacle.

Le signe aux trois diamants est propre à Mitsubishi. Parce que
toutes les Mitsubishi possèdent trois caractéristiques qui leurs
sont propres. Une technique et une ligne d'avant-garde; un com-
portement routier et un équipement de grande classe; une finition
et une fiabilité parfaites.

SILENCE.
PUISSANCE.

JL MITSUBISHI
La Colt a une tenue de route qui ne saurait être meilleure. Car à
l'arrière aussi, elle possède des roues indépendantes à carrossage
négatif. Et une nouvelle suspension: une stabilité remarquable
est assurée par 'des bras oscillants qui étayent toute la largeur de
véhicule.

*> prei coinptam ¦
* "r " 

m0ies païmi d'autres;
Deux exempt m.W\

I Désirez-vous un prêt W Sffi' tfS^
385 -25

| comptant? t^La BPS vous garantit un _^pservice discret et IT. • ... ¦ • , « ' —^b.̂ ,..>£i. _i Veuillez s.v.p. écrire en lettres majuscules:compétent.
n . ¦ , J'aimeraisobtenirunprêtcomptantdefr. 
Rendez-vous simplement auprès de la
succursale de la BPS la plus proche et dites
au caissier: «Je désirerais un prêt comptant»
Ou envoyez-nous le coupon ci-joint dûment
rempli. Ainsi vous serez servi rapidement et
en toute discrétion.

Prénom, nom

Rue. n"

N° postal et localité

Téléphone

Adressera:
Banque Populaire Suisse, CAM
3000 Berne 16.

La Banque proche de chez vous

BANQUE POPULAIRE SUISSE

F s*<

^ 2̂5 / \ )

^éM

Désormais la gamme des
Colt est encore plus étendue:
Colt 1250 EL, 3 portes,
4 vitesses, 55 CV/DIN,
Fr. 9'990.- -
Colt 1250 GL, 3 portes,
4 vitesses, 55 CV/DIN,
Fr.11'290 -
Colt 1400 GLX, 3 portes,
Super-Shift, 70 CV/DIN,
Fr. 12'290 -
Colt 1400 GT, 3 portes,
Super-Shift, 70 CV/DIN,
Fr.12'990-
Coltl250GL, 5 portes,
4 vitesses, 55 CV/DIN,
Fr. 11790-
Colt 1400 GLX, 5 portes,
Super-Shift, 70 CV/DIN, '
Fr. 12790-
Colt 1400 GLX Automatique,
5 portes, boîte automatique
à convertisseur 3 vitesses,
Fr. 13790-
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MERCURE
Mercure SA Fellerstrasse 15
3027 Berne Service du personnel
Téléphone 031 551155

Nous voulons offrir à nos clients la qualité, l'actualité et
l'amabilité. C'est un de nos plus Importants principes.
Pourriez-vous vous identifier avec tous ces points?
Alors, vous pourriez être notre nouvelle

vendeuse
caissière
pour notre cd-SUPERDISCOUNT à Martigny.
En tout cas sl vous avez terminé un apprentissage (de
préférence dans la branche alimentaire).

Appelez-nous, nous vous présenterons volontiers ce
travail intéressant et vous Informerons de nos condi-
tions avantageuses.

MERCURE S.A., département du personnel AA
Fellerstrasse 15 Aà\
3027 Berne, / ABY
Tél. 031/55 11 55. /AB ï WA

La famille Mercure.
Faites sa connaissance

Urgent! Café de la Grenette, Mar- I On cherche
tigny, cherche Pour slon

La maison de Loëx
1213 Onex-Genève

éÉéI
OST TINEBRA5 LVX

Etablissement cantonal pour affections chroniques
(375 lits), cherche des

infirmiers et infirmières
diplômés
infirmiers assistants
et

infirmières assistantes
Salaires et avantages sociaux selon les normes de l'ad-
| mipistration cantonale genevoise.

Semaine de 42 heures en cinq jours.
Cafétéria avec restauration.
Possibilité de logement.

Date d'entrée à convenir.

Si un poste dans notre établissement vous intéresse,
si vous êtes Suisse, permis B ou C, vous pouvez faire
votre offre manuscrite accompagnée d'un curriculum
vitae, d'une photo d'identité récente et des photoco-
pies de vos diplômes et certificats à la

Direction de la
Maison de Loëx
1213 Onex.

18-26203

sommelière "ne femme
de ménage

Nourrie, logée.
Salaire assuré. Tous les iours'
Congé le dimanche. horaire à convenir

3 Entrée des le 9 juin.

Tél. 026/2 20 01 Tél. 027/55 11 87.
2 1687. 36-26117 «36-301378

nukkG»
chauffage & venti lat ion

-» •*¦

cherche, pour entrée à convenir

techniciens en chauffage
qualifiés et expérimentés.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à la di-
rection, rue de Carouge 48bis, 1205 Genève.

18-2645

GAGNEZ PLUS
Travaillez comme

REPRESENTANTS (TES)
Débutants (tes), formation complète.
Clientèle industrielle et commerciale.
Fixe, frais et commission.

Nous invitons les personnes intéressées à nous adres-
ser le coupon ci-dessous sous chiffre PB 354282 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.
Nom: .' 

Prénom: Age: 
Tél.: No postal: 
Lieu: 
Rue: 

Madame,
Mademoiselle...

devenir conseillère de beauté

• Nous vous offrons
la chance de réaliser des
gains intéressants.

• Nous vous donnons
gratuitement une forma-
tion complète.

• Notre organisation vous
soutient dans votre acti-
vité.

Vous aimez les contacts ,
disposez de quelques heu-
res par semaine et avez
une voiture.

Téléphonez
aujourd'hui
Barbara Benson
037/ 26 33 87
09 -11 h et 17-19 h

Publicitas Sion
cherche, pour les mois de juillet et
d'août (horaire de travail: de 18 à
20 heures)

dames
de nettoyage

Prière de se présenter au guichet
avenue de la Gare 25.
Tél. 027/22 96 01.

36-5218

RESTOTEL Stucki
COL DES MOSSES

Hôtel-café-restaurant moderne de
200 places, de grand passage,
cherche encore, pour la saison
d'été ou à l'année

SOMMELIÈRES
(éventuellement débutantes)

CUISINIER
(jeune)
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à Eric Stucki
1861 Les Mosses (VD).
Tél. 025/55 16 31. 22-26395

femme de ménage
Trois heures par jour , le matin.

Rens.: tél. 027/22 16 35
entre 11 et 12 h. 36-26129

Montana-Crans. Magasin de confec-
tion-sport cherche
vendeuse bilingue
et
aide-vendeuse
pour la saison d'été.
Entrée à convenir.

Ecrire à Prlmavera Sports, case pos-
tale 5, 3962 Montana.
Tél. 027/41 24 37. 36-26115

Nous cherchons, pour nos maga
sins en stations de Saint-Luc, Ver
corln, 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: 

' ^
i ¦ ¦ ¦:y^-, y - . - : '
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SATRAP 4—%'
Démonstration-vente | J
(jusqu'au samedi 31 mai 198Ô) j /m)

k ï S.
• Machine à coudre Satrap ¦
• Machine à tricoter Satrap M ¦¦¦¦¦¦
• Machine à repasser Satrap l̂̂ iî ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ »

• Toute la gamme des appareils électroménagers

Conditions d'achat avantageuses pendant cette promotion.

l̂ ^
coop

citv

Des emplois a profusion et
votre paie chaque semaine. Venez
à Manpower pour postes fixes
et temporaires.

menuisiers-
charpentiers
serruriers

av. Gare 24, tél. 025/71 2212 , Monthey
r.des Mayennets 5. tél. 027/22 05 95, Sion

Horloger-rhabilleur
cherche

magasin ou fabrique
pouvant sortir 10 à 15 rhabillages
par semaine.

Travail garanti.
Livraisons rapides.

Adresser les offres à
M. Willy Erb
Rue des Forges 27
2300 La Chaux-dé^Forids.
Tél. 039/26 86 94.

Entreprise veveysanne spécialisée dans
les réparations, entretien et fourniture de
machines à laver industrielles, cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir

On cherche

mécanicien électricien f . -  ̂;
aya,nt de bonnes connaissances
tricité, ou

électricien
ayant de bonnes connaissances en mé
canique.
Travail varié et indépendant.

Faire offres sous chiffre 800255 à Publi
citas, 1800 Vevey.

Quel chauffeur-livreur
désireux de mettre mieux à profit ses qualités de vendeur, serait prêt à assu- :
mer, de façon indépendante,
- l'approvisionnement régulier de notre clientèle valaisanne au moyen

d'une camionnette-magasin stationnée à Martigny
- la prospection du commerce de détail susceptible de revendre notre

gamme de produits.

Les candidats bilingues, domiciliés dans la région de Martigny, aimant le
contact avec la clientèle et pouvant, si possible, justifier d'une activité anté-
rieure semblable, voudront bien faire leurs offres de service avec photo à la
direction de Leclanché S.A., fabrique de piles et accumulateurs, 1401 Yver-
don. 22-15295

places
pour Jeunes filles el
Jeunes gens
(16 ans)
pour la période
du 1"' juillet au
15 août, dans famil-
les, hôtels-restau-
rants.

Tél. 027/22 50 50.
36-26108

Avant examens sco-
laires, étudiante alle-
mande dé 20 ans
cherche, du 2 au 7.6

dame âgée
ou famille
Slon ou environs
pour conversation er
vue d'améliorer con-
naissances langue
française qu'elle
parle couramment.

Tél. 027/23 48 23
heures de bureau.

36-5271

«*J$rtfW*
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.

néec 1 MANPOWER
rue Mayennets 5, tél. 027/22 05 95, Sion
av. Gare 24, tél. 025/71 2212, Monthey
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COOP pour la qualité.
Coot» gour le prix»
HVasn lpHlBIViÉSVMnMMl Il̂ HIHHlil l̂l̂

Radio-cassettes stéréo SONY CFS 55

Réception 0L/0M/0C et OUC stéréo.
2x3,5 watts. Unité à cassettes avec
système automatique d 'enregistrement
à une touche , 2 microphones à
condensateur incorporés , compteur ,
système automatique d 'assoupi ssement
Alimentation piles et secteur.

1 an de garantie Coop

^  ̂
coop cny 

Ks^r™
• r.

M. et M™ Roger Girardet-Pauchon remercient leur fi-
dèle clientèle après quinze ans au café-restaurant des
Sports

Buvette de Morgins
et la prie de reporter sa confiance sur
M. et Mms Umberto Giovannetti
qui ont le plaisir de vous inviter à l'apéritif d'ouverture
le jeudi 29 mai, de 17 h. 30 à 19 heures.

143.343.239

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

autochargeuse 15 m3

S^dHZ.

«*' ¦ Signature

1111 111- Banque Rohner !
Herzog BSR . W 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68.

I| Tél. 022/28 07 55

I-- —- —— _J|

Tél. 027/36 34 64.
Bonvin Frères, Conthey

36-2860

Machines
à laver
linge - vaisselle

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

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

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

83-7506

lïïl BrUà

De l'argent W^
comptant immédiat
7 sans demande de renseignements
ç auprès de votre employeur, de vos
7 voisins ou du propriétaire de votre
/ logement!

p. ex. Fr. 12'000.-, remboursables selon désir en
12 jusqu'à 60 mensualités de Fr. 266 - à Fr. 1'070.40.
Assurance pour solde de
dette avec triple protection
contre les risques comprise
libération du paiement des
mensualités. 1. en cas de
maladie/accident , 2. en cas
d'invalidité, 3. paiement du
solde de la dette en cas de
décès.

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

"Remplir, détacher, expédier à l'adresse cT!
(dessous!

¦ OUI. je désire
Sun crédit de 

S 587

Mensualité désirée

env. Fr.

J Prénom

¦ Rue/no

j  N.P./lieu

I Néje) le État civilNous garantissons: attitude
compréhensive en cas de
situation difficile involontaire ¦ Profession

¦ Employeur

¦ 
Salaire
mensuel F

! Date

Revenu de
j 'épouse Fr

oto/Music 80/22

¦

A vendre

vélomoteur
Zundapp
Etat de neuf.
700 km.
Valeur à neuf:
Fr. 1450.-.
Cédé à Fr. 950.-.

Tél. 027/22 66 80.
"36-301377

A vendre

Yamaha
125 Enduro
Modèle 1979.
Moteur neuf.
Expertisée.

Tél. 026/7 59 14.
36-26121

Vos
annonces :
027/21 21 11

"% îWm JOURNEE
INTERNATIONALE DU LAIT
Jeudi 29 et vendredi 30 mai

Lait
pasteurisé

VcVcY avenue Relier Grand choix de véhicules
Tél. 021 /52 91 68 BMW et toutes marques

litre

Buvez du lait pasteurisé, c'est très bon pour la
santé.
C'est également être solidaire de l'économie
laitière valaisanne.

Pour toutes vos annonces : Publicitas 027/21 21 11

29-30-31 mai 1980 FOIRE AUX OCCASIONS au

COMPTOIR DE L'AUTOMOBILE
ouvert jusqu'à 20 heures

f ^̂  B Visitez
|> % notre grande
' 1 exposition
k«| camping et
K  ̂ M meubles de jardin

w 4 • Balancelles
K. ¦̂¦ H • Tondeuses à gazon
L I • Motoculteurs
1 ^HB^J • Balançoires

Plus de 200 m2 d'exposition¦¦¦¦¦¦ sur notre parking

MiMiMiMi ——^^^^—^¦̂ ———l^——

Jeudi 29 mai
S?
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MIGROS

SUS le kilo
PRODUCTION

Laitues M m
du pays
OFFRE SPECIALE 28-31.5

Pâtés à j mla viande
2 pièces au lieu de 2

r S

Bière 440sans alcool I \,460
2 bout. 6/10 au,ieude ¦

l —J
r
MULTIPACK 28.5-3.6 ^

PGtitS 2 paq. 200 g
beurres ^80"i III || . H& &m*BmmmmW„ Z20

au lieu de J

' ENREGISTREZ LES PLUS BELLES PARTIES '
DE LA COUPE D 'EUROPE DE FOOTBALL

*T„iiueatf ! MAGNETOSCOPES
[xl e/" " , Magnétoscope "VHS" Vidéo Couleur Hitachi VT 5000 E
X  ̂ — Utilisable sur n'importe quel récepteur TV

.̂ gs — Possibilité 
de 

programmer 
un 

enregistrement jusqu 'à 10 jours à
^rtîi i*"**̂  

¦ l'avance , ou d'enregistrer une émission et simultanément de regarder

^JjT1 
| - *"î*! SBlI Entrée vidéo pour le branchement d'une caméra

lïj§|ff| Cet appareil permet, en plus, de programmer plusieurs enregistrements

^HJ wB^^^

Droits de presse Cosmopress. Genève I 182

jjggl m. îl

WV^B ¦r^WiT ¦ 'if i C==^•WBHi I ri' . ĵ yàwmy ŴM i ^̂  L.- - A : 1

ACTION 28.5-7.6

Rôti de bœuf
le kilocuisse

ACTION 28

Viande
hachée de bœuf

ASPERGES
DU VALAIS
le kilo

Nicotera, drapé dans sa peau de léopard , parlait à Rosemary
tandis que l'électricien discutait quelque chose avec le directeur tout
en s'appuyant sur lui. Finalement le directeur repoussa brutalement
sa main et essuya son front couvert de sueur. Puis il frappa dans ses
mains et cria :

« L AH right, tout le monde en scène 1 »
On avait l'impression d'être en visite dans une vaste famille de

gens turbulents. Une actrice s'approcha de Dick et lui fit la conver-
sation pendant cinq minutes, le prenant pour un acteur récemment
arrivé de Londres. Quand elle s'aperçut de sa méprise, elle se sauva,
effarée. La plupart des acteurs de cette compagnie se sentaient
ou nettement supérieurs, ou nettement inférieurs au monde exté-
rieur. Mais c'étaient les premiers qui étaient le plus nombreux. Ces
gens, courageux et travailleurs, étaient arrivés à une situation émi-
nente dans Un pays qui, pendant une décade, n'avait demandé qu'à
être amusé.

La séance de travail se termina lorsque la lumière s'atténua à
cause de la brume montante — belle lumière pour des peintres, mais,
pour la caméra, rien de comparable à l'air limpide de la Californie,

Nicotera accompagna Rosemary jusqu'à l'auto et lui murmura
quelque- chose «n prenant congé. Elle le regarda sans sourire.

Dick et Rosemary. déjeunèrent ensemble au Castelli dei Cesari, un
restaurant splendide, installé dans une villa à terrasses surplombant
les ruines d'un forum; .de la décadence. Rosemary prit un cocktail

m ACTION 28-3U
Jambon "pjc-nic

et un peu de vin, et Dick en prit assez pour dissiper son méconten-
tement. Ensuite ils revinrent en voiture à l'hôtel, échauffés et
heureux, dans une sorte d'exaltation tranquille.

¦Elle voulait être prise et le fut, et ce qui avait commencé sur une
plage comme une toquade enfantine aboutissait enfin.

Rosemary avait une autre invitation a dîner à l'occasion de
l'anniversaire d'un des membres de sa compagnie. , Dick rencontra
Collis Clay dans le vestibule ; mais il désirait dîner seul et prétexta un
engagement à VExcelsior. Il prit cependant un-cocktail avec Cpllisj
et son vague mécontentement se changea en impatience. Il .n'avgfe
plus d'excuse maintenant pour vagabonder loin de la clinique. Ce qui
lui arrivait était moins un emballement passionné qu'un romantique,
souvenir. Nicole était celle qu'il aimaiti vraimqnt. .Trop, souvent il
avait Je-cqeur lourd en pensante elle. Pourtant elle était la femme de
tonchoix^Letemps passé avec Rosemary, c/était bagatelle et faiblesse
de sa part. Le temps passé avec Cpllis, e'éiait,néant.phis néapj:. , j
, A, Centrée de Y Excelsior* il tomba, sur Raj>y Warren. ,S|esf , grands
^eaux .yeux ressemblant à des billes d'agate le fixèrent a\feç surprise
et curiosité.^

« Je vous .croyais en .Amérique, Dicfc I ,Nicole es1̂ fille:avec/<vou8 1
,—T Je suis rentré par,Naples* »;

au lieu de lO»

le kilo

au lieu de I ¦•

I U n  instrument doit grandir avec
l'enfant.

A suivre

Un petit instrument
pour les
tout petits,
un instrument moyen
pour les
moins grands,
un grand instrument
pour les grands.
En location
chez nous.
Nous tenons des violons d étude de
toutes les grandeurs, de 1/32 à
4/4. A mesure que votre enfant gran-
dit , vous pouvez donc échanger
celui qu 'il utilise contre un autre,
mieux adapté à sa taille.
Location d'un violon d'étude dès
fr. 15- par mois.
Déduction des frais de location en cas
d'achat ultérieur.

Hug Musique
La grande maison

ouverte aux désirs modestes.

I 

Successeurs de Hallenbarter
Sion ,15, rue des Remparts

tél. 02? 221063

City C ARBU ROIL
Mazout

A 

de chauffage
Prix - Qualité
Tél. 026/2 41 21

-̂ PRpr 2 41 22

manquait!

mWiï/

Elna S.A., avenue du Midi 8, Sion
tél. 22 7.1 70
La Placette, Sion, tél. 22 29 51
Radiomoderne-Télévlsion S.A., Sierre
av. Général-Guisan 29, tél. 55 12 27
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L'imposant chantier de la piscine couverte I 33. Festival des musiques
SION (gé). - Les travaux d'aména-
gement de la future piscine couverte
avancent normalement. L'ancienne
place de la Patinoire est devenue un
imposant chantier, sur lequel s'affai-

Festival des fifres et tambours a Vétroz
Avec l'Ensemble romand d'instruments de cuivre
VÉTROZ. - La clique de tambours
L'Union a l'insigne honneur d'orga-
niser le festival annuel de l'Associa-
tion des fifres , tambours et clairons
du Valais romand , les 30 et 31 mai et
1" juin prochains.

Pour rehausser ce sympathique
rassemblement , elle s'est assurée la
participation de l'ensemble romand
d'instruments de cuivre qui donnera
un concert de gala le samedi soir
31 mai à 20 h. 30. Le prestigieux en-
semble est dirigé actuellement par

Deux artistes a la
galerie Grande-Fontaine
SION (gé). - Vendredi, en fin de
journée, a eu lieu le vernissage
de l'exposition de peinture de M.
Marc-André R ichterich, peintre
de Saint-Imier, qui exprime son
goût et son sens de la vie avec
beaucoup de sensibilité voire
d'humour. Richterich s 'amuse
d'amuser son entourage. C'est
lors de ses voyages dans les pays
méridionaux qu 'il découvre le
climat le p lus favorable à son

Marc-André Richterich.

100 ans au service de l'agriculture
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rent des spécialistes et des ouvriers.
C'est au mois de mai 1976 que la

commission de l 'édilité a pris con-
naissance de l'étude faite par le bu-
reau Jean Cagna, architecte, et les

M. André Besançon, trompettiste a
l'OCL, fondateur du quatuor de
Saint-Jean , professeur de trompette
et compositeur de talent. L'ensemble
s'est, d'autre part , assuré le concours
de solistes de renommée mondiale
tels que M"" et M. Heidi et Joseph
Molnar (flûte , cor, orgue et cor des
Alpes), Pierre Pilloud , tuba solo et
Albert Chiellini , orgue et vibra-
phone.

Le comité d'organisation du festi-
val , présidé par M. Pierre-Antoine

travail. Ses œuvres sont ainsi
p leines de soleil, de chaleur et de
tendresse.

Parmi les peintures de Richte-
rich sont disposées des sculptu-
res de Nuccio Fontanella, sculp-
teur de talent, qui traite presque
exclusivement la condition hu-
maine.

Ces deux artistes doivent être
découverts à travers leurs œuvres
de valeur.

Nuccio Fontanella avec l'une
de ses sculptures.

collaborateurs associés. Puis, elle
s'est prononcée à l'unanimité en fa-
veur de la construction d'une piscine
couverte de 50 mètres, à PAncien-
Stand.

Sauthier et son lieutenant Bernard
Boulnoix , propose le vendredi soir
30 mai , dès 21 heures, un bal con-
duit par l'orchestre Les Astérix et le
dimanche 1" juin à 9 heures le vin
d'honneur, l'exécution du morceau
d'ensemble, le cortège à 13 h. 45,
suivi des productions des cliques à la
cantine de fête. La proclamation des
résultats aura lieu aux environs de
17 h. 30; 80 partici pants se mesure-
ront dans les concours individuels
(minimes et juniors). Les concours
de sections auront lieu le samedi
31 mai dès 13 h. 45. Une fête placée
sous le signe de la jeunesse qui s'an-
nonce sympathique.

L'extension de la STEP de Chàteauneuf mise en service hier

Aujourd'hui : la STEP de Chandoline
Une avance sur les travaux dont la fin était prévue pour le mois de juin
SION. - Pour épurer les eaux usées
de la commune de Sion , trois STEP
ont été construites : Chàteauneuf ,
Chandoline et Uvrier. 11 avait été
prévu , à partir du mois de juin , que
ces trois stations seraient en mesure
de traiter conformément aux bases
légales en vigueur, la pollution cor-
respondant à environ 75 000 équiva-.
lents-habitants.

M. René Schwéry, ingénieur de la
ville, chef du Service des travaux pu-
blics , rappelait en 1979, dans un arti-
cle paru dans Sion-lnformations que
les eaux usées de Sion sont achemi-
nées selon le système unitaire vers
les STEP par un réseau important de
canalisations d'une longueur d'envi-
ron 50 kilomètres. Sur ce réseau sont
répartis des déversoirs d'orages et
des bassins de décantation d'eaux
pluviales.

Du point de vue juridi que , il est
intéressant de savoir que les trois
STEP ont un statut différent. La
STEP de Chàteauneuf est une sta-
tion communale traitant toutes les
eaux usées de la commune de Sion ,
rive droite du Rhône , et ayant trois
abonnés privés, à savoir : Savièse,
Grimisuat et Arbaz. La STEP de

Ecole de danse classique
dans les villages valaisans

Ce choix a tenu compte de la si-
tuation exceptionnelle de cet empla-
cement et de l'harmonieux complé-
ment qu 'apporte une piscine cou-
verte dans ce cadre admirablement
bien aménagé par les pouvoirs pu-
blics.

D'ici quel ques mois, la ville de
Sion et sa région seront ainsi dotées
d'un centre sportif exemplaire , où il
sera possible de prati quer la plupart
des sports de salle et de plein air , au
moyen d'installations dignes d'une
capitale et symboles de la santé de
sa jeunesse : piscine couverte, pati-
noire à couvrir , salle omnisport du
nouveau collège-lycée, terrains de
football , stade d'athlétisme, place
sèche, terrains de basket et de vol-
leyball , etc. De plus , la combinaison
piscine - patinoire permet une éco-
nomie sensible d'énergie et de per-
sonnel, ainsi que l'utilisation de lo-
caux communs.

Le volume total de la construction
se monte à 26 300 m 3. Le devis géné-
ral prévoit pour la construction pro-
prement dite une dépense de sepl
millions de francs et une dépense de
1,3 million pour l'équipement d'ex-
ploitation et l'aménagement des pla-
ces extérieures.

Une vue du chantier actuel.

Journée cantonale des eclaireuses valaisannes

Un tour de monde à Savièse
Dimanche, les eclaireuses de Sa-

vièse invitaient leurs camarades de
tout le canton à un grand rall ye
qu 'elles avaient imaginé et organisé
comme un tour du monde. Les trou-
pes de Sierre, Vétroz, Martigny, Col-
lombey-Muraz et de Vouvry s'é-
taient embarquées pour la fête. Mê-
me le soleil était de la partie et nous
n 'avons regretté que l'absence de
toutes les autres troupes scoutes.

A l'arrivée, les voyageuses tirent
leur billet et partent en groupes mé-
langés pour un pays étranger. L'his-
toire imaginée par les organisatrices
prévoit plusieurs étapes : course,
jeux , préparation de costumes et de

Chandoline est une station intercom-
munale traitant les eaux usées des
communes de Sion, rive gauche du
Rhône, y compris Bramois, de Vex,
les stations touristiques de Thyon et
des Collons, de Salins et des Agettes.
La STEP d'Uvrier est une station
communale traitant les eaux usées
du hameau d'Uvrier.

STEP de Chàteauneuf
La conception de la STEP de Chà-

teauneuf est d' un type classique avec
traitement biologique au moyen de
bassins combinés. La première étape
mise en service en 1971 avait été di-
mensionnée pour 25 000 équiva-
lents-habitants (EH) sur la base des
directives de l'époque et devait trai-
ter les eaux résiduaires urbaines et
industrielles. Il s'est avéré par la sui-
te que la pollution des eaux et la
charge de l'installation avaient été
sous-estimées pour deux raisons
princi pales :
a) la pollution industrielle fut plus

forte que prévue ;
b) le rapport entre la population

diurne des jours ouvrables et la
population résidente des week-

AYENT (gé). - M n" Nicole Zufferey,
membre de Fédération française des
professeurs de danse classique et »
contemporaine, di plômée de l'uni-
versité de Paris, a mis sur pied une
école de danse classique dans nom-
bre de villages valaisans. Cette expé-
rience a été enrichissante à plus d' un
titre.

La direction artistique de l'école
de danse classique est assurée par
M. Albert Badi , premier prix du con-
servatoire de Paris.

Pour terminer la saison de danse,
M™ 1' Zufferey donne, ces prochains
jours, une semaine de spectacles
dans les différents villages .

L'une des danseuses de l'école
de danse.

du Valais central

Vétérans récompensés
HÉRÉMENCE (gé). - Dimanche
après-midi, sous la cantine de
fête, les vétérans musiciens ont
été récompensés, soit par le co-
mité de la Fédération des musi-
ques du Valais central, soit par le
comité de l'Association cantona-
le des musiques valaisannes.
Vétérans de la fédération
Gérard Bourban , Echo du Mont ,
Aproz ; Martial Larzay, L'Indé-
pendante , Riddes ; Michel Cons-
tantin , L'Espérance , Arbaz ; An-
gelin Bonvin , L'Espérance, Ar-
baz ; Antoine Forclaz , L'Echo de
la Dent-Blanche, Les Haudères ;
Michel Métrailler , L'Echo de la
Dent-Blanche, Les Haudères ;
Léo Torrent , L'Echo du Mont-
Noble, Nax ; Armand Follonier
Le Clairon des Alpes, Mase.

Vétérans de l'Association
cantonale

25 ans d'activité : Francis Ros-

sketches typiques pour la matinée.
Après le pique-nique, c'est la traver-
sée du désert : énigmes et rébus s'é-
chelonnent le long de la piste, qui
nous mène à la cour du centre sco-
laire ; un coin d'ombre fort apprécié
pour la suite des jeux par équi pes,
course de tricycles, slalom de boîtes
de conserves, etc. Enfin , la partie
« spectacle » permet à chaque grou-
pe de présenter son pays de façon
originale et amusante.

Entre les jeux , les partici pantes
ont eu quelques moments pour
chanter, discuter ou simplement ap-
précier la détente et le soleil. Le par-
tage s'est prolongé dans la messe cé-

A la STEP de Chàteauneuf, Tune des vannes de l'extension est ouverte par
MM. René Schwéry, ingénieur de la ville et chef des travaux publics, Norbert
Geiger, responsable de l 'exploitation des STEP de Sion, et fean-Pierre
Schnydrig, chef cantonal de la protect ion de l'environnement.

ends fut tel qu 'il provoqua des
variations de charges importan-
tes.
Lors de l'entrée en vigueur de la

nouvelle ordonnance fédérale sur le
déversement des eaux usées du 8 dé-
cembre 1975, les nouvelles condi-
tions de rejet exigées ont démontré
que l'installation en place ne corres-
pondait plus qu 'à une capacité d'en-
viron 15 000 EH. L'extension en
cours permettra de porter la capacité
à 50 000 EH.

Voilà qui est fait , et cela avec de
l'avance sur le programme prévu .

Avance aussi du côté de la STEP
de Chandoline : les maîtres d'état
ayant tenu les délais fixés par le maî-
tre de l'œuvre.

STEP de Chandoline
La conception de la STEP de ASOCiSClÔll

Chandoline est d' un type différent j  j  ~ ide celle de Chàteau neuf ; elle est à «C paûrCS CSpanOICS
classer dans les systèmes à aération
prolongée du type « Carrousel ». Elle La Asociacion de padres espanoles
est mise en service aujourd'hui. Cet- del Valais, tendra su asamblea gène-
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sini , Echo du Mont , Aproz ;
Georges Debons, Echo du Prabé,
Savièse ; Gabriel Dubuis , Echo
du Prabé , Savièse ; Georges Du-
buis , Echo du Prabé , Savièse,
André Luyet , Echo du Prabé , Sa-
vièse.

35 ans d'activité : Michel Bae-
riswil, Echo du Mont , Aproz ;
Arsène Darioly, Echo du Mont ,
Aproz ; Marcel Darioly, Echo du
Mont , Aproz ; Marius Mariéthoz ,
Echo du Mont , Aproz ; Denis
Michelet , Echo du Mont , Aproz ;
Joseph Michelet , Echo du Mont ,
Aproz ; Georges Bitschnau , La
Laurentia , Bramois ; Marius
Dessimoz, La Contheysanne,
Conthey.

50 ans d'activité : Paul Jaquet ,
L'Avenir, Champlan ; Raymond
Luyet, Echo du Prabé, Savièse.

60 ans d'activité : Camille
Panchard , La Laurentia , Bra-
mois ; Edelbert Tornay, Corps
de musique, Saxon.

lébrée en plein air , en conclusion a
cette journée bien réussie.

Bravo et merci aux Saviésannes
pour tout le travail de préparation de
ces derniers mois et pour la bonne
ambiance qu 'elles ont su créer. Des
plus jeunes aux cheftaines , chacune
y a contribué, en organisant les jeux ,
les concours , en bricolant les souve-
nirs qu 'elles ont distribués à toutes
les invitées, en s'y engageant à fond .

Merci à toutes celles qui ont ré-
pondu à l'invitation et qui ont joué le
grand jeu de l'amitié scoute !

L'équipe cantonale

des ouvrages du traitement mécano-
physique, du traitement biologique
et du traitement des boues sont com-
binés dans un seul et même bassin.

II reste, bien sûr, à aménager les
abords, à exécuter des travaux de fi-
nition. Mais l'essentiel n 'est-il pas
que le gros œuvre soit achevé et que
l'on ouvre les vannes avant l'heure ?
Les vannes de répartition des eaux
usées. On ne peut que féliciter tous
ceux qui ont conjugué leurs efforts
pour mener à bien la réalisation des
STEP.

Nous reviendrons plus en détail
sur les caractéristiques techniques
des différentes installations lors de
l'inauguration officielle , qui aura
lieu vraisemblablement au début de
cet automne.

f--E- g-
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pour cause de départ
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13 mois d'utilisation,
5000 copies au comp-
teur. Prix à discuter. La couleur lilas est celle du «M-Renouveau»
Tél. 021/20 30 51.
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d'occasion la liste de couleur orange-
entièrement révisées
et garanties.
Prix minimum: GROUPEMENT DES AMIS
Fr 180 ~- DE MIGROS

Un VRAI quotidien: le Nouvelliste

T-shirt «Lapin» en
agréable jersey 65%
coton, 35% polyester.
Tailles 34 à 40.
Blanc/lapin rose,
blanc/lapin bleu.

Nouvelle façon
«carotte» pour les
jeans en 100% coton
à discret pied-de-
poule. Deux poches
appliquées au dos.
Tailles 34 à 40.
Rose, ciel.
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ELNA S.A.
Avenue du Midi 8
Sion.
Tél. 22 71 70.

18-5053

A vendre
Jeune homme Lamborghini A vendre superbe
la trentaine, cherche Jarama 400 GT .M-i. bOXOTa correspondre avec ,,, AlTP'TTfl
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Crédit Mensualités pour remboursement en
12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40
10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
15000.- 1324.45 696.60 487.30 382.65
20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
24000.- | 2113.75 110935 774.55 607.15

Inclus l'intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des mensualités
en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde de la dette en cas de décès.

Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut
la peine!
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025/71 14 77. 1907 Saxon, Rue Gottefrey, 026/6 2847. 3960 Sierre,
Av. Général-Guisan 11, 027/554601, ou à une autre succursale du

Crédit Suisse.
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Nonagénaire fêtée

M"" Adélaïde Zufferey-Rudaz entourée du conseil communal et de
ses proches.

CHALAIS. - Lundi de Pentecôte
une petite réception marquait au
foyer Saint-Joseph à Sierre le no-
nantième anniversaire de M'"c Ade-
laïde-Lucie Zufferey-Rudaz. Le con-
seil communal de Chalais s'était
déplacé pour la circonstance. A
l'issue de cette fête , le président de la
commune , M. René Christen , a re-
tracé la vie de cette concitoyenne qui
a eu la douleur de perdre neuf de ses
douze enfants et son mari M. Jean
Zufferey. Entourée de ses enfants el
de ses proches, M"K Adélaïde Zuf-
ferey a célébré son anniversaire dans
la gaieté et la bonne humeur. Le
curé de la paroisse M. Gilbert Zuf-
ferey ainsi que l'aumônier du foyer
M. Clivaz assistaient également à

Avis aux abonnés
d'électricité
de Loc

Afin de permettre d'effectuer
des travaux d'entretien sur la
ligne principale à haute tension,
une interruption de courant aura
lieu le mercredi 28 mai de
13 h. 30 à 15 heures environ.

Nous prions les abonnés de
prendre leurs dispositions et
espérons que cette interruption
ne leur causera pas trop a en-
nuis.

Toutefois , le rétablissement
pourrait avoir lieu avant l'heure
prévue. En conséquence, nous
vous prions de considérer vos
installations comme étant sous
tension.

Services industriels
de la commune de Sierre

WENTINE
peint tout facile !

LA LIGNE ACRYLIQUE DE
VALENTINE

A l'extérieur comme
* à l'intérieur, sur tous
i) les supports, en mat-
' satiné - brillant acry-
lique. VALENTINE
offre la même facilité
d'application, la même
qualité de fini. Pas

*̂~3" d'odeur, un séchage
rapide, une gamme de coloris mo-
dernes pratiquement illimitée, un mini-
mum de matériel et d'entretien (net-
toyage à l'eau), un pouvoir couvrant
et la résistance d'une grande pein-
ture : Les acryliques de VALENTINE.
<_ VALENTINE peint tout facile ! _••
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cette petite fête. Le curé de Chalais
complimenta la nonagénaire et lui
souhaita au nom de tous une bonne
santé et d'agréables instants.

Peintures et sculptures tessinoises
au château de Villa jusqu'au 29 juin
SIERRE (jep). - La noble demeure
du haut de la cité du soleil , celle qui
s'illumine constamment de mille
feux , recevra du 31 mai au 29 juin
deux artistes tessinois : le peintre
Emilio Rissone et le scul pteur Nag
Arnoldi.

Rissone est resté très attaché à son
coin de terre. Né en 1933 à Viga-
nello, il va suivre durant plusieurs
années des cours aux Beaux-Arts de
Lucerne, puis il séjournera en Angle-
terre. Aujourd'hui , il a regagné son
Viganello natal pour poursuivre ses
créations.

Les commentaires criti ques qui
suivent sont révélateurs d' une dé-
marche particulière : « Rissone ne
suit pas les modes et il a raison. Il se
dit « pompier-pyromane » ce qui
équivaut à faire de lui une sorte
d'être a cheval entre le désir et la tional. Horacio Flores-Sanchez, s est Ses chevaux traduisent toute la tra-
réalilé »I„QU encore « les lignes et les exprimé ainsi au sujet du Tessinois : gddie du monde actuel et pourtant
couleurs s 'ent remêlent : le dessina- <• Arnoldi maîtrise ce que nul ne sau- i l 'artiste évite toujours la p ièce d'un
leur et le peintre se rencontrent et rait vraiment maîtriser; sa peur face maniérisme par trop emphatique. »

Parking souterrain et centre MM

Un grand pas en avant
VIEGE. - Lors de l'assemblée
primaire du 27 février, le conseil
communal soumettait un mes-
sage au corps électoral : une
demande d'un crédit de 1,1 mil-
lion pour la construction d'un
parking sur deux étages, dont
l'un souterrain, au lieu dit «Auf
den Mauer » , sur la place du
Marché.

Le projet a été accepté lors de
la votation du 2 mars dernier. La
construction du nouveau centre
MM , allant de pair avec celle du

LES COCASSERIES DE LA LOI
Pour un pistolet à bouchon
BR1GUE/1SELLE (mt). - Un bou-
chon , de couleur rouge, vient de
coûter,cher, très cher , à M. Giovanni
C, 50 ans, originaire de Borgo-
manero mais domicilié en Suisse où
il travaille depuis 25 ans maintenant.

Au cours d' un contrôle normal
subi au poste frontière d'Iselle alors
qu 'il circulait à bord d'une voiture
automobile de Brigue en direction
de son village natal , il a été arrêté
par les gabelous transalpins et dé-
noncé à l' autorité judiciaire pour
avoir été trouvé en possession d'un
couteau et d' un pistolet... à bou-
chons.

Le procès immédiat qui lui a été
intenté s'est déroulé devant le prê-
teur de Domodossola.

En ce qui concerne le mini-p is-
tolet , l'incul pé a soutenu qu 'il avait
appartenu à son grand-père , un
chauffeur de taxi qui l'utilisait seu-
lement pour éviter d'être importuné

RÉDACTION
M DU

HAUT-VALAIS

Georges Tscherrlg
Tél. (028) 23 31 25
Villenweg 17
3900 Brig -¦ '¦' *%
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RENCONTRES SOLAIRES SUISSES

A trois jours de leur premier rayon
SIERRE (jep). - L'Europe va
connaître cette année encore
trois grandes rencontres unique-
ment consacrées au solaire et
aux autres énergies de substitu-
tion. Cependant c'est à Sierre
que revient le grand privilège
d'ouvrir les feux. Avec la mise
sur pied d'une telle manifesta-
tion, la cité du soleil innove tota-
lement dans ce domaine, plus
même, elle fait office de pionnier
en la matière. C'est en effet la
première fois qu'une telle dé-
monstration aura lieu dans notre
pays. Il n'est dès lors pas éton-
nant que de nombreuses associa-
tions aient choisi son cadre pour
leurs congrès nationaux.

De nombreuses réunions

Sierre et ses rencontres se
feront donc dans un premier
temps terre d'accueil du congrès

dessin et couleur explosent en une
éniption chromatique. » « Une recher-
che originale... l'influence de l'art
britannique... et l'apport d'une sensi-
bilité latine... » « Risonne part d'élé-
ments concrets qu 'il transmute au
gré de ses fantasmes. Une trace
d'ironie empêche la réalité de som-
brer dans la noirceur d'un vérisme
qu 'il récuse. »

Nag Arnoldi , né à Locarno en
1928, est quant à lui habité par une
constante passion de la transhu- Cet artiste suisse atteint les soin-
mance. Un pied dans sa chaleur na- mets d' un art en pleine maturité , un
taie et un autre dans celle plus âpre art moderne au sens noble du terme
et plus véridique du Mexique. Tout une vision qui sait concilier la fasci-
se greffe dès lors sur ces deux points nante technicité de notre siècle au
de chute avec de nombreuses étapes romantisme d'une Europe à la re-
intermédiaires qui ont pour noms cherche de son âme... « Arnoldi ex-
Milan , New York , Sans Fransisco, prime admirablement, terriblement,
Los Angeles, Turin pour revenir à les contradictions de notre temps :
Mexico, et son prestigieux musée na- peur, souffrance , lutte sans merci.

parking, le résultat de la votation
populaire permettait aux respon-
sables de se mettre à l'ouvrage.

Les travaux d'excavation sont
maintenant terminés. Il ne reste
plus qu'un vaste trou béant, dans
l'attente du début des travaux
suivants et de ceux de la place
du Marché. On peut dire qu'un
grand pas en avant a été fait
dans l'agencement du futur
complexe de l'ancienne Sâge-
matte.

¦ ¦ ¦

par des malandrins , au cours de son
travail.

L'arm e ne pouvait provoquer des
dommages à quiconque , mais la loi
est claire à ce propos : même un pis-
tolet qui sert de jouet doit être
bouché par un bouchon de couleur
rouge qui signale son état inof-
fensif...

Comme l'objet du délit n 'était pas
muni de ce fameux bouchon , et pour
cause, son propriétaire a été con-
damné à huit mois de prison , avec
sursis heureusement.

Succès
pour les artistes
de la colonie
italienne
BRIGUE-NA TERS (mt). - Au cours
d'une exposition organisée à Sion à
l'intention des artistes amateurs ita-
liens, trois membres de la colonie de
Brigue et environs se sont particuliè-
rement distingués dans le domaine
de la peinture, en remportant la pre-
mière et troisième place ainsi qu 'un
diplôme. Il s 'agit respectivement de
MM. Franco Cicognini, Franco fulita
et Orazio Rappa que nous félicitons
chaleureusement.

des inspecteurs d assurances
suisses, ceci le 1" juin. Le len-
demain, l'Association valaisanne
des distributeurs de courant
tiendra sa journée officielle. Elle
sera suivie de l'assemblée géné-
rale du Groupement valaisan de
la Société suisse pour l'énergie
solaire, soit le 3 juin, alors que la
journée du 4 sera consacrée au
tourisme régional avec, dès
18 heures, la présentation des
vins nouveaux grâce à la colla-
boration de l'ordre de la Channe
et de l'Office de propagande
pour les produits de l'agriculture
valaisanne.

Le vendredi 6 juin, la
section bas-valaisanne de l'Union
technique suisse tiendra son
assemblée annuelle. U appartien-
dra aux délégués des patients
militaires suisses de clore ce
cycle, puisque le samedi 7 juin
ils se réuniront en terre sierroise
pour leur congrès national.

à l 'incompréhensible drame du
quotidien vécu avec une âme éton-
née... une œuvre dramatique. » Bien
d'autres encore se sont exprimés à
son sujet , parmi lesquels nous avons
choisi la NZZ , le directeur du musée
de San Diego, et quelques amis.
« Puissance extrême et compacité, li-
gne au libellé lumineux, sens de l' es-
sentiel et harmonie de la conception
artistique, de la technique. »

Une haute distinction péruvienne
BRIGUE. - Né à Milan , originaire
de Saint-Gall et Lùtisburg, installé
au Pérou depuis 1929, notre compa-
triote Max Reiser vient d'être décoré
par le gouvernement péruvien de la
plus haute distinction qu 'un étranger
ait jamais obtenue jusqu 'à ce jour.

Pour les services qu 'il a rendus à
la nation péruvienne , on lui a
conféré tout à la fois le grade de
grand officier et attribué la médaille
de l'Ordre du mérite civil. Les jour-
naux péruviens ne tarissent d'ail-
leurs pas d'éloges à l'égard de notre
compatriote et profitent de l'oc-
casion pour souligner les mérites de
cet Helvète infatigable.

On lui attribue la création de di-
verses entreprises qui occupent d'in-
nombrables employés dans le Pérou
tout entier. Le quotidien du matin El
Commercio de Lima écrit notam-
ment que pendant son demi siècle
d'intense activité , M. Reiser a lar-
gement contribué au renforcement
de l'économie nationale ainsi qu 'au
développement du pays.

Le même organe ajoute que cet

Journée d'initiation à la
En dehors de ses activités de

recherche traditionnelle , la section
valaisanne de la société suisse de
spéléolog ie organise chaque année
une journée d'initiation destinée à
vulgariser surtout le côté sportif de
cette activité.

Cette journée se déroulera le 31
mai 1980 dans les falaises du Fes-
chelloch à côté de Gampinen. Un
rendez-vous général est organisé à
10 h. 30 devant la gare CFF de La
Souste - Loèche. Les spéléos valai-
sans invitent cordialement toutes les
personnes intéressées soit à la spé-
léologie soit aux techni ques alpines
utilisées en falaise.

Le chef de course de la section ,
Georges Perren , présentera en détails
les techniques ainsi que les voies
d'entra înement utilisées par les
spéléologues valaisans. Des che-
minements de difficultés croissantes
sont équipés de cordes dans un
paysage grandiose. Il sera même
possible aux volontaires de des-
cendre d'une plate-forme située à 65
m au-dessus de la rivière jusqu 'à
celle-ci.

L'économie :
l'énergie la plus sûre

Si toute l'exposition sera es-
sentiellement consacrée au so-
laire et aux énergies de substitu-
tion, une large place sera évi-
demment faite i à celle que M.
Willy Ritschard a qualifiée d'é-
nergie la plus sûre : l'économie.
A ce titre, la section Valais de
l'Automobile-Club de Suisse
proposera des solutions concrè-
tes d'économie d'essence, basées
sur la conduite et l'entretien du
véhicule. Au niveau de la con-
duite, cela se traduit par un
abandon total d'accélérations ou
reprises brutales, par une utili-
sation parcimonieuse des freins,
et enfin par le maintien d'un
pied léger sur l'accélérateur, en
adoptant une allure régulière. Au
niveau de l'entretien du véhicule,
l'effort doit se porter sur le
gonflage adéquat des pneumati-

Dix ans: un âge vénérable
pour un chœur de jeunes
SIERRE - VERNAMIÈGE (jep). -
Les offices religieux manquaient de

Quartier ouest
Soirée informative
du PDC
SIERRE. - Le PDC du quartier de
l'Ouest de Sierre donnera une
séance d'information destinée aux
membres et sympathisants de l'en-
droit demain jeudi 29 mai à 20
heures au café des Liddes.

Au programme: le conseil général
- avantages el inconvénients; l'amé-
nagement du quartier de l'Ouest;
°Jvers- . des plus familiers , puisque tous les

M. Pierre de Chastonay, président arents étaient également conviés.
de la commune et conseiller na-
tional, ainsi que d'autres conseillers
communaux seront à la disposition La joie a été ainsi partagée à de
pour tous compléments. multi ples reprises.

entrepreneur helvéti que a fonc-
tionné comme délégué du Pérou au
sein du comité international pour
l'enfance à Genève et que durant la
dernière guerre mondiale, il était le
chef de la délégation péruvienne au
comité de la Croix Rouge interna-
tionale des commerçants du Pérou.
Actuellement , il occupe encore le
siège présidentiel de nombreuses
sociétés et entreprises péruviennes.

Notre compatriote qui nous fait
tant d'honneur n 'a pas oublié son
pays d'origine pour autant. Ses
quatre fils , occupant des postes im-
portants au Pérou , ont tenu à faire
leur propre école de recrues en
Suisse. Son unique fille habite
actuellement la Suisse où elle s'est
mariée.

Notre compatriote , à qui nous
souhaitons encore de nombreux suc-
cès ainsi qu 'une longue vie, entre-
tient d'excellentes relations avec la
Suisse. Tout particulièrement avec
ceux qui lui rendent visite. M. René
Pahud , directeur de la Société suisse
des explosifs à Gamsen/Brigue, no-

Cette journée permettra de prou-
ver que la spéléologie est pour une
fois une activité de plein air.

En plus du côté didacti que des
démonstrations , les spéléologues va-
laisans voudraient faire connaître au
plus grand nombre les joies de leur
sport tout en espérant recruter
quel ques sportifs pour les appuyer
lors des nombreuses exp lorations
prévues cette année. Mis à part les

Vous aussi, vous devriez
consulter de temps à autre
votre agent d'assurances.
Bien assuré, vous serez
rassure.

ques, le réglage de la carbura-
tion, l'allumage et l'état général
du moteur. Concrètement, l'ACS
Valais proposera, sur son stand,
des contrôles gratuits de la vue.
De plus, elle mettra sur pied un
test d'économie, ceci en collabo-
ration avec le garage Olympic.
Ce test se présente de la manière
suivante : l'automobiliste inté-
ressé prendra le volant d'une
voiture équipée d'une éprouvette
d'un litre graduée en millilitres.
Accompagné d'un moniteur, il
effec tue alors une première fois
un parcours de 4 km environ
comme il a l'habitude de le faire.
De retour au point de départ, le
moniteur commente ce qu'il a pu
observer et prodigue les conseils
d'usage. Fort de ces conseils, le
conducteur repart pour le même
parcours en essayant de les met-
tre en application. On mesure
une nouvelle fois la consomma-
lion et on établit la différence.

vivacité chrétienne, une certaine
indifférence prenait même le dessus.

Des jeunes, encore tout enthou-
siasmés d' un mini-concile qui s'était
tenu dans la paroisse, se réunissent
et décident de réanimer ces échan-
ges liturg iques en chantant. C'était il
y a dix ans et ainsi naissait le chœur
des jeunes de Sainte-Croix. Pour
marquer l'événement ce groupe
d'amis a, dans un premier temps,
convié un autre ensemble vocal. La
Croix de Camargue, pour un concert
en commun. Puis profitant de la
pause de Pentecôte , il a rassemblé à
ÎTnal pe de Vernamiège, toutes les
personnes qui ont partagé son petit
bout d'histoire. Le dimanche , cet
anniversaire a connu un caractère

tamment , à qui nous devons ces ren-
seignements, se plaît à relever les
grandes qualités de M. Max Reiser.
D'autant plus qu 'il lui facilite gran-
dement la tâche lorsqu 'il s'agit de
placer dans le lontain pays des pro-
duits valaisans. LT.

spéléologie
nombreuses séances d'entraînement
en falaise , plusieurs expéditions de
grande envergure sont prévues en
France et en Espagne. Le manque de
grands gouffres dans notre canton
contraint en effet les spéléos au
voyage vers des contrées mieux
fournies , telles que la Grande-Char-
treuse à côté de Grenoble ou les
Pyrénées qui recèlent la plupart des
grands gouffres mondiaux.



EN SOUVENIR

Pierre Renée
de TORRENTÉ de TORRENTÉ

29 mai 1970 - 29 mai 1980

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église de Saint-Guérin à
Sion, aujourd'hui mercredi 28 mai 1980, à 18 h. 15.

t
Profondémen t touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Mademoiselle
Marie-Thérèse

LUGON
sa famille vous remercie de tout cœur pour la part que
vous avez prise à son deuil.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Un merci particulier :

- au clergé de Martigny et des environs ;
- à la Schola Cantorum ;
- à M"" B. Perrin-Gillioz ;
- à la direction des écoles ;
- à la commission scolaire ;
- au personnel enseignant ;
- aux révérendes sœurs et à ses amies d'école normale ;
- à la classe 1946.

Martigny, mai 1980.

La société Edelweiss
d'Ormône-Savièse

a le regret de faire part du décès
de son doyen

Monsieur
Jean-Baptiste
PELLISSIER

EN SOUVENIR DE

Maurice
BERGUERAND

28 mai 1979 - 28 mai 1980

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le samedi
31 mai 1980, à 19 h. 30.

Vous qui l'avez connu et aimé ,
ayez en ce jour une pensée et une
prière pour lui. Merci.

Son épouse, ses enfants
et petits-enfants

L'Association valaisanne
des écrivains

as «j fcSg.
a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Alphonse MEX

écrivain

L'ensevelissement aura lieu en
l'église du Cloître à Aigle, le
jeudi 29 mai 1980, à 14 heures.

Monsieur François CHARDON ;
Monsieur et Madame Paul ES-

POSTI-CHARDON ;
Monsieur et Madame Jean

CHARDON et leur fils Ri-
chard ;

Monsieur et Madame Ernest
CHARDON , leurs filles Co-
rinne et Nicole ;

Monsieur et Madame Francis
CLIVAZ-CHARDON et leur
fille Françoise ;

Monsieur et Madame Arthur
CHARDON et leur fille De-
nise, à Los Angeles (USA) ;

Monsieur et Madame Paul
CANDAUX-CHARDON et
leur fille Lucette ;

Mademoiselle Berthe CHAR-
DON ;

Madame Roger CHARDON ;
Madame Lisbette ACKER-

MANN ;
Les familles parentes , alliées et
amies, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Albert CHARDON

leur cher père, frère, beau-frère,
oncle, cousin et ami, enlevé à
leur tendre affection le 27 mai
1980, dans sa 61e année.

Le service religieux sera célébré
en la chapelle du cimetière de
Plainpalais , rue des Rois, à
Genève, où le corps repose, le
jeudi 29 mai 1980, à 9 h. 30.

Inhumation au cimetière de
Châtelaine.

Domicile : route de Pregny 23.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Maurice MEX , à Aigle ;
Monsieur et Madame Charly REY-MERMET-MEX et leurs filles,

à Morgins ;
Monsieur Jean-Luc MEX , aux Etats-Unis , et sa fille Carol , à Aigle ;
Madame Marie CHESEAUX-MEYLA N et famille, à Yvorne et

Lausanne ;
Madame Anna MEYLAN , à Yvorne ;
Monsieur Daniel RQNCHI et famille , à Rome et Montreux ;
Madame Eliane HAYN-RONCHI et famille , aux Etats-Unis ;
La famille de feu Gaston RONCHI ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Alphonse MEX

homme de lettres
bourgeois d'honneur d'Aigle

leur très cher papa , grand-papa , arrière-grand-papa , beau-frère,
beau-père et oncle, enlevé à leur tendre affection , après une longue
maladie supportée avec courage, dans sa 921' année.

L'incinération aura lieu à Vevey, le jeudi 29 mai 1980.

Culte au temple du Cloître à Aigle, à 14 heures.

Honneurs à 14 h. 30.

Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures.

Domicile mortuaire : hôpital d'Aigle.

Domicile de la famille : « Le Toucan », 1860 Aigle.

Venez à Moi, vous tous qui êtes fatigués
et chargés et je vous soulagerai.

Matthieu ch. 11, vers. 28

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Nous avons le grand chagrin de vous faire part du décès subit de
notre très chère maman, belle-maman, grand-maman, parente et
amie

Madame
Georges BORGHANS

née Marie BRIEGER

enlevée à notre affection à tous, le jeudi 22 mai , dans sa 691 année.

Dans l'espérance de la Résurrection, un culte a été célébré dans
l'intimité de la famille, selon les dernières volontés de notre chère
disparue.

En sa mémoire gardons dans nos cœurs les versets qu 'elle a elle-
même choisis :

Je sais en qui j 'ai cru.
Maintenant ces trois choses demeurent :
la foi , l'espérance et l'amour,
mais la p lus grande des trois est l'amour.

Plutôt que d'envoyer des fleurs, vous pouvez penser à la paroisse de
Saint-Jean-Cour, à Lausanne, cep 10 - 5544.

Christiane, José, Nathalie et Olivier CORTHËSY-BORGHANS ;
Isabelle, Roland , Stéphanie et Estelle ARRIGONI-BORGHANS ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Pampigny, Leytron et Genève, le 28 mai 1980.
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EN SOUVENIR DE

Pierre-André t Alain
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29 mai 1975 - 29 mai 1980

Cinq ans déjà, vous êtes partis pour un monde meilleur.
Le temps atténue la douleur mais nous vivons dans votre amour qui
durera toujours.

Vos familles

Une messe sera célébrée en l'église d'Ayer, le jeudi 29 mai 1980, à
19 h. 30.

Madame Francis JACQUEMETTAZ-DARBELLAY , à Bourg-Saint-
Pierre ;

Monsieur Albert JACQUEMETTAZ , à Liddes ;
Monsieur et Madame Adrien DARBELLAY , leurs enfants et petits-

enfants , à Liddes, Bex et Fribourg ;
Madame Andrée JACQUEMETTAZ-SAUDAN , ses enfants et petits-

enfants, à Martigny-Croix ;
Madame et Monsieur Théo LATTION-JACQUEMETTAZ , leurs *

enfants et petits-enfants, à Liddes et Géronde ;
Madame veuve René DUFEY-JACQUEMETTAZ , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Clément PITTIER- JACQUEMETTAZ , leurs

enfants et petits-enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur Etienne DARBELLAY-JACQUEMETTAZ ,

leurs enfants et petits-enfants, à Liddes ;
Madame et Monsieur Simon GIROUD-JACQUEMETTAZ et les

enfants et petit-enfant d'Albert JACQUEMETTAZ , à Martigny-
Croix ;

Monsieur et Madame Marcel JACQUEMETTAZ-DARBELLAY et
leurs enfants, à Liddes ;

Madame et Monsieur Robert LATTION-JACQUEMETTAZ et leurs
enfants, à Liddes ;

Madame et Monsieu r Camille LATTION-JACQUEMETTAZ , à
Liddes ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre ZUTTER-JACQUEMETTAZ et
leur fille , à Moudon ;

Monsieur et Madame Michel JACQUEMETTAZ-MICHELLOD et
leurs enfants, à Martigny ;

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Francis

JACQUEMETTAZ
leur cher époux , fils , beau-fils, frère , beau-frère, oncle, neveu,
parrain , cousin et ami, endormi dans la paix du Seigneur le 27 mai
1980, dans sa 45e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Liddes, le jeudi 29 mai 1980, à
10 heures.

Le corps repose en l'église de Liddes, où la famille sera présente de
19 à 20 heures.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La société Tunnel du Grand-Saint-Bernard S.A
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Francis

JACQUEMETTAZ
son dévoué et fidèle employé.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
Tunnel du Grand-Saint-Bernard S.A.

avenue d'Ouchy 47, 1000 Lausanne 13

La direction de la Société italo-suisse d'exploitation
du Tunnel du Grand-Saint-Bernard

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Francis

JACQUEMETTAZ
son dévoué collaborateur.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

Les employés du Tunnel du Grand-Saint-Bernard
et les secrétaires de la Société italo-suisse

d'exploitation du Tunnel du Grand-Saint-Bernagi
ont le pénible devoir de faire part du décès de leur collègue et ami

Monsieur
Francis

JACQUEMETTAZ
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille



Trafic stable et perspectives d'amélioration
MARTIGNY. - Un tra fic stable
laissant entrevoir (grâce à diverses
ouvertures touristi ques) des perspec-
tives d'amélioration , un nombre de
voyageurs en augmentation... mais
sur des parcours plus courts, un
fléchissement des travaux dûs à la
disparition des grands chantiers de
la vallée et aux efforts constants liés
à l'entretien de la ligne: telles sont
les caractéristiques d'un exercice

De gauche à droite: l'ancien conseiller d'Etat Marcel Gross, M. Haenni et
M. Coquoz.

Pro Senectute Valais en 1979
Des prestations
pour près de 100 000 francs
SION (gé). - Hier après-midi, à la
salle Supersaxo, sous la présidence
de Mgr Bayard, s'est tenue l'assem-
blée générale annuelle de Pro Senec-
tute Valais.

Le président a relevé la présence
de M"' Stéphanie de Torrenté qui
vient de fêter ses 90 ans et qui a été
la première secrétaire de l'associa-
tion, de M. Coquoz, secrétaire géné-
ral de Pro Senectute à Zurich, et de
M. Michel Biollaz, chef du service
social de la ville de Sion.

L'année 1979 a été celle du cin-
quantenaire de Pro Senectute Valais.
Aujourd'hui, 250 personnes travail-
lent bénévolement pour l'associa-
tion. La collecte de l'année dernière
a rapporté le montant net de
33 933 fr. 55. Dans ce montant ne
sont pas compris les subsides des
communes.

L'aide financière
Au cours du dernier exercice, Pro

Autoroute du Léman
Le pire évité
MONTREUX. -Unautomobiliste la chaussée, dévala un talus sur
qui circulait hier soir du Valais une dizaine de mètres et se
en direction de Lausanne sur la retrouva sur la chaussée «lac» où
chaussée «montagne» de l'auto- ne survenait heureusement aucun
route du Léman, perdit la mai- véhicule. Le conducteur et son
irise de son véhicule après avoir passager, blessés, ont été trans-
amorcé un dépassement peu portés à l'hôpital de Montreux.
après le tunnel de Glion. Il quitta Les dégâts sont importants.

Camion en difficulté
au Grand-Saint-Bernard

Quatre pneus éclatent
et prennent feu
ENTREMONT (PHB). - Alors qu 'il
descendait , hier soir vers 21 heures,
du Grand-Saint-Bernard en direc-
tion de Martigny, un camion trans-
portant des voitures italiennes a été
victime d'une curieuse mésaventure.
En effet , quatre pneus de la remor-
que ont éclaté. Faut-il attribuer ce
phénomène à un freinage intensif?
Toujours est-il que les roues, ainsi
que les suspensions pneumati ques,
prittit feu.

70 kilos de plastique
par Suisse !
ZOUG. - En Suisse, l'utilisation de
matière plastique a dépassé, pour la
première fois, en 1979, le seuil des
70 kilos par tête d'habitant et a at-
teint 72,2 kilos, soit une progression
de 13,3 % par rapport à l'année pré-
cédente, indique la Communauté de
travail de l'industrie suisse des ma-
dères plastiques dans un communi-
ai] s

qui met une fois de plus en lumière
l'évidence de la liaison franco-suisse.

C'est à Vernayaz que les action-
naires du M.C. ont tenu leur assem-
blée générale sous la présidence de
M. Joseph Haenni et en présence de
diverses personnalités; dont le direc-
teur de la compagnie (qui quitte ses
fonctions à la fin du mois); M.
Alexis Coquoz ; et l'ancien conseiller
d'Etat Marcel Gross.

Senectute Valais a accordé :
1) 32 191 fr. 10 comme prestations

personnelles ;
2) 56 342 fr. 75 comme prestations

uniques ;
3) 8975 fr. 50 comme prestations en

nature.
En 1979, on a enregistré 2545

consultations , soit 1613 au domicile
des personnes âgées et 932 au centre
de réception. Pro Senectute colla-
bore également à une série de ser-
vices. Le Valais compte actuellement
100 sections de gymnasti que pour
personnes âgées avec plus de 2000
membres.

Au terme de l'assemblée, un hom-
mage a été rendu à la mémoire de M.
Pierre de Riedmatten , membre fon-
dateur de Pro Senectute Valais ,
décédé l'année dernière.

L'assemblée a adopté également
des nouveaux statuts car les anciens,
datant de 1929, ne correspondaient
plus aux structures actuelles de Pro
Senectute Valais

Il n 'y eut toutefois pas de dégâts
importants en raison de l'attitude du
chauffeur qui amena son camion sur
un terre-plein proche du pont des
Trappistes, où il le fit littéralement
«p irouetter» afin d'éteindre la gom-
me en flammes. De leur côté, les
pompiers de Martigny arrivèrent
dans les plus brefs délais sur les
lieux. Il ne leur resta qu 'à juguler le
feu et refroidir le métal chauffé au
rouge en projetant de l'eau. A noter
que le chauffeur eut largement le
temps de retirer les deux voitures
composant le chargement inférieur
de la remorque.

• ZURICH. - La police de Zurich a
pu arrêter un ressortissant tunisien
dont l'enquête a révélé qu'il avait
commis pas moins de 35 cambrio-
lages, dérobant divers objets pour
une valeur de 135 000 à 150 000
francs. L'homme avait opéré dans
des appartements de Zurich, Berne
et Bâle. Il aurait revendu les objets
volés à Amsterdam.

La physionomie de l'exercice 79
met en lumière diverses améliora-
tions:

- Halte de la Médettaz. - La présen-
ce du camping TCS a décidé la
compagnie a construire une halte-
abri.
- Voie Martigny-Vernayaz. Sur trois
kilomètres, le ballast était complè-
tement pollué par les poussières et
graviers provenant de la route can-
tonale. La voie a été relevée de 15 à
20 cm par un apport de ballast neuf.
Tous les matériaux pollués entre la
route et le rail ont été enlevés et
remplacés par du ballast neuf. Sur
les six passages à niveau que com-
portait le parcours, quatre ont été
supprimés (la Verrerie et les Fu-
meaux qui sont maintenus ayant fait
l'objet d'une rénovation).
- Nouvelle rame. - Livrée le 12 dé-
cembre, la rame a subi divers tests.
Sa mise au point s'effectue au dépôt
de Vernayaz. Pour permettre sa mise
en service, d'importants travaux ont
été exécutés, tout spécialement au
Plat de Lâchât où il a fallu procéder
à une correction du rayon vertical et
à la gare des Marécottes où l'allon-
gement du quai a entraîné la sup-
pression des 80 mètres de cul-de-sac
existants. Ceux-ci ont été remplacés
par une voie de 100m de longueur.
- Gabarit d'espace libre.- A l'Epon-
de, 1147 m 3 de rochers ont été
abattus; au Triège, les travaux ont
suivi , les matériaux enlevés ayant été
utilisés pour allonger le quai de Tré-
tien.
- Galerie du Besson. - Elle a été
achevée dans le courant du prin-
temps. Des travaux devraient encore
être entrepris en amont de cet ou-
vrage pour diriger l'avalanche sur le
milieu de la galerie.

J- Redresseur de Vernayaz. - Il a été
mis en service début mai.
- Succesion du directeur. - Atteint
par la limite d'âge , M. Alexis Co-
quoz sera appelé à céder la place à
M. Bernard Phili ppin , ingénieur à
l'Office fédéral des transports.

S'agissant du Service automobile,
on peut encore relever que le compte
présente un excédent de 4051 fr. 05.

Retour du Wankdorf à trottinettes: plus vite que prévu
SION (bl). - Jean-Pierre Favre,
Henri «Zoé» Eggs, Emile Ruppen,
Eddy Hammes, Marc Amez-Droz et
Antoine de Lavallaz ont déjà honoré
aux 2/3 leur «contrat » voulant qu'ils
parcourent Berne-Sion à trottinettes
au cas où Sion remporterait la coupe.

Empruntant un parcours différent
de celui des patineurs, ils ont quitté
le Wankdorf lundi soir à 17 h. 20 et
ont atteint Spiez à 21 h. 45 où ils
mangèrent et dormirent sans se faire
trop prier. Il est apparu d'emblée
que leur vitesse de «croisière » était
nettement plus élevée que prévu
puisqu'ils ont couvert les 40 km sé-
parant Berne de Spiez en moins de
quatre heures, soit à la vitesse
horaire de 10 km! Il n'en a pas été
de même pour la journée d'hier
mardi, journée durant laquelle ils
durent «escalader » le fameux tron-
çon Kandersteg Goppenstein.

Mais, à force de vitamines et de
massages vigoureux, les six «trotti-
neurs-fous» ont vaincu la difficulté.

Ils ont passé hier après-midi le
Lotschberg et sont arrivés à 16
heures environ à La Souste. C'est
dans un hôtel de l'endroit que notre
objectif les a saisis à l'heure de la
détente bienvenue. Les six parieurs
vont bien, hormis quelques cloques
de circonstance et des courbatures
dues principalement à la petitesse de
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D'importantes
améliorations

Au cours d'une discussion à bâ-
tons rompus avec M. Haenni , nous
avons appris qu 'une convention en-
tre le canton et la Confédération
était sur le point d'être signée. Elle
concerne en particulier l'acquisition
d'un chasse-neige rotatif , différents
travaux d'améliorations techniques
de la ligne appelés à permettre la
circulation de la nouvelle rame fer-
roviaire achetée, le remplacement du
rail de contact par une ligne aérien-
ne sur les tronçons les plus dange-
reux , enfi n quantité de menus tra -
vaux.

En guise de conclusion , nous nous
arrêterons sur l'hommage que M.
Haenni tint à rendre à M. Alexis
Coquoz. Nous aurons du reste l'oc-
casion d'y revenir.

Michel Pichon

Cyclomotoriste blessé
AYENT. - Hier , vers 17 h. 45, M.
Fernand Blanc, né en 1926, domi-
cilié à Blignoud-Ayent , circulait en
voiture à l'intérieur du village de Bo-
tyre en direction de Grimisuat. Dans
.>une courbe à droite , il se trouva su-
bitement en présence d'une cyclo-
motoriste, M"' Véronique Rivera ,
née en 1963, domiciliée à Blignoud ,
qui arrivait en sens inverse. La col-
lision fut inévitable et M"1' Rivera ,
blessée, dut être hospitalisée.

Voleur aiglon
sous les verrous
MONTREUX (CH). - La gendarme-
rie de Montreux n'a pas traîné pour
arrêter le voleur qui s'était introduit
dans une classe du collège après
avoir brisé une vitre, et non dans le
bureau du directeur comme pou-
vaient le laisser supposer certaines
informations. U s'agit d'un Aiglon
connu des services de police, P. M.
qui a reconnu les faits et avoué deux
autres méfaits.

Le rendez-vous fixé avant le
départ aux enfants de la ville de
Sion tient donc plus que jamais.

A l'heure de la détente et du repos bienvenus

ALITPORT DE LA CROIX-DE-CŒ UR

Le département de M. Hurlimann
oppose a une piste en

Dans un communiqué publié hier, des, le Groupement valaisan contre
le Groupement valaisan contre l'aérodrome de la Croix-de-Cceur,
l'aérodrome de la Croix-de-Cœur si- qui existe depuis 1976, a adopté les
gnale qu'il a reçu une lettre du con- statuts qui lui donneront la qualité
seiller fédéral Hans Hurlimann, chef pour agir «si les promoteurs, malgré
du Département fédéral de l'inté- leurs défaites au Tribunal fédéral ,
rieur (DFI), d'où il ressort que la s'avisaient de déposer une nouvelle
commission fédérale pour la protec- mise à l'enquête publique pour cons-
tion de la nature et du paysage au- truire un aérodrome à la Croix-de-
rait toujours été opposé à une piste Cœur» .
en dur. Le groupement affirme en outre

Elle avait déjà exprimé son point que dans ce cas, son opposition sera
de vue, lors de la procédure de con- soutenue efficacement par les prin-
sultation, par lettres des 20 octobre cipales associations nationales de
1970 et 2 juin 1971. M. Hurlimann a protection de la nature qui n'avaient
ajouté que son département soutien- pu intervenir à temps lors de la pre-
drait, dans la suite de la procédure, mière mise à l'enquête publique dé-
la position prise par cette commis- posée le 23 avril 1976.
sion, poursuit le communiqué. Selon son communiqué, ces asso-

Lors d une assemblée tenue sa- ciation
medi dernier aux Mayens-de-Rid-

Montreux: mort
d'une centenaire
MONTREUX. - M"" Germaine Gex-Zuchat est morte dans sa 100'
année dans une maison de retraite de Comaux-sur-Montreux. Elle
était née le 28 janvier 1881 à Savièse et avait fait ses classes à Conthey.
Après avoir été cuisinière au château Mercier, à Chailly-Lausanne, et
chez un industriel de Montreux , elle épousa en 1910 un technicien
valaisan , dont elle eut deux filles, et qui mourut en 1979 à l'âge de 92
ans.

Elle avait élu domicile à la maison de retraite Joli-Bois en 1976 en
compagnie de son mari. Sa famille, ses amis de la maison , les autorités
locales et du district dont le préfet Gétaz, l'avaient fêtée en janvier
dernier pour son entrée dans la 100' année. Elle avait eu encore ré-
cemment la joie de devenir arrière-grand-mère.

Adieu à notre doyenne
SALVAN. - Lundi de Pentecôte,
Salvan a accompagné sa doyenne,
Af"" Louise Bochatay-Coquoz, à sa
dernière demeure. Agée de 98 ans,
M"" ' Bochatay fut  vraiment la femme
forte, selon l'Evangile.

Issue d'une famille de détartreurs
- métier aujourd'hui disparu - elle
était un lien entre le passé et
l'avenir. E lle seconda admirable-
ment son époux, Louis Bochatay,
qui joua un rôle actif dans la vie
locale puisqu 'il fu t , entre autre,
conseiller communal et vice-prési-
dent. Avant d'être frapp ée par le
deuil, notre doyenne avait eu le
bonheur de fêter ses noces d'or.

Honnis cet événement heureux,
elle eut besoin de toute sa foi

Deux motocyclistes blesses
MONTHEY. - Hier matin , à 10 h.
30, M. Alexis Brun , né en 1958,
domicilié à Monthey, circulait au
guidon d'un cyclomoteur à l'avenue
de l'Industrie en direction du centre
ville. Au carrefour de l'Europe , il
entra en collision avec le camion
conduit par M. Roland Paratte , né
en 1944, domicilié à Montricher
(VD). Suite à ce choc, le cyclomo-
toriste Brun a été conduit à l'hôpital.

•
FULLY. - Hier matin , vers 11 h. 35,

Leur arrivée dans la capitale va
laisanne est prévue pour 17 heures
Les enfants sont cordialement invi

chrétienne et de sa force de caractère
pour accepter les épreuves.

Ses deux enfants l'ont précédée
dans l'Au-delà : son fils Léon
d'abord, personnalité éminente, trop
tôt enlevée à sa famille et à sa
vallée, puis sa fille , Ma rie Revaz,
commerçante affable et dévouée.

Atteinte dans sa santé, elle vécut
ses quatre dernières années à l'hôp i-
tal, entourée de la sollicitude cons-
tante de sa belle-fille Edith Bocha-
tay, de son beau-fils Ernest Revaz et
de tous ses petits-enfants.

Nous partageons avec les siens
l'exemple de sa vie simple, saine el
chrétiennement remplie, et nous leur
adressons nos sentiments de profon-
de sympathie.

M. Henri Joris, ne en 1909, domicilié
à Orsières, circulait au guidon d'un
motocycle léger, sur une route de
campagne, entre Martigny et Fully.
Au débouché de cette route de cam-
pagne sur la route secondaire
Martigny-Fully, à proximité du pont
de l'autoroute, il entra en collision
avec le véhicule conduit par M.
Michel Carron , né en 1950, domicilié
à Fully, qui circulait en direction de
Full y. Suite à ce choc, M. Joris ,
blessé, a été conduit à l'hôpital.

dur

tés à se présenter à trottinette à
l'entrée est de la ville, sur le parking
des «Roches-Brunes le Castel».

dant dépose ultérieurement auprès
des autorités fédérales des demandes
tendant à l'annulation de l'autorisa-
tion technique délivrée, le 8 juillet
1971, par l'Office fédéral de l'air à
Téléverbler S.A.

Ce qu'en pense
M' Tissières
MARTIGNY. - En prenant connais-
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Prix
discount

Duvet piqué
1 place
120/160
89.-
baissé 69.—

110.-
baissé 84.—

192.-
baissé 139.—

220.-
baissé185.—

1 y2 place
135/170
104 -

baissé 85.
128.—

baissé 93.
232.—

baissé 175.

2 places
160/170
161.—

baissé 118
280.—

baissé 218
331.—

baissé 295

Duvet
nordique
160/200
192 —
baissé 135.—

318.—
baissé 235.—

363.—
baissé 329.—

494 —
baissé 415.—

Oreillers
60/60
18.—
baissé 15.—

19.50
baissé 17.—

29.50
baissé 21.—

38.—
baissé 28.—

Fourres
coton
imprimé
60/60 5.90
60/60 7.90

120/160 24.50
135/170 25.50
160/170 33.—
160/210 38 —

9

Chemise
homme
à carreaux
qualité lourde
extra-longue
non cintrée
du 39 au 46

35.-
47 et 48

37.-
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les tondeuses
les plus perfec
données du
monde

SUZUKI
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Michel Zosi, centre motos
1844 Rennaz. Tél. 021/60 27 55

Garage du Mont-Pèlerin S.A
Vevey, av. du Général-Guisan 52
Tél.,021/52 88 52

Citroën CX 2400 C-Matic 1977
Citroën CX 2400 Pallas cuir 1977
Citroën CX 2400 break 1977

Expertisées. Livrables tout de suite.
22-16498

A vendre de privé, cause double
emploi

Porsche 924
5 vitesses, 1979, 14 000 km.
Prix intéressant.

Tél. 021/71 21 78, heures bureau.
22-7092

meubles de bureau
Tél. 027/86 49 18.

36-2253

Occasions
! -atïiX sb a.

matériel de fenaison
1 pirouette Bûcher
1 autochargeuse 15 m3
1 pirouette faneuse combinée
1 faucheuse rotative PZ
1 petite faucheuse Rapid

Bonvin Frères, Conthey
Tél. 027/36 34 64. 

RIVIERA ADRIATIQUE
BELLARIA (Rirhini)

HOTEL NOVELLA. confort, nourriturn
abondante, variée, plage à 80 m, cabi-
nes .
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 1980.

\ È ZWAHLEN & MAYR S.A.
JLBr ¦¦Ml Constructions métalliques¦¦IWI

engage

personnel féminin
en tant qu'ouvrières
pour son département «tubes inoxydables ».

Adresser vos offres ou téléphoner à
M. Duroux.
Zwahlen & Mayr S.A.
Les lises, 1860 Aigle.
Tél. 025/26 19 91.

22-16750
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Château-d'Œx : un hélicoptère
militaire s'écrase
Trois morts - deux blessés
CHATEAU-D'ŒX. - Un hé- sonnes qui ont perdu la vie Le Département militaire
licopière militaire s'est écrasé sont MM. Michel Pochon, fédéral ne communique pas
hier vers 15 h. 30 dans le val- professeur à l'Ecole poly- l'identité des deux personnes
Ion des Merils, au nord-ouest technique de Lausanne, Mi- grièvement blessées qui ont
de Château-d'Œx, dans le chel Yerli, professeur à l'uni- été hospitalisées à Lausanne.
Pays-d'Enhaut vaudois. Trois versité de Fribourg, et l'adju- On précise cependant que
personnes ont été tuées dans dant Edouard Mathys, pilote l'appareil transportait un
cet accident et deux autres de l'hélicoptère , domicilié à groupe d'experts de Lausan-
grièvement blessées. Les per- Payerne. ne et Fribourg qui partici-

paient à un programme de
"̂ m—^^^^^^^^mmmmtm^^^^—^^^^^ recherche.

Selon une première infor-

il9iB:pï IHU I 03S 611 1979 des personnes blessées serait
^* une femme.

L'accident, survenu proba-
LAUSANNE (ATS). - En 1979, en Suisse, la rage a tué 1411 animaux, soit hlpmenr anrps mip i'annarpil
185 de plus qu 'en 1978 (1226), et seuls les cantons de Neuchâtel, d'Un, D'empnt après que I appareil
d'Unterwald, de Baie-Ville et du Tessin ont été épargnés, rapporte le Centre eu* heurte un cable electri-
d'information des assureurs suisses, à Lausanne. Les victimes furent des bêtes que, s'est produit au lieu dit
sauvages (1027 renard s, 79 chevreuils) beaucoup plus que des animaux Vanil-Carré, région très es-
domestiques (73 chats, 57 bovins, 37 moutons, 6 chiens). Il n'y a pas eu de cas carDée rocheuse et boiséemortels dans la population l'an passé. Depuis son apparition en Suisse, en " ' -**' à» « •¦' i
provenance d'Allemagne, la rage a tué trois personnes: un vétérinaire, un ^CS secours ont ete a autant
éleveur de chiens et un étranger qui avait contracté le virus hors de nos fron- plus difficiles que les héli-
l'ères- coptères de sauvetage n'ont

Si la rage passait jusqu 'à maintenant pour une maladie saisonnière, avec c « j  '• r»incune augmentation des cas au printemps et en automne, les statistiques démon- Ln nn de SOiree, le UMr
Irent qu'en 1979, la répartition des cas a été à peu près identique pour tous les annonçait qu une enquête
mois de l'année. militaire avait été ouverte.

1.;̂ .. - .,, - .: : vm. - ¦ ..., ~;., - I .Bilan des accidents
dans le massif de la Jung frau , une
famille anglaise a été atteinte par
une chute de pierres près de l'au-
berge «Trachsellauenen». La mère,
M1"- Margery Leighton-Carrick, 47
ans, domiciliée à Hamm, en RFA, a
succombé à ses blessures.

liste venant en sens inverse a pu
échapper à la colllision en s'enga-
geant sur la piste d'évitement , un
deuxième véhicule a été embouti de
plein fouet. Il s'est renversé sur le
côté et a encore parcouru 60 mètres
avant de rentrer à nouveau de plein
fouet dans une automobile roulant
en sens inverse. Celle-ci a été com-
plètement démolie et s'est immobili-
sée en travers de la route. La voiture
qui a causé l'accident a été finale-
ment projetée hors de la route, mais
a terminé sa course, sur les roues
dans les buissons de la rive du Rhin;

Sur la N13 : 12 blessés
SPLUGEN (GR). - Un accident de
la circulation provoqué par un auto-
mobiliste sorti d'une colonne a fait
12 blessés, dont plusieurs griève-
ment, lundi sur la N13 non loin de la
jonction de la localité grisonne de
Spliigen dans la vallée du Rhin.
Trois voitures ont été totalement
détruites. Deux hélicoptères - l'un
de la police, l'autre de la GASS - ont
transporté quatre personnes griève-
ment blessées à l'hôpital cantonal de
Coire, alors que des ambulances ont
amené les huit autres blessés à
l'hôpital de district de Thusis.

Une voiture a brusquement déboî-
té d'une colonne compacte circulant
vers le nord. Alors qu'une automobi-

Deux morts dans l'épave
BIVIO (GR). - Des touristes ont
découvert samedi, non loin du col suisses associées à la construction
du lulier (GR), à 2500 m d'altitude,..̂  

d'un hôpital de 1020 lits, à Yamas-
l'épave d'un avion monomoteur aile- soukro, en Côte-d'Ivoire.

, """ "J"* usa »»i»»i"ii».*» "¦¦ ¦ mand de type Piper Arrow, dont onamené les hu. autres blesses a 
!,„.„ #,«... était sans nouvelles depuis une se-1 hôpital de district de Thus.s Tue a la Jungf T3U mai a.,.on ris Jr a |>offl

Une voiture a brusquemen deboi- 
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£ , fédéral de l'aviation civile. Ses deuxte d une colonne compacte circulant LAUTERBRUNNEN (BE). - Lors Qcc K,aus Leutwel, 40 avers le nord. Alors qu une automobi- d'une excursion en montagne, lundi , d'Essen, et Heinz Wenderdal 43

ans, de Munster, sont morts. L'acci-
m̂t^̂ ^̂ mmmmmmmmmmmaoïmmmmmmmmmm —mmmimmmmmmmmmmmmm ^—^̂ mm dent S'est produit au cours d'un vol
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qui 
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emmener de SamedanLa vie économique à Karisn.be.

Taux d'intérêt ,ions de francs suisses)- Le bénéfice Jeune victime de la route
v . . . nel a progressé de 16 % pour attein-a la baisse dre 19,4 millions de dollars (32,4 WATTWIL (SG). - Le jeune Peter

millions de francs suisses environ). Schneider, de Wattwil (SG), est
ZURICH. - Les Grandes banques La direction de l'entreprise indique décédé hier à l'hôpital cantonal de
ont décidé , hier , de baisser à nou- encore que ce résultat répond à son Saint-Gall des suites d'un grave ac-
veau les taux d'intérêts sur les avoirs attente. cident de la circulation survenu le
bloqués. Les conditions suivantes dimanche de Pentecôte. L'écolier,
prennent effet immédiatement : Y a bon Galactina âgé de 12 ans, qui circulait à vélo,
pour les dépôts de 3 à 12 mois, à avait été heurté par une voiture au
partir de 250 000 francs , un taux uni- BERNE. - Réunis en assemblée gé- moment où, débouchant d'un che-
forme de 4,75 % (précédemment nérale, vendredi dernier , les action- min de traverse, il s'engageait sur la
5.25 %). Pour les dépôts de 3 à 12 naires de l'entreprise Galactina S.A. route principale.
mois de 100 000 à 250 000 francs , un ont-été informés d'une augmentation
taux uniforme de 4 %. des ventes de 4 % en 1979. Toutefois.
_ . , _ ' . actuellement , les commandes des Pnllicinn mirn.mntn •PIUS Cher pour Sandoz? marchés d'exportation témoignent «-OlllSlOIl ailtO-mOtO .

d'une certaine hésitation , a indi qué UD mort
HUNT VALLEY (Mary land USA). - encore la direction de l'entreprise.
Me Cormick, le fabricant d'épices Présidée par M. Hans Tschumi , l'as- ALTENDORF (SZ). - M. Josef Zii-
américain, don t on sait que la direc- semblée a décidé de verser, sur le ger, âgé de 76 ans, d'Altendorf (SZ),
lion résiste à une offre de reprise du bénéfice disponible de 861 492 a été mortellement blessé lundi soir
groupe bâlois Sandoz, annonce une francs (811 316 francs, en 1978) un par un automobiliste qui ne lui a pas
augmentation de 14 % de son chiffre dividende de 50 francs par action , cédé la priorité. Sa moto a été
d'affaires en 1979. U s'élève à 578 soit une augmentation de cinq francs atteinte de plein fouet et M. Ziiger
millions de dollars (environ 764 mil- par rapport à l'exercice précédent. traîné sur 30 mètres.

L'information, pour quoi, pour qui?
Dans le cycle des conférences or- mes encore bien loin d'avoir atteint et les perspectives en matière d'in-

ganisées
^ 

par FIDES à l'aula de les limites technologiques et il n 'est formati que , le professeur Béguin fitl'EPFL , à l'occasion de son jubilé , la nul besoin d'être prophète pour pré- un rapide survol de la répartition des
conférence de M. François Béguin , dire que l'avenir immédiat va con- ordinateurs dans le monde, les USA
professeur à l'université de Neuchâ- naître des progrès considérables tant venant en tête , suivis de la Suisse quitel , directeur financier de Suchard - sur le plan des performances techni- possède, avec les USA, la plus forte

i tft-L, a l occasion de son jubile , la nul besoin d'être prophète pour pre- un rapide survol de la répartition des Ces comparaisons pour démontrer thodes Proches de celles qu 'appli- tionnement; mettre l'accent sur laconférence de M, François Béguin , dire que l'avenir immédiat va con- ordinateurs dans le monde, les USA que i'ordmateur reste un outil entre quent les humains dans les mêmes, si- conception , car toute déficience fon-
protesseur a I université de Neucha- naître des progrès considérables tant venant en tête , suivis de la Suisse qui |es mains de l'homme et que celui-ci 'ua»'ons : traduction automatique , damentale à ce stade ne pourra pastel , directeur financier de Suchard - sur le plan des performances techni- possède, avec les USA, la plus forte reste ie seul maître à bord En d'au- i'eux d 'é<=hecs , reconnaissance de la être corrigée par une programmation1 obier , a attire près de 300 person- ques (vitesse de commutation accrue densité d'ordinateurs (densité calcu- tres termes ceia revient à dire voix , vérification de théorèmes géo- excellente ; éviter la complexité qui
nés qu intéresse 1 informatique que de 50 fois d'ici 1985) que sur celui lée en fonction du produit national au .une organisation déficiente ne métriques, etc. nécessiterait trop d'effort de réali-i on peut définir comme la branche des coûts pour lesquels on envisage brut). IJeut oas être transformée en svstème , -. sation , surveiller les coûts du logiciel
diyrattement logique et automati- une diminution de 50 à 75%. Cette . rfficaw w ta "KteTtr^cuon 

La seconde question revêt une qui e„globe toutes les activités hu-qu^e 1 informatique par ordinateur prochaine décennie sera aussi mar- Poursuivant par des comparaisons ™™a
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™ V?* - importance, puisque d'elle maines
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liées a ,.inforniatj que: Con-«nt calculateur , ni cerveau» comme quée par un développement expo- entre 1 homme et la machine , il cita ^"̂ hèm^' présenté a

^
vec une f P™? ' evolut.lon d! ''°rdlnateur ception des systèmes, programma-on a faussement l'habitude de le nentiel du télé-traitement. Ce dernier no ammen Von Neumann qu. a cal- »e "u thème Pr
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™e dont les premières réalisations re- tion, exécution des travaux sur ordi-designer. Fondamentalement , un or- présente le grand avantage de décen- cule que la capacité mémoire de extrême ciane par ie processeur tse montent a 1951. L'informatique , nateurdinateur est un dispositif qui mani- traliser la saisie de l'information et l'homme est un million de fois supé- 8uln - enumerant les problèmes a re- comme toutes ies branches qui ont
pule des symboles et les symboles de permettre un dialogue permanent rieure à celle de l'ordinateur le plus soudre, qu ils soient scientifiques, gra ndi trop vite , fait l'objet de vives Nous ne pouvons pas, hélas , nous
numériques sont simplement l'une entre l'homme et la machine. D'au- puissant; en ce qui concerne l'en- techniques , économiques ou so- critiques mais , comme en toutes étendre comme le fit l'orateur , sur
des classes de symboles qui peuvent tre part , toujours dans le domaine combrement , le professeur Keidel a ciaux , se concentrant principalement choses, si l'on veut réussir son infor- les lacunes en matière de connais-
se traités par un appareil qui n 'a des pronostics très proches, grâce à étaD'' qu 'un ordinateur disposant sur ' economie et plus spécifique- matique , il faut respecter un mini- sance, d'aptitude , de management ,
aucune intelligence innée, mais qui des nouvelles techniques de trans- d'une mémoire de même capacité m

^

ni 
su,r, a 8est,on > le traitement , le mum de règles que le professeur Bé- mais , nous conclurons volontiers

«t tributaire d' un programme per- mission (satellite , fibre opti que) les que 'e cerveau humain occuperait champ d application , etc. gu jn rgsuma ainsi: raisonner en ter- avec lui: «Il est souhaitable que les
sonnifiant l'habileté , l'aptitude à coûts du télé-traitement devraient un, volume égal à un gratte-ciel de Un autre domaine de l'informati- mes de systèmes et non d'app lica- entreprises portent davantage d'at-
prendre une décision» . fortement diminuer et la sécurité mille mètres carrés de base et de que, en pleine évolution , est la pro- tion, impliquer la direction générale, tention aux hommes qu 'aux machi-

s'en trouver augmentée. 10° mètres de haut. En plus , ce sys- grammation heuristique, ce qui re- car il est parfaitement illog ique que nés, puisque l'avenir de l'informati-
voua qui est bien précise , mais il tème consommerait un million de ki- vient à dire que les ordinateurs peu- les dirigeants responsables des déci- que en dépend. »

en reste pas moins que nous som- Après ces propos sur ta naissance lowatts contre 25 watts pour le cer- vent actuellement être programmés sions importantes s'appuient sur un Simone Volet

Economies fédérales?...Châteaux -*««¦«¦»iw .̂ ^. M .̂ O ....
0I_ CcnonnO BERNE (ATS). - Dans un message publié hier, le Conseil fédéral demande
Cil EopdtJ IlC... aux Chambres d'approuver un crédit de 5,1 millions de francs pour recons-

truire une nouvelle résidence de l'ambassadeur suisse à Tokyo. La rénovation
ZURICH (A TS). - Dans sept cas de l'actuelle résidence, vieille de presque 60 ans, coûterait environ un million
annoncés jusqu 'ici, des saison- de francs. Le Conseil fédéral préfère donc construire un nouvel immeuble
niers espagnols de Zurich ont été d'autant plus que la Confédération possède à Tokyo un terrain mieux situé et
«soulagés» de leurs économies à sur lequel a déjà été installée la chancellerie. En 1953, la Confédération a
la suite d'une escroquerie, qui acheté, pour 400 000 francs, une villa qui depuis a servi de résidence à l'am-
s 'est à chaque fois déroulée se- bassadeur. Treize ans plus tard , les Chambres ont approuvé l'acquisition d'un
Ion le même scénario. Deux terrain de 3420 mètres carrés sur lequel a été construite la chancellerie. Ce
hommes - parfois accompagnés bien-fonds est situé dans l'un des meilleurs quartiers de Tokyo, relativement
par une femme - accostent les près des ministères et du centre. L'immeuble et le terrain ont coûté environ
espagnols dans la rue et leur par- 8,2 millions de francs. C'est sur cet te parcelle que le Conseil fédéral propose
lent d'un Argentin qui aurait lé- maintenant de construire également la résidence de l'ambassadeur suisse à
gué une grosse somme pour aider Tokyo.
les nécessiteux, et cela pour ré-
parer une faute qu 'il aurait com- i â Ĥwi ^̂ i^̂ BriBBHMHMHMii ^̂ ^̂ ^ iiK
mise de son vivant. Les escrocs
présentent alors à leurs victimes -« —. É«m«M»*- ¦.¦¦vm ¦ '.«*¦¦>&un étu i contenant 50 000 dollars , Ml IR i RE I N I ' X P I- I QL
mais réclament une commission ¦•¦^WHM ¦ ¦ ¦¦— mwm ^M ^.r bl^« W ¦_

pour leurs services, avec laquelle .̂v m y
ils disparaissent. L 'étui remis I 9f t f *W% m&m)f f * mf t m& \W% m& f *  I mTA
aux trop crédules « bénéficiaires » U11 w l l v l  W11W U I I C  U l U
ne contient que du vieux papier.

La police zurichoise a déjà en- ZURICH (ATS). - Le meurtre de CE 501. On recherche également une
registre des plaintes qui, au total, M"'1 Lidwina Geissmann , 58 ans, qui à deux clés de l'appartement de la
font atteindre aux sommes ainsi avait été retrouvée morte dans son sœur de M"" Geissmann à Hàgglin-
escroquées le coquet montant de appartement à Zurich le 16 mai der- gen (AG).
50 000 francs. nier , demeure toujours inexpliqué. M"" Lidwina Geissmann dirigeait

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ — 
La police a pour l'instant pu établir un salon de massage et tenait un fi-
que la victime a été enfermée dans chier sur sa clientèle , qui n 'a fourni

• ZURICH. - Pour la première fois, l'appartement par le meurtrier , d'où aucun indice à la police. Le corps de
un Suisse, en la personne de M. R. la disparition d' un trousseau de clés. la victime, qui avait été découvert
Meyer, président d'Alusuisse, prési- On recherche notamment une clé une semaine après le meurtre , por-
dera l' «International Primary Alu- d'appartement Kaba 20 portant le tait des coups d'objets pointus et
minium Institute» . Cet institut , sou- numéro 160310/1 et une clé de boîte d'objets lourds. Les armes du crime
tenu par tous les producteurs d'alu- aux lettres portant le numéro n 'ont toujours pas été retrouvées,
minium du monde occidental , pro-
duit des informations sur le marché
de l'aluminium et les problèmes de
cette industrie.
• ZURICH. - Hier matin, des van-
dales ont sévi à la piscine couverte
de Zurich-City, où ils ont occasionné
pour 150 000 à 200 000 francs de
dégâts. Les auteurs de ces actes sont
entrés par une fenêtre restée ouverte
dans la piscine qui subissait des tra-
vaux depuis plusieurs mois. S'en
prenant d'abord à un WC, ils réussi-
rent à inonder deux étages du bâti-
ment, ce qui eut pour conséquence
d'endommager gravement toute l'ins-
tallation de ventilation.
• BERNE. - Dans une lettre adres-
sée au conseiller fédéral Fritz Ho-
negger, chef du Département fédéral
de l'économie publique, l'œuvre
d'entraide «Pain pour le prochain»
demande que la Confédération n 'ac-
corde pas sa garantie contre les ris-
ques à l'exportation et renonce à
soutenir les entreprises et banques

Elections communales
dans le canton de Neuchâtel
NEUCHÂTEL (ATS). - Les Neuchâtelois vont renouveler, de demain
à dimanche, les législatifs de leurs 62 communes. Ce sont ensuite ces
législatifs (appelés conseils généraux) qui choisiront leur Exécutif
(appelé conseil communal). Même les petites communes disposent
d'un Législatif élu, qui se compose en principe de 15 membres au
moins (seule la petite commune d'Engollon en a 9) et de 41 membres
au plus, élus selon le système proportionnel (46 communes) ou
majoritaire (16 communes). Il y a au total 1498 sièges à pourvoir,
brigués par 2230 candidats. Dans les grandes villes notamment, on
n'écarte pas la possibilité de certaines surprises. C'est ainsi par
exemple qu'à La Chaux-de-Fonds, où la gauche détient la majorité
depuis plus de soixante ans, la faible avance socialo-communiste
(22 sièges sur 41) pourrait disparaître.

La campagne électorale ne bat son plein que depuis quelques jours.
Il faut dire qu 'à l'origine, la date du scrutin avait été fixée aux 10 et
11 mai. Cependant, comme les Neuchâtelois ont accordé le droit de
vote aux jeunes dès 18 ans et qu 'il a fallu apporter certaines modifi-
cations à la loi sur les droits politiques, on a découvert que la date des
élections ne respectait pas le délai référendaire. Au dernier moment, on

.a repoussé le scrutin, et les partis, qui.s'étaient déjà mis en course,
' ont dû s'arrêter durant près de trois semaines.

majoritaire (16 communes)
brigués par 2230 candidats
n'écarte pas la possibilité

HIER AU GRAND CONSEIL VAUDOIS

Trafic de permis de travail...
et élaboration d'une nouvelle fiscalité
LAUSANNE (ATS). - Le Grand Conseil vaudois a entendu, hier matin , la ré- de la commission a cependant fait
ponse du Conseil d'Etat à une interpellation à propos d'une affaire de trafic de voter un amendement écartant l'idée
permis de travail pour immigrés, organisée par une femme originaire de ta Pé- d'une compensation intégrale, par
ninsule ibérique, et découverte récemment dans la région de Renens-Lausan- de nouvelles ressources fiscales (no-
ue. Le chef du Département de justice et police a déclaré qu 'il n'apparaissait tamment une augmentation du coef-
pas, au stade actuel de l'enquête, qu'un fonctionnaire de l'Office cantonal des ficient d'impôt), la perte de 17,6 mil-
étrangers - dont le nom a été cité dans des déclarations de travailleurs - soit lions de francs que le projet gouver-
compromis. nemental entraînerait pour ta caisse

... . ¦ _ , , de l'Etat. Le débat se poursuit au-
Cependant, si aucune enquête ad- sans délai au Bureau cantonal les jourd'hui.

ministrative ou disciplinaire n 'a été falts "?ic'tes q"1 parviennent à leur
ouverte contre un fonctionnaire , une connaissance. Le projet du Conseil d'Etat donne
enquête judiciaire est en cours sur largement satisfaction aux auteurs
les agissements de ta femme en r»oc ;m„A*c «familianv» de l'ininative' mais diffère de celle-ci
question. C'est le Département de UCS lmPuts «IdmuidUX» en me(tan( davantage l'accent sur la
justice et police qui a saisi le procu- famille que sur le couple. U pré-
reur général de cette affaire , dans la- Le Grand Conseil vaudois est en- conise le système bâlois du « split-
quelle des travailleurs étrangers au- tré en matière, hier après-midi, sur ting » : « Lorsque les deux conjoints
raient accepté des conditions draco- un projet de réforme fiscale, que le exercent une activité lucrative, le re-
niennes, sachant qu 'ils étaient en si- Conseil d'Etat oppose à l'initiative venu global serait imposé au taux
tuation irrégulière . Cette enquête est populaire « Pour une meilleure pro- applicable à ce revenu diminué du
menée par le juge informateur de tection de la famille et l'amélioration produit du travail le plus bas, mais
l'arrondissement de Lausanne. Le du statut fiscal de la femme ma- d'au maximum 6000 francs. A cela
Conseil d'Etat , pour sa part , deman- riée », déposée en 1978, avec 23 760 s'ajouteraient quelques améliora-
de que les offices communaux des signatures, par les femmes radicales fions pour les assurances, les enfants
étrangers signalent régulièrement et et les jeunes radicaux. La majorité et les contribuables modestes.

veau humain , soit à nouveau un rap- pour résoudre des problèmes relative- système dont ils n'ont pas, eux
port en faveur de l'homme. ment mal structurés , à l'aide de mé- mêmes, défini les princi pes de fonc



En cinq mois, les pays du tiers monde
augmentent leur déficit de paiement
de douze milliards de dollars ! 

A fin juin paraîtra enfin l'édition en tangue française du rapport de ce que
l'on appelle «la commission Brandt : «Nord-Sud»: un programme pour la
survie». On sait que cette commission totalement indépendante d'organisations
internationales existantes, composée de 18 personnalités des cinq continents,
déposa son rapport au début de l'année dans l'espoir de débloquer la situation
économique mondiale d'aujourd'hui , marquée par de profonds déséquilibres.

Ces déséquilibres , M. Edward Heath , ancien premier ministre britanni que ,
et M. Ramphal , secrétaire général du Commonwealth , tous, deux membres de
la commission Brandt , en ont souligné quelques-uns hier à Genève et ils sont
dramati ques. A la fin de l'année dernière , le déficit dans les paiements des
pays du tiers monde s'élevait à 60 milliards de dollars ; aujourd'hui , soit cinq
mois plus tard , il se monte à 72 milliards. «Les banques commerciales du
monde occidental, souligne avec vigueur M. Heath , ne pourront pas faire face
longtemps à ta dégradation de cette situation, alors même que les surplus
emmagasinés par les pays de l'OPEP sont de Tordre de 120 milliards.» Aussi,
selon l'ancien premier ministre britanni que , le problème prioritaire à résoudre
cette année encore, si l'on veut éviter une crise financière internationale du
même type que celle de 1931, est celui de la dette des pays en voie de
développement.

Dans le même ordre de priorité , il faudra résoudre d'ici 1985 le problème de
l'alimentation et de l'énergie, en sachant que la population du globe aura
augmenté de deux milliards d'individus dans vingt ans, soit autant que durant
toute l'histoire humaine. La seule réponse à ce fantastique défi est d'investir
massivement dans le tiers monde.

Peu tendre à l'égard des négociations menées dans le cadre des Nations
unies «qui ne nous ont menés nulle part», M. Heath et ses collègues suggèrent
que vingt-cinq chefs d'Etat «au maximum» se réunissent pour examiner leur
rapport et leurs proposition s, avant d'entrer dans le vif des sujets «sous le
parapluie des Nations unies».

Un intérêt commun
M. Ramphal a souligné, quant à lui , que certaines vérités devaient s'imposer

au seuil de ta décennie 80, à savoir que les pays pauvres étaient incapables de

La goutte d'eau de rOPEP!
VIENNE (ATS/AFP). - Les treize
pays de l'OPEP étaient représentés
mardi à Vienne à la conférence or-
dinaire des ministres des finances,
consacrée à l'examen de l'assistance
que l'organisation accorde au tiers
monde par l'intermédiaire du «Fonds
de l'OPEP».

Le fonds de l'OPEP (Organisation
des pays exportateurs de pétrole),
créé en 1976, a reçu à ce jour 2,4 mil-
liards de dollars des pays membres. l'OPEP !)

Israël : Shamir pour¦ **¦¦ WB ^̂ B ¦ 'W ¦ ¦ WB ¦ ¦ ¦ ¦¦ M ^̂  WB ¦

remplacer Weizman?
TEL AVIV (ATS/AFP). - Le pre-
mier ministre israélien , M. Menahem
Begin , a décidé de confier le porte-
feuille de la défense au ministre des
affaires étrangères, M. Yitzhak Sha-
mir , en remplacement de M. Ezer
Weizman , démissionnaire depuis di-
manche, annonçait hier après-midi
la Radio israélienne de source infor-
mée.

Les affaires étrangères seront con-

Israël: le gouvernement
mis «hors crédit »

Pas le moment de chanter bil-
lets doux tendres choses. MM.
Beg in et Weizman s 'assomment à
coup de missives chargées. L'ex-
ministre de la défense a donc ré-
digé une lettre credo. En sub-
stance les espoirs mis dans le Li-
kud sont dénués de toute réalité,
M. Begin n 'a pas tenu ses pro-
messes de mieux-être social. Il a
ralenti volontairement le pro -
cessus de paix. Il compromet
l 'accord avec VEgyple il ne fait
rien qui puisse, sauver la situa-
tion. Evidemment M. Begin a re-
poussé toutes ces accusations.
Dans sa riposte il a reproché à

DE JERUSALEM
JACQUES

HELLE
son ancien colla borateur son
tempérament impulsif, son am-
bition extrême et surtout d'avoir
comploté une déposition.

M. Begin se réfère là à son der-
nier voyage aux Etats-Unis. Il y
était allé dire non aux demandes
de concession présentées par le
président Carter et y négocier des
accords permettant la construc-
tion du «Lavie », un avion israé-
lien sauf pour le moteur. Cet
échange de lettres détonantes ne
grandit personne. Il était certes
d'extrêmes différences de tempé-
rament. M. Begin est un homme
secret. Il se confie peu, rumine
seul, décide seul. C'est un labo-
rieux d'assez grand savoir. Il a
eu une existence difficile , une
enfance dans une Pologne anti-
sémite, une détention dans un
camp soviétique, un long passa-
ge dans la clandestinité quand il

V 

L'Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole a décidé d'accroître
cette aide de 1,6 milliard de dollars
tout en acceptant que soit réduite sen-
siblement la contribution iranienne.

(Réd. - En ce qui concerne les
besoins réels du tiers monde et l'aide
occidentale, voir la nouvelle ci-
dessus... On se fera ainsi une idée plus
réelle de ta «générosité» des pays de

fiées, selon la même source, au
ministre de l'énergie, M. Yitzhak
Moday.

Ces informations n 'ont cependant
été confirmées d'aucune source offi-
cielle, mais la radio assure que la
présidence du conseil a demandé
une réunion d'urgence de la Knes-
seth pour jeudi , en vue d'entériner
ces deux nominations.

dirigeait Tlrgoun et, ce civil,
souffre sans doute de n 'avoir ja-
mais pu participer à une opération
militaire.

M. Weizman neveu de Chaim
Weizman. Le leader sioniste ei
président de l'Etat est né avec
une cuiller d'argent dans la bou-
che. Impulsif, caustique, curieux
mélange de boucanier et de has-
sidim, de lecteur de la Bible et de
relire, il tient à être au centre de
tout, populaire , aimé. Il est certes
des p lus impatients. Ces différen -
ces de personnalité ne doivent
pas faire illusion. Elles cachent
l'ampleur du drame économique,
social et idéologique que vit Is-
raël. Elles masquent le véritable
débat. Garder la fudée-Samarie
avec un million d'Arabes au prix
d'une crise épouvantable ou se
résigner à des concessions, voire
à un abandon pour que la paix
puisse finalemen t se faufiler.

Apres celui de Dayan, le dé-
part de Weizman ôte toute crédi-
bilité à ce gouvernement. Si le
ministre de la défense reproche
publi quement à son premier mi-
nistre de ne rien faire pour con-
solider la paix avec l'Egypte ou
pennettre à la négociation sur
l'autonomie d'aboutir, comment
diable voulez-vous convaincre
vos interlocuteurs (qui avaient
déjà de sérieux doutes) de votre
sincérité. Et il est quand même
malaisé de mettre en doute le
patriotisme et le sionisme de
Weizman, celui de Rabin, ancien
chef d'état-major et ancien pre-
mier ministre, de Bar Lev, ancien
chef d'état-major, de Yariv, ex-
chef des services de renseigne-
ments, qui tiennent des propos
analogues à ceux de l'ex-minis-
tre de la défense.

progresser par eux-mêmes et que les pays riches ne pourraien t jamais
continuer à prospérer sans que les pauvres ne progressent. Il y a donc intérêl
commun à ce que les échanges économiques soient modifiés , non dans le sens
d'une aide humanitaire ou d'une réciprocité commerciale, mais pour que les
pauvres puissen t enfi n se mettre au travail.

A cette discussion passionnante, qui avait lieu dans le cadre des 15 années
d'existence de l'Institut des Nations unies pour la formation et la recherche
(UNITAR) à Genève, M. Paul Jolies , secrétaire d'Etat et directeur de l'Office
fédéral des affaires économiques extérieures, vient apporter son solide bon
sens helvétique en ajoutant une donnée inquiétante : «Le déficit des pays de
l'OCDE est maintenant de 50 milliards de dollars, alors qu 'il y a deux ans, ces
mêmes pays avaient encore un surplus de 30 milliards. »
; Nous reviendrons plus en détail sur le rapport Brandt , ainsi que sur
certaines réserves émises par M. Jolies, dès que l'édition française sera sortie
de presse. Ce rapport servira de base à ta session spéciale des Nations unies
qui se tiendra en août à New York. Car il y a urgence !

P.-E. Dentan

Iran: i'ex-shah regrette...
IL N'EST PAS LE SEUL
WASHINGTON (ATS/AFP). - L'ex-shah d'Iran regrette hier par le Washington Post, l'ex-souverain indique que
d'avoir adopté une «politique de reddition» et de n'avoir ses propres erreurs d'appréciation de la situation en Iran ,
pas utilisé la force armée pour mater les diverses mani- combinées à des indications contradictoires provenant
festations populaires qui ont conduit à sa chute et son tant de Washington que de Londres, ont précipité la fin
départ d'Iran le 16 janvier 1979. Dans une interview de son régime,
réalisée à sa résidence de Koubbeh, au Caire, et publiée

«Maintenant , nombreux sont ceux
qui affirment que si mon gouverne-
ment avait fait respecter la loi et l'or-
dre, il y aurait eu (en Iran) cent fois
moins de victimes qu 'au cours des
15 derniers mois» , affirme Moha-

Le culot de Brejnev
MOSCOU (ATS/Reuter). - M. Leonid Brejnev a reproché, hier, à la
politique étrangère américaine, de suivre une voie militariste.

« Si la situation mondiale est sensiblement plus compliquée à
l'heure actuelle, c'est surtout à cause de la voie militariste empruntée
par les Etats-Unis », a déclaré le président soviétique, au cours d'un
banquet en l'honneur de M. Ali Nasser Mohammed, président sud-yé-
ménite en visite à Moscou.

Les Etats-Unis ont critiqué le rôle de l'URSS en Afghanistan pour
justifier leur propre « attitude belliqueuse » dans diverses régions du
monde. (Réd. - On notera l'abondance d'exemples cités...)

...les craintes de Mme Veil
NEW YORK (ATS/Reuter). - M"" Simone Veil , présidente de l'As-
semblée parlementaire européenne, a déclaré, hier à New York, que
l'Europe de l'Ouest craignait que les Etats-Unis ne se préparent à ré-
duire leur engagement militaire en Europe, tout en usant d'une sorte
d'impérialisme économique à l'égard de celle-ci.

Les Etats-Unis ne peuvent pas espérer à la fois disposer d'un allié
fort et loyal au sein du Parlement européen, et chercher à affaiblir son
état principal.

Corée: appel
WASHINGTON (ATS/AFP). - Les
Etats-Unis ont tancé, hier , un appel
pressant à la « réconciliation » entre
le Gouvernement sud-coréen et les
insurgés de Kwangju , dans le sud-
ouest du pays.

L'un des porte-parole du Départe-
ment d'Etat , M. Rom Reston , a sou-
ligné que Washington avait deman-
dé au gouvernement de Séoul de
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œuvre raccord a huit ; cette
formule va se heurter à l'hos-
tilité des membres britan-
niques de la Commission eu-
ropéenne, son président, M.
Roy Jenkins, et son commis-
saire aux finances, M. Tu-
gendhat.
Adoption unilatérale par la
France, vendredi, au Conseil
des ministres repoussé excep-
tionnellement de deux jours,
de mesures nationales d'aug-
mentation des revenus agri-
coles ; il ne s'agirait pas
d'augmenter les prix, ceux-ci
restant à leur niveau de 1979-
1980, mais d'assurer divers
remboursements représentant
environ 5 % d'augmentation
nette des revenus.

• LE CAP. - L'ancien Beatle John
Lennon se trouve au Cap depuis
vendredi dernier , sous un nom d'em-
prunt , rapportait hier ta presse lo-
cale. Selon ces informations, M.
Lennon se trouve en Afrique du Sud
pour une « médiation » et devrait se
rendre prochainement à Johan-
nesburg.

med Reza Pahlavi.
Il se déclare convaincu par ail-

leurs que «l'Occident voulait cette
république islamique, pensant peut-
être qu 'avec l'Islam le communisme
pourrait être contenu» . A cet égard

américain
« relancer ses efforts en vue du réta-
blissement d'un gouvernement civil
ayant une large assise populaire ».

M. Reston a réaffirmé que « toute
tentative extérieure destinée à désta-
biliser la Corée du Sud » serait con-
sidérée par les Etats-Unis comme
étant « une affaire de la plus haute
gravité ».

L enjeu de la partie qui se
joue à Bruxelles aujourd'hui et
demain apparaît en fous cas
essentiel. Si les Neuf ou surtout
les huit ne peuvent s'entendre
sur une formule de compromis,
l'éclatement du Marché com-
mun sera consommé. La seule
politique intégrée de la CEE ,
celle qui suppose la préférence
communautaire, l'unicité des
prix et la solidarité financière,
verra son cours provisoirement
suspendu.

Cette crise sans précédent
depuis vingt-deux ans devrait
être l'occasion d'une réflexion
approfondie sur le bilan et les
perspectives du Marché com-
mun. Deux erreurs devraient
tout particulièrement être rele-
vées. C'est d'abord l'adhésion de
la Grande-Bretagne, après deux
essais infructueux dont la res-
ponsabilité incombe à la France.
Pourquoi Georges Pompidou
a-t-il cédé, en 1973, sinon pour
équilibrer la présence de la RFA
qui , pourtant, n 'a jamais fon-
damentalement remis en cause
la politique agricole commune ?
Par quel aveuglement Georges
Pompidou a-t-il pu vouloir

Cambodge: «Tenir jusqu'à
la saison prochaine »

Apres deux jours de discours
et d'appels à l' aide humanitaire
pour venir en aide au peuple du
Kampuchea menacé de famine ,
les représentants des 62 pays
venus à Genève à l'appel de M.
Waldheim se sont séparés, hier
en fin d'après-midi , après avoir
récolté les 39 millions de dollars
nécessaires pour faire face aux
besoins les plus urgents d'ici à
fin juin. Il faudra trouver encore
181 millions pour « tenir » jus-
qu 'à la fin de l'année , c'est-à-dire
si les paysans du Cambodge re-
çoivent maintenant les semences
de riz qui leur permettraient de
planter une nouvelle récolte.

Le président de la conférence,
M. Peacock , ministre australien
des affa ires étrangères, a souli-
gné que tous les pays donateurs
avaient réclamé que les secours
envoyés soient effectivement dis-

le shah accuse les gouvernements
américain et britannique , ainsi que
les médias occidentaux d'avoir par-
ticipé à sa chute.

Concernant la situation intérieure
en Iran , l'ancien monarque n 'écarte
pas la possibilité de s'associer à tout
mouvement de ce qu 'il appelle , sans
autres précisions , «le peuple patrio-
tique en Iran» , contre le gouverne-
ment dirigé par l'ayatollah Rouhal-
lah Khomeiny.

Quant aux indications contradic-
toires provenant de Washington , le
shah confirme des informations pu-
bliées récemment, selon lesquelles
M. Zbigniew Brzezinski , conseiller
du président Carter pour les affaires
de sécurité nationale , lui aurait con-
seillé d'utiliser la manière forte pour
mater les manifestations qui ont pré-
cédé l'avènement de la républi que
islamique. Il précise notamment que
ces messages lui auraient été trans-
mis à l'époque par l'intermédiaire de
l'ambassadeur d'Iran à Washington ,
M. Ardeshir Zahedi. Cependant ,
ajoute-t-il , «chaque fois que je de-
mandais à l'ambassadeur américain
(à Téhéran) de confirmer de telles
informations , il me répondait qu 'il
n 'avait aucune instruction ».

• ROME. - M. Enrico Berlinguer ,
secrétaire général du parti commu-
niste italien (PCI), a décidé hier de
porter plainte contre l'écrivain et dé-
puté radical Leonardo Sciascia.

Les deux hommes sont engagés
depuis plusieurs jours dans une po-
lémique au sujet de déclarations que
M. Berlinguer aurait faites à Leo-
nardo Sciascia sur l'existence de
contacts entre terroristes italiens et
Services secrets tchécoslovaques.

l'adhésion de la Grande-Breta-
gne dont il savait l'hostilité à
l'Europe verte et au tarif doua-
nier commun ? Comment la
France de 1973 a-t-elle pu pren-
dre le risque d'une remise en
cause de la politique agricole
commune, de l'intérieur même
de la CEE alors même qu 'elle
subissait de violentes attaques
de l'extérieur et que cette même
politique avait toujours été la
condition mise par Paris au dé-
sarmement douanier et au libre-
échange industriel dans la CEE?
Autant de questions qui ne
pourront être éludées à Paris , de
même que la seconde erreur ,
constituée par la faiblesse fran-
çaise à l'égard des exigences bri-
tanni ques dans le domaine
budgétaire. Comment le prési-
dent français a-t-il pu passer
d'une compensation de moins
de 500 millions d'unités de
compte à 1,2 milliard , renfor-
çant ainsi M™ Thatcher dans sa
politique du tout ou rien ?

Devant ces erreurs qui pèsent
sur l' existence même de la CEE ,
une réflexion s'impose , mais sur
quel type d'action débouchera-
t-elle ? Les perspectives appa-

tribués à ceux qui en ont besoin ,
et non aux militaires et autres di-
gnitaires du régime. Tous les
orateurs, et notamment les délé-
gués des pays asiati ques, se sont
plu à souligner la politi que « em-
preinte d'humanité », menée par
la Thaïlande , pays-pivot , qui doit
pouvoir améliorer la sécurité des
civils vivant le long de sa frontiè-
re.

« Cette famine au Cambodge,
devait encore dire M. Peacock ,
est l'une des plus grandes tragé-
dies de l'humanité », tout en de-
mandant à M. Waldheim de
transmettre les rapports de la
conférence à l'ensemble des
Etats membres des Nations unies
et notamment aux absents , avec
lesquels des consultations sont
en cours.»

A la tribune , hier , deux Suis-
ses, M. Alexandre Hay, présidenl
du CICR , et l'ambassadeur Fran-
çois Pictet , venus tous deux ré-
clamer le respect des conven-
tions de Genève et la non-discri-
mination des appartenances po-
liti ques pour secourir les affa-
més.

Du «devoir chrétien»
à la réalité
communiste

Cette conférence aura certai-
nement contribué à limiter les
conséquences immédiates de la
tragédie. Les nations du monde,
pourtant , ne sont pas encore or-
ganisées pour faire face aux ca-
tastrophes causées par l'homme.
Est-il encore permis d'espérer
que les pays communistes, res-
ponsables de la tragédie actuelle
qui se sont exclus eux-mêmes
des efforts caritatifs internatio-
naux, changent d'attitude ? Si
c'est un devoir chrétien de le
souhaiter, il faut être réaliste :
Hanoï et Moscou ne permettront
pas à l'aide internationale d'ac-
complir ce qu 'elle devrait , parce
que leur intérêt à eux reste d'en-
tretenir des foyers de troubles à
la frontière thaïlandaise.

P.-E. Dentan

• PARIS. - Les routiers français ,
qui revendi quent un assouplisse-
ment de leurs horaires de travail , ont
bloqué , hier , les boulevard s péri phé-
ri ques de Paris, aux dépens des mil-
liers de vacanciers de retour du long
week-end de la Pentecôte.

La Fédération nationale des con-
ducteurs routiers avait invité ses ad-
hérents à circuler sur ces grandes ar-
tères à une vitesse inférieure à dix
kilomètres/heure. La fédération en-
tend obtenir des supermarchés un
assouplissement des heures de livrai-
son, à son gré trop restreintes.

• ATHÈNES. -Le meurtrier du jeune
Libyen Abou Bakr Abdel Rahman ,
assassiné le 21 mai dernier, à coups
de hache, dans son appartement à
Haidari, à l'ouest d'Athènes, est un
ressortissant libyen âgé de 50 ans,
nommé Abdalla Saad Mohamed, ap-
prenait-on hier de source policière.

verte?
raissent aussi négatives que le
bilan des erreurs passées. A Ve-
nise, les Neuf chefs d'Etat et de
gouvernement ont déjà fait
savoir qu 'ils n 'examineraient
pas les problèmes d'indépen-
dance. Sont-ils davantage unis
pour affronter les grands défis
du moment ? Les tensions Est -
Ouest sont interprétées diffé-
remment à Londres et à Pari s,
alors que les problèmes énergé-
ti ques font apparaître un clivage
entre les Etats pourvus de sour-
ces d'énergie - la Grande-Bre-
tagne, la RFA et les Pays-Bas -
et les autres. Qu 'il s'agisse du
fonctionnement même des insti-
tutions communautaires ouÉde
la réponse aux difficultés^au
moment, l'Europe semble avoir
choisi la voie du « chacun pour
soi », alors même qu 'il y a trente
ans, la menace soviétique avait
joué le rôle de catalyseur de
l'unité , curieux retour des cho-
ses qui n 'est sans doute pas pour
déplaire à Washington, sou-
cieuse d'atlantisme, et à Moscou
où la faiblesse de l'Europe ap-
paraît toujours comme le pré-
lude à sa finlandisation.




