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Gardien retenu en otage
durant douze heures

SION (bl). - Dans la nuit
de mercredi à jeudi, des
détenus ont attaqué et pris
en otage un gardien du pé-
nitencier cantonal à Sion.
Ils ont exigé la mise à dis-
position d'un véhicule
pour faciliter leur fuite, à
défaut de quoi ils abat-

L'un des membres du groupe
«antiterro riste» de la police
cantonale en faction sur la
colline de Valère, dominant le
pénitencier.

y

traient le gardien. Les déte-
nus étaient en possession
d'une arme de poing dont
la provenance n'est pas dé-
terminée. Leur exigence
n'ayant pas été satisfaite,
des pourparlers ont été en-
tamés entre les mutins et
les responsables des au-

: J

M. Louis Praz, le gardien pris en otage par les mutins durant douze
heures, vient d'être libéré. Très marqué par les pénibles événements
qu 'il venait de subir, il fu t  recueilli par des membres de sa famille.
Nous le voyons ici, au centre sur notre photo prise quelques minutes
après la cap itulatio n des détenus rebelles.

Bons vents
à Philippe
Fournier

Demain samedi, à Ply-
mouth, une centaine de con-
currents seront au départ de la
Transat en solitaire.

Comme en 1976, lors de la
dernière édition, un seul
Suisse sera de la partie. Cette
fois, il s'agit du Valaisan
Philippe Fournier, qui tentera
de conduire à bon port, à
Newport , son Haute-Nendaz.

On a souvent écrit que les
bateaux engagés dans ce
genre de compétition sont de
véritables «bêtes de course».
Cette vue du Haute-Nend az
confirme cette appellation.

S'il ne vise pas directement
le record d'Alain Colas, le
Valaisan espère néanmoins
terminer à un rang honorable.
«Bons vents» à Philippe Four-
nier...

Voir page 3

torités. Le groupe d'inter-
vention de la police can-
tonale, secondé par la
police municipale, a été
mobilisé pour être prêt à
agir en cas de besoin.
Finalement, grâce à la
fermeté des autorités, re-
présentées par le chef du
Département de justice
et police, M. Bernard
Comby, le juge instructeur
M.  Jacquod, le comman-
dant de la police cantona-
le, M. Ernest Schmid, et
son état major, les détenus
ont remis leur arme à la po-
lice et se sont rendus sans
condition. Le gardien, M.
Louis Praz a été finale-
ment libéré sain et sauf.

Photos NF

Voir page 7

FÊTE-DIEU

Dans la ferveur et la dévotion

MARCHÉ COMMUN

La réforme
après la crise

L'accord sur les prix agricoles
signé à Bruxelles, il y a une
semaine, est aujourd'hui enté-
riné par les trois principaux
gouvernements intéressés. Celui
de Bonn a confirmé mercredi sa
décision, malgré les réticences
du ministre des finances, M.
Matthoffer , qui a obtenu que la
quote-part allemande versée au
budget communautaire pour
compenser la réduction du
déficit britannique ne soit pas
financée par l'emprunt. Le
chancelier Schmidt a ainsi fait
prévaloir sa volonté politique de
sauvegarder la cohésion des
Neuf face aux objections tech-
niques formulées par son mi-
nistre des finances : augmenta-
tion de l'endettement, qui atteint
400 milliards de DM ; nécessité
de décourager la formation
d'excédents agricoles.

C'est là un changement subs-
tantiel dans la position du Gou-
vernement allemand qui, jus-
qu'alors, avait toujours mis son
point d'honneur à limiter les
dépenses européennes afin de
ne pas encourir la critique,
toujours vive dans l'opinion
publique allemande, de jouer les
bailleurs de fonds de la Commu-
nauté européenne. Du côté bri-
tannique, M'" - Thatcher n'a pas
eu de difficulté à faire accepter
le compromis de Bruxelles par
son gouvernement et c'est aux
communes qu'elle a rencontré
les habituelles critiques travail-
listes, mettant l'accent sur les
concessions excessives accep-
tées par le premier ministre.

En France, le procès de
l'accord de Bruxelles est venu
du RPR , qui a reproché au pré-
sident de la République d'avoir,

au contraire, tout accordé à M"
Thatcher dans le domaine du
montant de la compensation et
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Si nous
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langage ?
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L'ANNONCE

Une empreinte
qui ne s'efface pas

Grand-Pont 2

SION

(anc. La Boîte à Victor)

ANNONCES DIVERSES

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

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran,
état de neuf , six mois
de garantie.
Fr. 500.-.

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

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

30REH
Il HOLZHAMDEL

4242 Lauton
Tél. 061/89 22 89 ou

89 22 26

A vendre

salon
Louis XV
copie

accordéon
avec touche piano

bois
de chauffage
On cherche

atomiseur
portatif
Tél. 027/22 73 86

"36-301456

Cherche
à acheter
d'occasion

1 home
traîner

Tél. 027/88 22 40.

36-3487

DETTES
GESTION ET
ASSISTANCE
L. EFFICACE A

Je désire un rendez-vous
sans engagement.
Nom:
Prénom:
Rue:
Localité :

mous nous renaons a i — ¦— ,̂
domicile. J__J SlOfl

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

Sur demande par tél.,
envoi 15 jours à l'es-
sai.

Occasions avec 1 an
de garantie:
Singer Fr. 250.-
Régina Fr. 380.-
Singer Fr. 450.-
Bernina Fr. 490.-
Singer Fr. 550.-

Agence Vigorelli
Illarsaz.
Tél. 025/26 44 33

021/37 70 46.
22-1173

Le vrai
corsaire breton (co-
ton). Le vrai pull bre-
ton (laine), s'achète
au Military Shop de
Martigny. Importation
directe de fabrique. A
qualité égale prix
sans concurrence.
(Le matin: dépôt rue
Hôpital 7, l'après-mi-
di: magasin rue
Marc-Morand 4, près
place Centrale).

36-3826

E. Bieler

Huile sur carton
paysage valaisan
à vendre Fr. 6000.-

Ecrire sous
ch. PT 304748
à Publicitas .
1002 Lausanne

m

juin

sur le thème

« Le jeans
et sa suite »

Occasions
1 belle chambre à coucher, brun sculpte, 2 lits

avec matelas, 2 tables de nui t , 1 commode,
1 magnifique armoire (glace) 3 portes,
210 haut., 160 larg., 60 prof. 395 -

1 lit français rustique, 120 x 200, bois massif
(sans matelas) 220 -

1 superbe commode, brun foncé, 123 larg.,
48 prof., 70 haut., 2 portes, 3 tiroirs 85-

1 table à rallonge (pour la cuisine), ancienne
150 x 100 x 78, bon état 85-
1 jolie machine à coudre à pédale (fer),

parfait état 125 -
1 machine à coudre, électrique, portative

Turissa, zigzag, valise 195 -
1 machine à écrire portative Hermès Media,

révisée, valise 115.-
1 beau vélo sport pour garçon 8-12 ans,

5 vitesses 155.-
1 vélomoteur Rixe , 2 vit., moteur Sachs,

parfait état 495 -
1 téléviseur couleurs, grand écran,

parfait état 350 - '

1 acordéon chromatique Hohner Piccolo, tou-
ches boutons, 60 basses, 2 registres 650 -

1 paire jumelles prismatiques 20x70 avec étui
en cuir 225 -

1 télescope Zoom, agrandissement jusqu 'à
90 fois, trépied , poche 265 -

1 superbe pendule, chêne sculpté, 75 cm larg. 245 -

E. FLUHMANN, MUNSTERGASSE 57, BERNE.
Tél. 031 /22 29 11.
Frais de transport : tarif CFF.
Fermé le lundi. 05-304254

A vendre ou à louer
A vendre <<in .i.««.120 pianos

dès 39.- par mois,
___u:__ plusieurs pianos àmachine queue
Universelle Avantg. (accord. +

rep. serv.)
pour travailler le bois. Tél. 031 /44 10 81
5 opérations, table Heutschi-Gigon.
raboteuse 50 cm, 
hauteur 23 cm.

Chatons
Prix a discuter. _______

persans
Tél. 027/41 33 28. Chinchilla Golden.

36-26490 Vaccinés, pedigrees.

A vendre Tél. 022/36 26 54
--—L,,-,,,, dès 19 heures.nombreux 18-25978
coffres-forts 
occasion de 50 à A vendre
2500 kg, provenant
de transformations et SCie
réorganisations. i -¦¦»««¦»
Tous en parfait état a ruDan

(remis à neuf). Re-
connus par les assu- 3 v°lan's ave<= m°-
rances. Plusieurs ,eur électrique sur
avec nombreux ca- roues escamotables
siers à l'intérieur. Pour le transport ,
Prix très bas. ainsi Qu'une avec vo-
Ecrire sous ch. 22- lant de 450.
970134 a Publicitas,
1951 Sion. Fr. 1680.-.

Bieri, Fribourg. .
A liquider case postale 59,
une magnifique Bourg.

Tél. 037/24 75 09.
17-302147

chambre
à coucher F" Hod,er

Oc Sty le aquarelle (paysage)
avendre Fr. 16 000.-

avec grand lit ainsi Expertisée par la fille
qu'une garniture de du peintre,
salon.

Ecrirs sous ch
Tél. 027/22 54 25. PS 304747 à Publici-

36-4424 tas, 1002 Lausanne.

Protégez
vos poumons

car vivre
c'est

respirer
Vente de cartes | E,1^ 

'
j_|

de l'Aide suisse ¦ SÉ| M
aux tuberculeux et B Mft f̂l

malades pulmonaires HfSwiV

Reouverture
le vendredi

Restez en forme

Prendre des repas légers
tes) Ne jamais partir à jeun. Au
contraire, un petit déjeuner co-

pieux est recommandé. Plutôt

prendre cinq ou six repas très lé-

gers dans la journée que deux re-

pas trop chargés. Et, bien sûr, pas
d'alcool.

Une nouvelle
profession

sociale

| AIDE 1
L FAMILIALE J

Renseignements
École d'aides familiales, avenue Ritz 9,
1950 Slon. La direction : 027/22 27 75;
Association valaisanne pour les aides'
familiales, 026/5 32 62 et 027/22 99 72»

o f̂ëte
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Pourquoi ce besoin de trouver dans écran? Parce que la chose imprimée
la presse ou dans les livres la s'inscrit mieux dans la mémoire

confirmation de ce que l'on a en- que les paroles ou les visions fiigi-
tendu à la radio ou vu sur le petit tives. Il en est de même

A pour votre offre.

^k Avant de se décider pour une acquisition importante, les acheteurs
consultent les annonces 5 fois plus que tout autre moyen de publicité comparable

(JeCeci n'est nullement une affirmation gratuite , mais bien le résnlr -at -
maintes fois corroboré - de sondages.

c3-k r \^£1A Publicité intensive —
Publicité par annonces.*

Les journaux et périodiques suisses

UM m m m m m m  M M M  H M H M m M ¦! m m m n sa
1 Avis important à nos abonnés

Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit, lls
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.

Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans ¦
indication, les envois sont effectués par courrier normal.

¦ . Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
¦ Pour les changements internes les tarifs sont les suivants :

changement d'adresse définitif Fr. 1.50
¦ changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
notre compte de chèques postaux 19-274.

Afin d'éviter tout retard dans la distribution , nous vous prions d 'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et
¦ la nouvelle adresse ainsi que la durée du changement. Ces informations
¦ nous sont absolument nécessaires. Veuillez écrire en lettres majuscules.

¦! CHANGEMENT D'ADRESSE
¦ - Adresse habituelle

Nom/prénom 
¦ ~

Rue et No —

No postal et localité —

Pays : — 

Lieu ou provenance étrangère 

Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
D changement définitif
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

-^^obligatoir es)
¦ (mettre une x dans la case désirée)

Nom, prénom ou raison sociale, filiation •* ____^_^__—.

| Irfl 0 l3 l I I I l I I I l l I I I I I I I I I I I l l l I
Profession ¦«¦ ^____ _ - —m

| IttlOVl I I I i I l I I l I I I I I I I I I l I l i ¦  I I
Nom de la rue -.— i  ̂rue . Z .̂

| lecio is j i i i i i i I i I I i i i l I i i i |c<i0in I I I

M N° postal Nrm de la localité

aï oid i i i l i i r i i i i i i i i i i i i i i r i i i I |
Pays ou province étrangère •*— __^^_^^_^___^___.

Pour adresse 
[ ex 11 |2 [ M i l  l l l l l l  I

a I étranger ¦ •'—'—'—¦—'—'—'—'—'—'—'———

019

Jour Mois Année Jour Mois Année ¦

i L;1 ' ' ! ' ' !



Plus de cent concurrents
à l'assaut du record d'Alain Colas

Des cinq bateaux de 1960 a la centaine d'aujourd'hui
Cette Transat entre Plymouth et

Newport a été créée en 1960 par le.
colonel H.-G. Hasler , qui s'offrit le
luxe de terminer au deuxième rang
derrière son compatriote britanni que
Francis Chichester. A la barre de son
Gipsy Molh III , celui que la reine
devait anoblir après son exploit ,
couvrit la distance en... 40 jours.

Quatre ans plus tard , la victoire
revenait au lieutenant de la marine
nationale française Eric Tabarl y, qui
barrait Pen Duick II , et qui améliora
nettement le record de 1960 en
franchissant la ligne d'arrivée 27
jours et 4 heures après son départ de
Plymouth . Cette année-là , quatorze
l it", quinze  parlants terminèrent
l'épreuve, lls avaient été cinq quatre
ans plus tôt.

Un 1968, sur 35 partants , 19 ter-
minèrent. Le Britanni que Geoffrey
Williams , avec son bateau de 57
pieds Sir Thomas Lipton , établissait
un nouveau record en 25 jours , 20
heures et 30 minutes. Il devançait le

Plus de sécurité
Cette sixième édition de la Tran-

sat sera marquée par l'introduction
du système Argos , déjà mis en ser-
vice lors de la Transat en double de
l'an dernier. Tous les bateau x sont
équi pés d' un système de localisation
qui retransmet la position par l'in-
termédiaire du satellite Tiros-N à un
centre situé à Toulouse. Ainsi , il est
possible de connaître les positions
exactes des concurrents. La station

Dans le port de Lorient, Philippe Fournier a
taines de kilos de nourriture. Un changement
arrimer.

REPRÉSENTÉE
»PE FOURNIER (

Sud-Africain Bruce Dalhng et
l'Américain Tom Follett.

L'année 1972, fut celle des naviga-
teurs français. Elève de Tabarly,
Alain Colas s'imposa , menant son
Pen Duick IV à bon port en 20 jours ,
13 heures et 15 minutes (nouveau
record). Alain Colas devançait ses
compatriotes Jean-Yves Terlain
avec Vendredi 13 et Jean-Marie
Vidal avec Cap 33.

La dernière édition , celle de 1976,
fut celle des démesures. Alain Colas ,
qui entendait bien maîtriser les
éléments avec son quatre mâts Club
Méditerranée termine deuxième der-
rière Eric Tabarl y (Pen Duick VI) qui
couvre la distance en 23 jours, 20
heures et 12 minutes. Colas sera
même déclassé au cinquième rang,
le Canadien Michael Birch {Third
Turtle) se classant second. U y a
quatre ans, 73 bateaux terminaient
l'épreuve dans le temps limite
imposé de 50 jours.

de radio Europe 1, qui participe a
l'organisation de l'épreuve, donnera
ainsi chaque nuit la situation de tous
les bateaux.

Grâce à cette nouveauté, la course
sera rendue plus sûre sans pour
autant rendre plus facile l'aventure.
Néanmoins, en cas de difficulté , il
sera très facile de localiser l'embar-
cation et les secours pourront s'or-
ganiser en conséquence.

De
nombreux
favoris

Il y a encore quelques semaines,
on donnait comme princi pal favori
le Français Eric Tabarl y qui devait
s'aligner à la barre de son trimaran
Paul Ricard. Malheureusement, le
navigateur français souffre d'une
épaule à la suite d'une chute à ski .

Dès lors - bien que la victoire de
Tabarly ne semblait pas acquise
d'office -les favoris son t nombreux.
Parmi les princi paux , on peut citer
dans l'ordre: Tom Grossman (EU),
Phil Weld (EU), Nick Keig (GB),
Eugène Ruguidel (Fr), Michel Ho-
reau (Fr), Mike Birch (Can), Olivier
de Kersauson (Fr) , Jean-Pierre Millet
(Fr) , Warren Luhrs (EU), Edoardo
Austoni (It), Kazimierz Jaworski
(Pol), Jean-Claude Parisis (Fr) et
Walter Greene (EU).

Quatre femmes seront de la partie ,
dont la Française Florence Arthaud ,
qui sera à la barre de son Miss
Dubonnet.

Au moment du départ , plus d' un
partant aura une pensée pour un
navigateur qui a marqué la Transat:
Alain Colas, porté disparu lors de la
course du Rhum en 1978.
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Une autre vue du voilier qui défendra les couleurs suisses et p lw

De Pierre Fehlmann (1976)
à Philippe Fournier (1980)

Comme en 1976, un Suisse sera au
départ de cette course transatlan-
tique. Il s'agit du Valaisan Philippe
Fournier (33 ans), qui s'alignera à la
barre du Haute-Nendaz. En 1976, les
chances suisses avaient été défen-
dues par le Morgien Pierre Fehl-
mann sur Gauloise. révision totale. Remis à l'eau le 19 celui de Fournier, le Français Alain

mai dernier, le Haute-Nendaz est Gabbay s'était classé dixième en
Ces deux présences helvétiques actuellement en parfait état. Pen- 1976 en 28 jours, 9 heures et 58 mi-

jOnt peu de points communs. Il y a _i____ t une sen,aj„e, le Valaisan a testé nutés. Partant de cette donnée el de
quatre ans , Pierre Fehlmann avait son embarcation, portant une at- . son expérience, Philippe Fournier
disposé d'une infrastructure des plus tention soutenue sur le pilotage au- compte bien gagner Newport en
conséquentes. On se souvient de la
fin tragique de l'aventure : Pierre
Fehlmann étant sauvé in extremis en
s'agrippant à un filet tendu le long
des flans de VA tlantic Conveyor
dans la nuit du 14 au 15 juin.

Pour Philippe Fournier, cet ancien
maitre secondaire d'allemand et de
géographie, sa participation à la
Transat s'inscrit dans le cadre d'une
passion pour la navigation en haute
mer, passion pour laquelle il a tout
lâché. Installé à Lorient, Philippe
Fournier a fait l'acquisition d'un
voilier, un Frioul 38 dessiné par
André Mauric. C'est avec ce ba-
teau, baptisé Nouvelliste, que l'an-
cien professeur de Nendaz s'est
classé au 19' rang de la Transat en
double l'an dernier.

Depuis, Philippe Fournier s'est

«Haute-!'
plu s effectuai

UU V U l U l ù .

Lors de sa traversée sur Newport, le barreur de Nendaz devra à p lus
d 'une reprise faire le point.

aguerri en. naviguant durant l'hiver
aux Antilles. A ce jour, il compte
quatre traversées de l'Atlanti que, ba-
gage non négligeable à la veille de
quitter Plymouth. Au printemps, il
est rentré en Europe et son bateau a
été mis en cale sèche pour une

tomatique, l'instrument qui lui per-
mettra de prendre quelque repos
durant sa traversée en direction de
Newport. Le 27 mai, Haute-Nendaz
a mis le cap sur Plymouth.

Quelle route?
Les navigateurs inscrits dans la

Transat ont plusieurs possibilités de
rallier Newport. Mais, la majorité
d'entre eux optent pour la voie la
plus directe, celle qui compte 2,850
milles (5300 km). Inversement, la
route la plus longue est celle passant
par le sud, la route des Açores (3500
milles). Cette dernière est la plus
«tranquille» mais sa longueur cons-
titue un handicap sérieux.

Vendredi 6 juin 1980 - Page 3

Philippe Fournier a opté pour la
route la plus courte, celle appelée
orthodromie par les marins. Elle pré-
sente l'inconvénient d'offrir aux
navigateurs des vents contraires
(d'ouest) et souvent des tempêtes.
Avec un bateau du même type que

moins de 30 jours.



Médecin de garde. - Téléphone N" 111.
Pharmacie de service. - Pharmacie
Cina, 55 64 40.
Hôpital d'arrondissement. - Heures
des visites: semaine et dimanche de
13 h. 30 à 15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30.
En privé, de 13 h. 30 à 20 h. 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des
visites: en privé: de 10 à 20 h.; en
commune: de 13 à 16 h. et de 19 à 20 h.;
en pédiatrie: de 15 à 17 h.; en mater-
nité: de 12 à 14 h., de 15 à 16 h. et de
19 à 20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel
de ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins:
à domicile, soins au centre, du lundi au
vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: sur
rendez-vous, de 13 h. 30 à 16 h. 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides fa-
miliales: responsable Michelle Fas-
nacht. Assistantes sociales: service de
la jeunesse, de la famille, du 3' âge
centre social. Services spécialisés
(peuvent être atteints au même numé-
ro): Service social pour handicapés
(AVHPM); Service psycho-social; Ligue
valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue va-
laisanne contre le rhumatisme; Caritas
Valais; Service médico-pédagogique,
Erziehungsberatung (tél. 57 11 71).
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitai-
res, tél. 55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les Jours de tête. - Ap-
peler le numéro 111.
Service ambulance. - Pour Sierra, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si
non-réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24. Garage sierrois, tél. jour
et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur
24. Téléphone 55 24 24. SOS pannes -
accidents.
Grône Samaritains. - Objets sanitaires
et matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, télé-
phone 55 10 16. Eggs et Fils, télé-
phone 55 19 73.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (La main tendue). - Diffi-
cultés, problèmes, angoisse, solitude,
etc., 24 heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouver-
ture: lundi, mardi, mercredi , vendredi,
de 14 h. 30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30
à 20 h. 30; samedi de 10 h. à 11 h. 30 et
de 14 h. à 16 h. 30.
Centre d'information planning fami-
lial. - Mardi et vendredi, de 14 h. à 15
h. 30 ou sur rendez-vous, tél. 55 58 18.
Permanence téléphonique tous les
jours entre 8 et 9 heures. Adresse:
hôtel de ville, bureau N° 28, 2° étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. -
Ouvert du mardi au samedi de 9 à 12 h. Bibliothèque municipale. - Ouverture:
et de 14 à 17 h., ainsi que le soir selon |es mardis et mercredis de 15 à 19 h.,
programme propre des activités. Tél. \es jeudis et vendredis de 14 à 18 h.
55 65 51. Baby-sitters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
Centre permanent d'informations so- heures des repas et 22 42 03 matin.
clo-culturelles. - Le programme des Châteauneuf-Conthey. - Piscine du
manifestations de la quinzaine, télé- Résident-Parc , couverte et chauffée -
phone 55 66 00. Bassin de 17 m x 7 m.
Taxi Saihi-Leonard. - Service iour et Taxis de S|0n _ Senlice permanent et
nuit, tél. 31 12 69. station centrale gare, tél. 22 33 33,Bibliothèque Aslec, - Ouverture: mar- Dancing Le Galion. - Ouverture tous
di, 17 a 19 h.; mercredi 15 a 19 h jeudi |es so|rs de 22 h à 3 n ou 4 n suivant
et vendredi, 17 a 19 h.; samedi 15 a la saison. Dimanche fermé.
17 h- „ Dancing-discothèque La Matze. - Ou-
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les vert jusqu

y
a 3 n. Dimanche dès 16 h.:

soirs de 21 h. 30 a 3 h. ou 4 h. suivant disco dansant Té| 22 40 42.
la saison, tél. 55 18 26. Musée des costumes. - Vivarium : route
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 , 2e 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.

r aj É S m  AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Occasion rare
A vendre à Sion

résidence de maître
Sous-sol : 6 locaux de service,
W.-C.
Rez : 6 pièces, cheminée française,
bains et W.-C.
Etage: 5 pièces, bains et W.-C.
Grand confort , endroit calme et
ensoleillé.
Parcelle d'environ 1400 m2.

Fr. 680 000.-.
Conviendrait pour cabinet médical,
professions libérales.

Offre sous chiffre P 36-900360 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre ou à louer pour 1981
à la route de Bramois

locaux commerciaux
avec vitrines, parking
et bureaux
Ecrire sous chiffre P 36-900425 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre à Sion, 6080 m 2 de terrain à bâtir
Au centre du nouveau quartier Wissigen
à proximité du nouvel hôpital

Médecin de garde. - Le N° 111 ren-
seignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvra-
bles. 8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h.
Dimanches et fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h.
à 21 h. En dehors de ces heures: pour
ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police);
surtaxe de 5 francs.
Vendredi 6, samedi 7: 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 Sion et environs. - L'APS répond
tous les lundis, de 19 à 21 heures, au
numéro de téléphone 22 95 91.
Ambulance. - Police municipale de
Sion, tél. 21 21 91.
Dépannage électricité et carburation. -
24 heures sur 24, tél. 22 57 16.
Auto-secours sédunois, pannes et ac-
cidents. - 24 heures sur 24, téléphone
23 19 19.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24, Garage Olympic, Sion
A. Antille. Jour 23 35 82, nuit 23 37 76.
Service dépannage du 0,8%0. - 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. Voeffray,
tél. 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 14 heures à 16 Ci. 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Service social de la commune de Sion.-
Avenue de la Gare 21, tél. 22 86 88.
Dispensaire médical: ouvert l'après-
midi. Crèche - garderie d'enfants:
ouverte de 7 h. à 18 h. 30. Consultation
pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et
l'enfant»: tél. 23 30 96. Renseigne-
ments et inscriptions, l'après-midi du
lundi au vendredi, de 14 à 18 h. AA:
Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N° 3, au-dessus du parking.
Croix-d'Or, centre d'accueil: bâti-
ment service social, chaque vendredi
dès 20 h. Service d'aides familiales. -
M™" Oggier-Meytain, rue du Chanoine-
Berchtold 20, Sion, tél. 22 86 22 du
lundi au vendredi de 8 h. à 11 h. et de
17 à 19 h. Centre de planning familial.
Service famille-jeunesse: consulta-
tions sur rendez-vous, avenue de la
Gare 21, salle N° 24, le lundi et le
vendredi après midi et le mardi soir ,
tél. 23 46 48 de 14 h. 30 à 15 h. 30.

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.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7
téléphone 027/22 07 41. Permanence :
jeudi et sur rendez-vous.

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-de-Fonds.
Tél. 039/26 86 94.

A vendre

Cherche à louer, pour une famille JV.̂ spa(̂  cuisine"sâiïe de I10UVeaU Caf é-reStaUralit
chalet de vacances, î̂ n t̂lSnda'nce"1)1"66, 9rand de la Promenade, Monthey
pour_ une quinzaine, mois de juillet ou balcon' cave et dépendance). 

s^Mon centre ville, placé du Marche'
d août. Désire: chalet ou maison mi-con- 

imnrenable situation idéale Pt Pn.n Café de 70 places, grande cuisine mo-
fort, haut tarif exclu, situation hors sta- vue imprenable, situation idéale et enso- ^ sociétés et banauets di-leillee. De particulier a particulier. Vente aerne, saiie pour sociétés et Danquets ai-
Tlons ' aux non-résidents exclue. vlsible de 180 m2. jardin-parc, grand par-

Offres à P. Macherel, rie de Fribourg 8, (Fr - 240 000->- king pri Ve '
1723 Marly (FR). 

Pour rens.: 061/20 84 08, bureau Rens. : R. Bruchez, architecte, 1870 Mon-
17~^44 

Pour rens. : 061 /47 09 47, privé. - they, tél. 025/71 43 43.
03-107038 36-726

val d'Hérens
en dehors du village, à 1400 m, joli cha-
let de vacances meublé, grand séjour ,
cheminée, cuisinette, salle de bains,
4 chambres, 2 caves, remise de jardin,
1000 m2 de terrain. Fr. 190 000 - avec
Fr. 50 000- acompte.

Ecrire sous chiffre H 314900-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

appart. meuble et bien équipé

hotel-restaurant

©
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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.
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.

A vendre

*k =

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 dentalre d'urgence pour le
week-end et les jours de fête. -
Appeler le numéro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
2 15 52.
Pompes funèbres. - Ed. Boehatay, télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti ,
2 25 02. Marc Chappot et Roger Gay-
Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
Centre de planning familial. - Avenue
de la Gare 28, tél. 2 66 80.
Centre femmes. - Tous les mardis de
15 à 19 heures, échanges d'idées,
d'expériences, etc., place du Midi 1
téléphone 2 51 42, baby-sitting.
Dépannage mécanique. - ACS Mar-
tigny, tél. 2 32 32.
Dépannage jour et nuit. - J.-Bernard
Frassa, transports, 2 43 43.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée
gallo-romain (expo archéolog.), ouvert
tous les jours de 10 à 12 h. et de 14 à
18 h. (lundi excepté).
Service d'aide familiale: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la respon-
sable du service: M™ Philippe Marin,
infirmière, chemin de la Prairie 3, Mar-
tigny, tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à
9 heures et à partir de 16 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le
vendredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-
des-Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55 et
5 44 61 et 8 42 70.
Groupe alcooliques anonymes «Octo-
dure». - Bâtiment de la Grenette, Mar-
tigny: réunion tous les mercredis à
20 h. 30. SOS, tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de
15 à 17 h., mercredi , de 15 à 17 h. et de
19 h. 30 à 20 h. 30; vendredi et samedi
de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Place du
Midi 1, tous les mardis de 15 à 18 heu-
res une femme accueille des femmes:
rencontre, aide, échange, femmes seu-
les, femmes battues ou en difficulté.
Tél 026/2 51 42 tous les jours.
Pro-Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, I téléphone 026/2 25 53. Per-
manence : mardi de 9 à 11 heures et
sur rendez-vous.

Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 65 12 17.
Médecin de service. — En cas d'urgen-
ce en l'absence de votre médecin
habituel, clinique Saint-Amé, tél.
65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 - Tél
026/2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler
le numéro 111.
Taxiphone. - Service jour - nuit, télé-
phone 71 17 17.
Dépannage jour et nuit. - Garage et
carrosserie Pierre Addiks. tél. 65 13 90.

Saint-Luc.
A vendre, dans immeuble neuf à
proximité du télésiège

appartement 3 pièces
45 m2, avec grande terrasse. russn ruuiicue O.M., IO ;U iviomney.
Bas prix. Possibilité administration '. , '. ,
de l'immeuble Excellente affaire, situation exception

nelle, à vendre immeuble avec
Rens.: tél. 027/65 16 83. _... «.£. .. -._*_....__*

4230 m2 de terrain
aux mayens de Salins, périmètre
du plan directeur des construc-
tions.
Fr. 18- le mètre carré.
Hypothèques à disposition.

Ecrire sous chiffre P 36-26286 à
Publicitas, 1951 Sion.

Vercorin (Valais), station été-hiver
A vendre, cause de décès, magnifique

Zone 8, avec un taux d'exploitation de 80%
Complètement équipé, avec projet de cons
truction autorise.

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.

Salle à boire, salle à manger , grande salle,
parking, 14 lits d'hôtes.

Ecrire sous chiffre 3475 à My ofa , Orell
Fiissli Publicité S.A., 1870 Monthey.

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

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. T Service jour et nuit, tél
71 17 17.

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

Pharmacie de service. - Pharmacie
Fux, 46 21'25.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler
le numéro 111.

Pharmacie de service. - Pharmacie
City, 23 62 63.
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les jeudis à 20 h. 15, avenue de la
Gare 9, tél. 23 43 53, 23 62 46 et
23 80 42. Naters, tél. 23 12 61.
Dépôt de pompes funèbres. - André
Lambrigger , tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

A vendre, région Bas-Valais

cafe-restaurant36-278
a quelques minutes a pied du bord du lac
de Neuchâtel, en bordure d'une route à
grand trafic.
Café 70 places, cuisine agencée, très
belle salle à manger 50 places. Grande
salle pour env. 150 personnes. Très bel-
les caves et garage. Plus de 2500 m2 de
terrain. Grande place de parc. Terrasse
arborisée. Appartement 5 pièces et cham-
bres d'hôtes.
Très bonne et ancienne renommée. Chif-
fre d'affaires en constante augmentation.

Prendre contact sous chiffre 22-970132
à Publicitas, 1401 Yverdon.

A remettre en location

menu
Boeuf en salade
Camembert
Tarte aux cerises

Le plat du jour
Bœuf en salade

Préparation: 15 minutes;
cuisson: 20 minutes.

Pour quatre personnes:
300 g de pommes de terre fer-
mes à la cuisson, 250 g de
bœuf bouilli, 1 cuillerée à café
de cerfeuil ciselé, 1 cuillerée à
café d'estragon ciselé, 3 cuil-
lerées à soupe d'huile, 1 cuille-
rée à soupe de vinaigre, 1 oi-
gnon, sel, poivre.

Lavez les pommes de terre
sans les éplucher. Faites-les
cuire à la vapeur, 10 minutes à
l'autocuiseur ou 20 minutes
dans une marmite à double
fond.

Pendant ce temps, détaillez
la viande en petits dés. Eplu-
chez l'oignon, coupez-le en
rondelles et séparez chaque
anneau.

Préparez une vinaigrette:
dans un bol, faites dissoudre
deux pincées de sel avec le vi-
naigre, ajoutez l'huile, poivrez,
aromatisez avec les herbes,
mélangez intimement.

Lorsque les pommes de
terre sont cuites, pelez-les
encore tièdes. Coupez-les en
rondelles de 5 mm d'épais-
seur. Placez-les dans un sala-
dier avec les dés de viande et
l'oignon. Puis assaisonnez
avec la vinaigrette. Mélangez
intimement.

A défaut de bœuf , un reste
de rôti de veau ou de porc ou
un reste de volaille feront éga-
lement l'affaire. Cette salade
peut se servir en plat principal
si on lui associe une salade
verte de saison: laitue, epi-
nards, pissenlits, etc.

Conseils pratiques
Comment faire disparaître les
taches

Sur la toile cirée, la presque
totalité des produits s'élimi-
nent d'un coup d'épongé. Une
exception: le stylo à bille; on
l'enlève avec de l'alcool à 90°,
parfois avec un mélange à
parts égales d'alcool à 90° et
de vinaigre blanc ou bien, tout
simplement , en frottant avec
un demi-citron.

Sur le bois ciré de la table
ou de tout autre meuble, les
verres peuvent avoir laissé des
taches d'humidité. Frottez

Résidentiel
Si vous désirez vivre dans le calme et la
verdure, vue, ensoleillement

votre appartement
de 5 pièces (neuf)
aux environs de Sion (cinq minutes),
pour le prix de Fr. 230 000.-, avec gara
ge et place de parc.
Pour traiter: Fr. 46 000.-.
Disponible juillet-août.

Ecrire sous chiffre P 36-25690 à Publici
tas, 1951 Sion.

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

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

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

porcherie d'engraissement
dans le Valais central

Construction récente avec instal-
lations modernes.

Place pour 300-350 porcs.

Pour de plus amples renseigne-
ments, écrire sous ch. PW 901334
à Publicitas, 1002 Lausane.

Pour des renseignements supplémentaires :
tél. 028/48 11 81 ou 46 47 15.

Un bon courtisan peut quand il
est de race, d'avance quinze
jours flairer une disgrâce.

A. Dumas
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avec un bouchon de liège et si 2
cela ne suffit pas, tamponnez ©
avec de l'essence de térében- •
thine. Les taches de graisse, S
elles, seront recouvertes d'un S
mélange de trichloréthylène et •
de terre de Sommières qu'on S
laissera sécher avant de l'éli- S
miner. Contre le café: eau oxy- •
gênée à dix volumes, poncez, 8
cirez. Contre le vin: poncez lé- ©
gèrement , tamponnez avec de •
l'acide muriatique, puis arro- S
sez de quelques gouttes d'eau ©
oxygénée avant de cirer à nou- •
veau. Contre la bougie: absor- 2
bez avec du papier de soie et ©
un fer chaud puis traitez •
comme une tache de graisse.

Si vos meubles sont en bois ©
blanc naturel , lavez-les tout •simplement avec de l'eau tiède •
et du savon de Marseille, eau 2
dans laquelle on peut ajouter •quelques gouttes d'eau de Ja- •
vel si certaines taches persis- 2
tent. N'oubliez pas de rincer. •

Votre beauté 2
Le masque ©

Son rôle : non seulement ii •
lisse le visage et affine le grain 2
de la peau, mais il affine en ©
profondeur. On peut se faire •
un masque avec les fruits ou 2
les légumes de saison : par ©
exemple la fraise (hydratante) •
à utiliser en purée, ou le 2
concombre (adoucissant et ©
décongestionnant) coupé en •
lamelles. Ou bien acheter un 8
masque prêt à l'emploi : aux ©
algues ou au thé par exemple. •

Comment l'appliquer : en •
couche plus épaisse sur les 2
parties fines et sensibles (car Q
un masque assèche d'autant •
plus la peau que sa couche est j
plus mince). Poser sur les S
yeux deux compresses impré- •
gnées de lotion pour les veux : •
eau de bleuet, de rose, ou de ©
camomille... et s'allonger sous ©
une couverture, la tête bien à •
plat. g

Le masque s'enlève : au 2
bout de vingt minutes environ ©
à la spatule s'il s'agit de gelée, •
ou avec du coton et de l'eau 2
tiède. Après avoir enlevé le •
masque, terminer par une •
pulvérisation fraîche (eau mi- 2
nérale ou lotion) et laisser la o
peau respirer librement. •
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CINEMAS
SIERRE WJÊÎÊÊk

Ce soir deux films, horaire spécial
A 20 heures - 16 ans
Cinq Oscars pour
VOL AU-DESSUS D'UN NID DE COUCOU
avec Jack Nicholson
A 22 h. 15-18 ans
Pour adultes, film sexy
TROIS SUÉDOISES EN HAUTE-BAVIÈRE
Un jeu d'amour suédois-bavarois

I SIERRE WÊJÊÊ
Ce soir à 20 h. 30 - 14 ans
Prolongation (2* semaine)
KRAMER CONTRE KRAMER
avec Dustin Hoffman et Meryl Streep

CRANS KWtWlWil
Ce soir à 21 heures - 16 ans
L'ÉDUCATION AMOUREUSE DE VALENTIN
Bernard Menez, Paul Meurisse
Hautement comique, gentiment erotique
A 23 heures-18 ans
UN JUSTICIER DANS LA VILLE
Charles Bronson implacable

HAUTE-NENDAZ

Aujourd'hui: relâche

SION Bwii îp
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
LA LÉGION SAUTE SUR KOLWEZI
Un tilm de Raoul Coutard avec Bruno Cremer
Jacques Perrin et Mimsy Farmer

SION BwBliB!
Ce soir a 20 h. 30 - 18 ans
AMERICAN COLLEGE
avec John Belushi et Donald Sutherland

I SION ______]
Ce soir à 20 h. 30-14 ans
KRAMER CONTRE KRAMER
avec Dustin Hoffman et Meryl Streep

ARDON KilWK
Vendredi et samedi à 20 h. 45 - Dès 14 ans
Une émouvante histoire d'amour vécue
ASHANTI
Un fabuleuse aventure au rythme exotique que
vous ne devez pas manquer

I FULLY

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 12 ans
42 vedettes internationales dans
LE JOUR LE PLUS LONG
Un chef-d'œuvre signé Darryl F. Zanuck

ITALIE
DOMODOSSOLA-

MONTE ROSA
Bannio Anzino

Mai, juin, sept. Juillet, août
7 jours 240.- 300.-

14 jours 460.- 580.-
Chambres tout confort

Alt. 700 m - Excursions - Pêche
Champignons

Hôtel-restaurant LA PANERA
Renseignements:

tél. 021/62 33 57 ou 021/62 59 59

' JE VAIS CORMIR COMME ÇA ET N
PEUT-ÊTRE QUE MON PETIT DÉJBJNERj
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Vous connaissez Monsieur/ Eh bien, il n'existe
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Wigglesthorp ?
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TLE FRERE DE PENNY CLERT
DISPARAIT AU COI/AS c7'UME
tiPÉD/TION A/rCHEpLOSipat—

I MARTIGNY ftfrjlfll
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -14 ans
« Il » a 8 km de large et va percuter la terre à
50 000 km/heure
METEOR
avec Sean Connery et Nathalie Wood

MARTIGNY KHH
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 16 ans
Un film d'André Cayatte = Un événement
L'AMOUR EN QUESTION
avec Annie Girardot et Bibi Andersson

ST-MAURICE WffW^Wtff^

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 16 ans
La meilleure façon de rire c'est de se f... de
LA GUEULE DE L'AUTRE
avec Michel Serrault et Jean Poiret

MONTHEY BffSffljSffl
Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 16 ans
Roger Moore bourré d'humour avec Claudia
Cardinale et Tell y Savalas dans
BON BAISERS D'ATHÈNES
Bourré d'humour et d'action

MONTHEY HÉttH

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un suspense phénoménal !
Le célèbre film de Michael Crichton
MORTS SUSPECTES
avec Geneviève Bujold et Michael Douglas

l BEX ¦¦
Ce soir à 20 h. 30 - Des 16 ans
I... COMME ICARE
d'Henri Verneuil
avec un Yves Montand de grande classe!
A 23 heures - Dès 18 ans révolus - 7" partie
des fameux
RAPPORTS INTIMES DANS LES COLLÈGES
DE JEUNES FILLES
Parlé français

:SMJOT:
H night-club » I
- international
M Un programme international
2 de danse avec Violine,

H 23 h.. Oh. 30 V J
M 2 h. \ 1
M Tél. (021)624471«t '
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11.00-18.10 Tennis

Championnats Internatio-
naux de France, Paris, de-
mi-finales simples mes-
sieurs.
Commentaire français:
Eric Walter.
Voir TV suisse Italienne

17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamlaou
17.30 Téléjournai
17.35 II faut savoir

Les cinq minutes de la so-
lidarité

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

18.30 Oui-Oui
Pour les petits

18.35 Stars on Ice
18.50 Un Jour une heure et

Monsieur Météo
19.15 Actuel

La page de commentaires
et de développements
d'«Un jour , une heure»

19.30 Téléjournaal
19.50 Frédéric

43 Les sucres (2" partie)
Avec: i-rançois oasiang,
Anne Caron, Roland Bé-
dard, Denis Bouchard

20.10 Collision
Un film réalisé par Leslie
Woodhead avec Antony
Sher, David de Keyser,
Nick Brimble, David Béâ-
mes, Alec Sabin, Malcolm
Reynolds et John Grillo

21,30 Eduardo Del Pueyo ou la
volonté d'être planiste
Un film retraçant la vie de
cet artiste depuis Sara-
gosse où il est né, jusqu'à
Bruxelles en passant par
Paris et des extraits de ses
récitals à Saragosse

22.40 Téléiournal

0.30 TV scolaire
Des machines, des auto-
mates , des ordinateurs: les
machines remplacent les
hommes. 9.30 La Grèce
antique: l'architecture du
Parthénon

18.10 Tennis
Commentaire allemand
Marcel Mêler et Peter I
lensteln.
En intermède:
14.00-16.00 Cyclisme
Tour d'Italie
Commentaire en Haller
Voir TV suisse Itallenni

g§j] ri/XL/ICJ

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

Le journal d'informations
et variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.30 Top-réglons
6.50 Top-sports
6.58 Minute œcuménique
7.32 Billet d'actualité
7.45 L'Invité de la semalne
8.00 Revue de la presse ro-

mande
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LÉVISION
00 Pour les enfants
45 Gschlchte-Chischl
55 Téléjournal
00 Carrousel
35 Sports en bref
40 Point de vue
00 Dessin animé

avec Adélaïde
30 Téléjournal
00 Que suis-le?

0.50 Rundschau
1.35 Téléjournal
1.45 Husbands

(Ehemanner). Un film amé-
ricain (1970) de John Cas-
savetes. Avec Peter Falk ,
John Cassavetes , Ben
Gazzara

3.55 Tennis
Internationaux de France
à Roland-Garros (reflets
filmés

0.55-1.00 Téléiournal

11.00-18.10 Tennis
Internationaux de France
à Roland-Garros
Cyclisme
Tour d'Italie. Arrivée de
l'étape Saronno-Turbigo

18.10 Pour les tout-petits
Bobo & Cie.
59. L'exposition

18.15 Pour les enfants
Tout ou rien, film d'anima-
tion

18.25 Pour les Jeunes
Pourquoi devons-nous
dormir?

19.00 Téléjournal
19.10 Confrontations

Thèmes d'actualité poli-
tique, économique et so-
ciale de la Suisse italienne

19.40 Le monde d'Amie
Julius nous redonne une
chance, série.

20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Reporter

Ciné-club:
21.45 Jonas qui aura 20 ans

en l'an 2000
Un film d'Alain Tanner
avec Jean-Luc Bideau
Myriam Mézières, Rufus e
Miou-Miou (Version fran
çaise)

23.40-23.50 Téléiournal

ic âa
11.15 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Tennis

Internationaux de France,
en direct de Roland-Gar-
ros

17.57 Les inconnus de 18 h. 55

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

10.10 La musardise
par Michel Dénériaz

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

par Lova Golovtchiner
12.30 Le Journal de midi

Edition principale et maga
zine d'actualité

13.30 Sur demande
Edition d après-midi
Vie pratique
Tél. (021) 21 75 77 et

(022) 21 75 77
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 réglons
18.20 Soir-sports
18.30 Le Journal du soir
19.02 Revue de la presse sulssi

alémanique
19.05 Actualité-magazine
19.30 Transit

par Jean-François Acker
21.30 Spectacles-première

Le quotidien des manifes
tations culturelles en Suis
se romande
Production: Patrick Ferla

22.30 Petit théâtre de nuit
Je sème à tout vent
de Bruno Villien
Interprété par Corinne Ce
derey
Mise en ondes: Pierre
Ruegg

23.00 Blues In the night
Dar Madeline Caboche

7.00 Les titres de l'actualité
7.05 (s) Suisse-musique
9.00 Le temps d'apprendre

Production: Véra Florence
Ecrire et dire
par Jean Vigny

9.10 Le cabinet de lecture
par Jean-Christoph Malan

9.30 Journal à une voix
9.35 Portes ouvertes au droit

par François-Achille Roch
et une équipe de juristes

10.00 Sélection jeunesse
par Claude Bron

10.30 Radio éducative
(pour les élèves de 13 à 16
ans)

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) CRPLF:

Compositeurs francopho-
nes
2" cycle

12.00 (s) Stéréo-balade

12 Une minute
pour les femmes
Spécial diététique: le pa
habitude ou nécessité

20 Actualités régionales
45 Mal-Juin 40:

Journal d'un printemps
tragique
Bataille sur la Somme

19.00 TF1 actualités
Au théâtre ce soir:

19.30 Le sexe et le néant
Comédie de Thierry Maul
nier. Avec Jacques Des
toop, Geneviève Fontanel
Hélène Manesse, Madelei
ne Damien, etc.

21.23 Tennis
Internationaux de Franci
à Roland-Garros (résumé)

21.55 TF1 actualités

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

La croix dans le coeur (4)
Avec Virginie Pradal

11.45 Journal de l'A2
12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous
13.00 Aujourd'hui madame

Les demi-finales des pre-
mières chances

14.05 La dynastie des Forsythe
6. Décision.
Feuilleton avec Kenneth
More

14.55 Quatre saisons
Télé mon droit: les sports
d'équipe. L'idée à coudre
etc.

15.55 Cyclisme
Tour d'Italie. Course con
tre la montre

16.25 Fenêtre sur...
Symphonie pour un cheval

16.52 Récré A2
17.30 C'est la vie
17.50 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Journal de l'A2
19.35 Sam et Sally

4. Les collectionneurs.
Avec Georges Descrières,
Nicole Calfan

20.35 Apostrophes
La liberté des esprits.
Avec: Philippe Ariès: «Ur
historien du dimanche»
Pascal Jardin: «La bête i
Bon Dieu»; Serge July
«Dis, maman, c'est quo
l'Avant-guerre?», etc.

21.55 Journal de l'A2
Clné-club: cycle Cocteau:

22.07 Le testament d'Orphée
- ou ne me demandez pas

pourquoi
Un film de Jean Cocteau.
Avec: Jean Cocteau, Jean

13.00 Formule 2
Le journal de la mi-journéi

13.15 (s) Vient de paraître
par Claire Sacchi

14.00 Réalités
Production: Daniélle Bron

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suissi
italienne
F. Mendelssohn

I J .  
Daetwyler: Concerto N"

2 pour cor des Alpes, flûte
et orchestre
G. Bizet: Les pêcheurs de
perles

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot Une

Production: Pierre Grand-
jean
Rock Une
par Gérard Suter

18.00 Jazz line
- Les fous chantants (fin)
- Jazz-bandes i

18.50 Per I lavoratori italiani
In Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

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

L'état de la question: L'i-
dentité romanche (2)

20.00 (s) Les concerts de Lau-
sanne
Transmission directe du
concert donné au Studio 1
de la maison de la Radio
par l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne
G. F. Haendel, A. Vivaldi,
P. Mieg, J. Haydn

22.00 Le temps de créer:
Beaux-arts
Production: Yvette
Z'Graggen et Mousse
Boulanger
Avec la participation d'Al-
phonse Layaz, de Monique
Priscille-Druey et d'Arnold
Kohler '

23.00 Informations

L'orage menace !
Prévisions jusqu'à ce soir pour ti

Le temps sera ensoleillé et c
isolés pourront se développer en

La température à basse ail
10 degrés au nord et de 12 dej
28 degrés cet après-midi. Limit
3500 mètres. Vent faible.

Evolution probable pour samei
la Suisse

Pierre Léaud, Nicole Cour-
cel, Françoise Christophe.
Et, dans leurs propres
rôles: Pablo Picasso, Jac-
queline Roque-Picasso ,
Luis-Michel Dominguin,
Charles Aznavour, etc.

e la Suisse ,

ud. Des foyers orageux '
i de journée.
de, voisine la nuit de y
; au sud, atteindra 24 à

UM MmMU.ll l
17.30 FR3 jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale

Des talents et des gens:
Victor Tonnerre,' maître
voilier

18.55 Histoire de France
en bandes dessinées
77. Le Second Empire

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Le nouveau vendredi

Grands témoins
20.30 Gueule d'atmosphère
21.25 Soir 3

101=301
ALLEMAGNE 1. - 15.20 Epreuve
de force. 16.05 Est-ce clair?
16.50 Téléjournal. 17.00 pro-
grammes régionaux. 19.00 Télé-
journal. 19.15 Geraubte Kùsse ,
film français. 20.45 Economie de
marché. 21.30 Le fait du jour.
22.00 Tatort , série. 23.30-23.35
Téléjournal. »

ALLEMAGNE 2. - 15.15 Espaces
vitaux. 15.45 Téléjournal. 15.55
Schùler-Express. 16.40 Plaque
tournante. 17.20 Western d'hier.
18.00 Téléjournal. 19.15 Der Alte,
série. 20.15 Une soirée avec Ju-
liet Prowse. 21.00 Téléjournal.
21.20 Aspects. 21.50 Sports.
22.20 Stoppt die Todesfahrt der
U-Bahn 123, film américain. 23.55
Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 17.00 Pour les
enfants. 17.30 Telekolleg I 18.0C
Le relais. 18.50 Die Bauern. 19.4C
Europe 2000. 20.25 Un piano
pour 4. 21.25-22.55 Les droits de
la famille.

IOE*=3H
AUTRICHE 1. - 9.30 Le club des
aînés. 10.10-11.40 Als Mutter
streikte , film. 16.00 AM, DAM,
DES. 16.30 Heidi. 17.00 The
Muppet Show. 17.25 Téléjournal.
17.30 Programme familial. 18.00
Images d'Autriche. 18.30 Maga-
zine d'actualités. 19.15 Der Alte,
série. 20.20 Froschperspektiven.
21.10 Sports. 21.25-22.25 Les
Celtes.__
Informations a 6.00, 6.30, 7.00
B.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00
16.00, 18.00, 22.00,23.00.
6.05 Bonjour
8.05 Notabene

10.00 Agenda
12.00 Tourlstorama
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique
15.00 Disques pour les malades
16.05 Le fil rouge
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Authentiquement suisse
20.45 Musique populaire
21.30 Magazine culturel
22.05-1.00 Express de nuit

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55.

6.00 Musique et Informations
9.00 Radlo-matln

11.50 Programme du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 La ronde des chansons
13.30 Orchestre Radiosa et en-

semble de musique légè-
re, dir. M. Robbiani

14.05 Radioscolaire
14.45 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 La rondes des livres
18.20 Deux notes
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 La ronde des livres
20.45 Charles Aznavour

à Lausanne
21.45 Nouveautés du disque
22.05 Ici Las Vegas
23.05-24.00 Nocturne musical
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Gardien retenu en otage
Issue heureuse grâce aux autorites, a la
SION (bl). - Une affaire peu banale
pour le canton et, qui plus est, fort
angoissante, a tenu en haleine,
mercredi soir et hier matin , les
autorités valaisannes, la police, les
riverains de la rue des Châteaux, les
quelque 45 détenus du pénitencier
de Valère et... la presse. C'est, en
effet , dans la nuit de-mercredi à
jeudi , qu 'une mutinerie, opérée par
quatre ou cinq pensionnaires du
pénitencier, éclata dans la salle
commune de la prison. Armé d'un
pistolet 6.35, dont on ignore la
provenance exacte, l'un des mutins,
Dragutin Kohari , Yougoslave de 26
ans, en détention depuis plus de
six mois, neutralisa M. Louis Praz,
57 ans, l'un des deux gardiens de
nuit du pénitencier chargé de la
surveillance interne du bâtiment
principal.

Le second gardien , M. Jean-Jo-
seph Clerc, occupé pour sa part à la
surveillance externe (cour), faillit ,lui
aussi,connaître le même sort que son
malheureux collègue. Lorsqu'il vou-
lut le rejoindre, M. Clerc s'aperçut,
revolver à l'appui , que la situation
était tout sauf normale. Sans sa pré-
sence d'esprit et son réflexe, la muti-
nerie se serait sans doute transfor-
mée en une très spectaculaire éva-
sion de plusieurs détenus, puisque
pris lui aussi, tous les trousseaux de
clés du pénitencier auraient été en
possession des malfaiteurs. M. Clerc,
voyant une arme pointée sur lui et
entendant son collègue qui s'expri-
mait « bi/.arrement », referma aussi-
tôt la porte et rejoignit en rampant le
local de garde d'où il put donner
l'alerte. Quelques minutes plus tard ,
la police était sur place, mettant du
même coup en branle une opération
d'envergure, qui ne devait s'achever
que douze heures plus tard - douze
heures que M. Louis Praz, pris en
otage - et dont c'était la troisième
mésaventure du genre en seize ans -
gardera sans doute à jamais gravées
dans sa mémoire...

La chronologie
d'une mutinerie :
après la TV,
la prise d'otage...

23 h. 15 : la séance de télévision
mise sur pied à l'intention des quel-
que 45 détenus du pénitencier canto-
nal de Valère par le gardien de nuit ,
M. Louis Praz, s'achève. A peine le
poste est-il éteint que le gardien se
voit agressé et maîtrisé par quelques
prisonniers, dont le but uni que est
de s'évader. A la même heure, le se-
cond gardien , M. Clerc, seul déten-
teur des clés de la porte principale
du bloc carcéral , entre de l'extérieur
dans le bâtiment , découvre la fâ-
cheuse situation de son collègue et
parvient à échapper aux mutins. U
rampe jusqu 'à la salle de garde, si-
tuée dans l'ancien bâtiment et donne
l'alerte. D'ores et déjà , l'évasion est
compromise. Mais le chantage de la
prise d'otage peut commencer...

23 h. 20-25 : promptement parve-
nue sur les lieux , la police engage
une vaste opération en plein coeur de
la nuit et du Vieux-Sion, dans cette
rue des Châteaux, pourtant si tran-
quille d'habitude. Plusieurs dizaines
de gendarmes, tous membres d'un
groupe d'intervention spécialement
formé pour ce genre de situation ,
ceinturent littéralement le péniten-
cier, occupant les abords de la pri-
son et les collines avoisinantes. Mu-
nis de gilets pare-balles et de mitrail-
lettes, ils sont demeurés à leur poste
jusqu 'aux premières lueurs de ce
jeudi de la Fête-Dieu , tandis que des
pourparlers étaient engagés à l'inté-

vention de Mme Vanèche et
Solidement armés, les tireurs d'élite du groupe d'intervention spécial boration de certains détei
étaient prêts à intervenir. autant de facteurs déte

MM.  Schmid, Comby et Favre (de gauche à droite) mettent au point les ultimes démarches à entreprendre
avant la capitulation des détenus rebelles.

rieur de la prison entre les mutins et
la police, représentée par le com-
mandant Ernest Schmid et le com-
missaire Hermann Perroud.

23 h. 30 : malgré des précautions
exceptionnelles, la presse déjà est
présente. On s'apprête à passer la
nuit sur place et l'on apprend les
conditions des détenus rebelles (trois
Yougoslaves et un Algérien) : ces
derniers demandent , en effet , qu 'une
voiture soit immédiatement mise à
leur disposition pour qu'ils puissent
fuir , tout en emmenant avec eux en
otage le pauvre gardien. De plus, ils
annoncent qu 'ils entendent prendre
également avec, eux , comme chauf-
feur, M. Stutzmann, sous-directeur
du pénitencier. Les deux « me-
neurs » de la mutinerie, Dragutin
Kohari, Yougoslave, et Senni Yazid ,
Algérien , ont d'excellentes raisons
de vouloir s'évader : ils font en effet
tous deux l'objet d'une demande
d'extradition formulée par la
Yougoslavie et la France, extradition
motivée par des délits allant du vol
au meurtre.

Pourparlers
dans la fermeté

Dès ce moment et jusqu 'à 11 heu-
res hier matin , les pourparlers com-
mencent avec toute l'incertitude et
l'anxiété qu'on imagine.

A plusieurs reprises, le comman-
dant Schmid entre en discussion
avec les rebelles, qui s'expriment en
allemand, en italien et en français.
Lors d'une des conversations, les
porte-parole des mutins annoncent
qu'ils sont en mesure d'abattre le
gardien si l'on ne donne pas suite à
leur requête. « Il nous faut une
voiture dans les dix minutes, une
voiture avec le plein d'essence, pour
partir à l'étranger », se bornent-ils à
déclarer à leurs interlocuteurs , par
l'intermédiaire d'un téléphone inter-
ne reliant le « cellulaire » (salle
commune des détenus, sise au
premier étage du bâtiment principal)
au local de garde.

De 24 heures à 3 heures : partant
du principe qu'une attitude de fer-
meté doit à tout prix être maintenue,
la police entreprend de gagner du
temps. Elle explique aux mutins
qu'il faudrait notamment deux heu-
res pour obtenir le véhicule, et, par
ailleurs, s'assurer que rien n'arrive-
rait à M. Praz , etc. Les discussions
vont ainsi jusqu 'à 3 heures du matin ,
heure à laquelle, M. Bernard Com-

Dragutin Kohari (habits clairs), un Yougosla ve de 26 ans, vient de se
rendre sans condition. Il est emmené par le commandant Schmid (à
dro ite sur notre p hoto).

by, chef du Département de justice
et police, parvient sur les lieux, ainsi
que M. Christian Jacquod, juge
instructeur de Sion.

De 3 heures à 8 h. 15 : M. Comby
prend dès lors la direction des opé-
rations, rappelant que seule une po-
sition très ferme est à même
d'aboutir à des résultats « sans con-
cession, ni condition ». C'est aux
premières lueurs du jour que les mu-
tins acceptent enfin d'entamer le
dialogue. Entre-temps, les imposan-
tes forces de police sont quelque peu
réduites. Lorsque le soleil fait son
apparition sur la ville, une partie des
forces de l'ordre s'est repliée. Les
hommes, placés en faction sur la
colline de Valère, ont disparu,
embusqués qu 'ils sont « quelque
part ». Le groupe antiterroriste , por-
tant tenue , d'assaut, a quitté éga-
lement la rue des Châteaux , tout en
demeurant en réserve à plus gran-
de distance.

Et l'assistante sociale
vient...

durant douze heures
police et a une femme

Le meneur de la mutinerie, Dragutin Kohari, vient de manifester sa
reddition en jetant par la fenêtre d'une cellule le pistolet qu 'il
détenait on ne sait trop comment.

sa propre arme, avant de prendre la 1er avec Kohari. Pour sa part , M.
clé des champs. Comby n'a pas caché que des ris-

ques avaient été pris. « Mais des ris-
RÏSqueS Calcules... ques calculés », devait-il ajouter,

traitant de « cet événement excep-
Au terme de cette mutinerie, on tionnel, dû à un phénomène tout à

s'empressera de relever que toutes fait prévisible ».
les démarches se déroulèrent dans le
calme. La maîtrise évidente du sujet . _
revient en bonne partie à l'efficacité Leçons et Conséquences
discrète du groupe d'intervention
spécialement formé par le Départe- « H faudra , bien sûr, tirer les le-
ment de justice et police valaisan. Si Ç°ns de cet « exercice », nota le con-
son effectif total engagé hier se seiller d'Etat , et notamment le pro-
montait à 30 hommes environ , seuls blême du renforcement du gardien-
une dizaine d'entre eux, tous tireurs nage à l'intérieur de la prison.»
d'élite, se sont tenus prêts à porter Quant aux conséquences directes de
l'assaut à tout momcnt.lls étaient la mutinerie, elles auront principa-
emmenés par le premier lieutenant lement pour objet le transfert des
Zumturn et le sergent Raichlen. L'un détenus jugés dangereux dans des
de ces hommes, un inspecteur de su- prisons répondant mieux aux nor-
reté, put mettre en pratique, non raes de sécurité. Et le « excusez-nous,
sans succès, l'enseignement reçu lors pour tout le dérangement », lancé
de cours spéciaux de psychologie, par l'un des rebelles aux autorités et
destinés justement à maîtriser une à la police, sera pour nous le mot de
telle situation. Il fut le premier à par- la fin...

M. Louis Praz (à gauche) peut enfin quitter la prison, soutenu par un
collègue, M. Reynard.
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dans l'aboutissement heureux de
toute l'affaire.

9 h. 30 : M. Bernard Comby (qui
s'en était référé à ses collègues du
gouvernement quant à la position de
fermeté appliquée) revient à la rue
des Châteaux, discutant « le coup »
avec M' Dominique Favre, chef du
service juridique du département
concerné. Auparavant , au péniten-
cier, les détenus avaient pris leur pe-
tit déjeuner « presque comme d'ha-
bitude », Kohari ayant en quelque
sorte agi comme un « véritable di-
recteur intérimaire de l'établis-
sement ».

Issue heureuse,
sans effusion de sang

11 heures : c'est l'heure de la libé-
ration , de la fin de douze heures pé-
nibles qui , pour certains, ont paru
dix fois davantage,

Fatigué et seul, Kohari capitule
enfin , ses « copains de cabale »
l'ayant déjà fait plus tôt. Tel qu'on le
lui avait demandé, il ouvre la fenêtre
pour se défaire de son arme qu 'il
jette au sol. Le commisaire Perroud ,
aussitôt, la récupère. Deux minutes
plus tard , M. Louis Praz sort de ce
qui était devenu sa funeste << pri-
son », soutenu par M. Reynard , un
collègue, et recueilli par des mem-
bres de sa famille. Epuisé, nettement
marqué par les événements, il ne
nnrfe aucune trace de hlpcciirp « Tp

choc tout aussi dur, dans la nuit du I
25 au 26 avril 1976, lorsque cinq dé- EJ
tenus du pénitencier le maîtrisèrent ,
l'attachèrent au moyen de menottes
à un radiateur et le menacèrent avec el



Une heure
La presse a déjà relevé la récente

fondation d'un prix de l'Etat du Valais , en
même temps qu 'elle annonçait que , pour la
première année ce prix était attribué au
chanoine Marcel Michelet , de l'abbaye de
Saint-Maurice , pour l'ensemble de son
œuvre. Double décision à laquelle on ne
peut qu 'adhérer de tout son cœur et de
toute son âme.

Le rôle de ceux qui , sur le plan matériel
président à nos destinées est loin d'être
facile. L'imbroglio des problèmes qui se
posent au pouvoir exécutif fait de ce
pouvoir un véritable nœud gordien. Impos-
sible, dans ce domaine , de suivre l'exemple
d'Alexandre le Grand en le tranchant d'un
seul coup d'épée. Ce sont là des gestes qui
ne sont permis qu 'aux rois et aux dictateurs.
Les démocraties , elles, doivent s'efforcer de
le dénouer aussi délicatement que possible ,
en évitant de trop tirer sur les liens, -
d'aucuns diraient les ficelles , - sous peine
d'engendrer mécontentement et indigna-
tion. C'est le drame de cette forme de
gouvernement qui pourtant signifie éth ymo-
logiquement «gouvernement par le peu-
ple» , que de se mettre constamment à dos
une partie de ce peup le. U semble bien que ,
dans cette opti que , ce sont les partis
minoritaires qui ont le beau rôle, lls dénon-
cent, en portant bien haut l'étendard de
leurs revendications , tout ce qu 'il y a
d'imperfections dans un gouvernement qui ,
reconnaissons-le honnêtement , ne saurait
être parfait , puisqu 'il est composé d'hom-
mes, c'est-à-dire d'éléments imparfaits par
définition , chargés d'appli quer des lois
émanant pourtant de la volonté populaire .

La chance des minorités
J'ai en vue celles qui n 'ont pas la

possibilité de passer de la théorie aux actes ;
celles qui peuvent conserver purs et intacts
leurs idéaux et leur programme, parce
qu 'elles ne sont que rarement confrontées à
certaines situations ; celles à qui on „ . ..,„ ,, . ,,„,„,- n ¦ ,
pardonne de ne pas faire le bonheur de I SAINT-MA URICE - Pour leur ul-
l'homme parce que l'application de dispo- „ Urne spectacle de la saison, les Jeu-
sitions légales souvent contradictoires , I nesses culturelles du Chablais -
comme l'est aussi toute substance humaine , ¦ Saint-Maurice recevaient l'étoile
ne semble pas être de leur ressort. Je prie le ' corégraphe américaine Carolyn
lecteur de noter que j 'énonce ici une idée | Carlson et le groupe de recherches
générale, sans aucune allusion à un cas théâtrales de l 'Op éra de Paris. Le
précis. Je m 'interdirai même de porter un | spectade se compose de deux par-bref regard sur 1 Histoire en évoquant ¦ ... , . , ¦- , .-- .. ¦ „i, „,. s.»,.. A~ -£„;„<> „,,; lies dont la première est entièrementcertains changements de régime qui , ¦ , r ,̂ , y , ,
amenant les partis minoritaires au pouvoir ¦ réservée a Carolyn Carlson, qui,
sont loin d'avoir amélioré le sort de ' avec une aisance déconcertante,
l'homme. Je tiens d'ailleurs que l'existence | brise les limites du temps et de
d'une opposition est toujours positive pour . l 'épreuve. Dans ce Running on the
le parti au pouvoir puisqu 'elle joue le rôle I sounds of a thousand stones, René
de frein , en marquant la frontière entre ce ¦ ^uby l'accompagne sur scène avec
qui est «légalité » et ce qui risque de devenir sa guitare f o[k Les accents un brin
«arbitraire ». | j ree.j azz continuellement répétés et
Ce qui fait la noblesse d'un peuple

Ce long préambule tend à dire combien
est louable l'initiative de l'Eta t du Valais
qui , devant fa ire face à tant de problèmes,

Starshooter - Chez les autres
(Pathé 2C 070 72104)

Les Français s'en gargarisent. Ils ont
enfin retrouvé un grand groupe de rock. A
force de se dire que Téléphone et Higelin
étaient les meilleurs , nos voisins avaient
presque oublié qu 'avant eux il y avait eu,
entre autres , le fabuleux Ange malheureuse-
ment disparu.

Et puis voilà qu 'avec le temps du punk
apparaissent une quantité de petits groupes,
tout fiers de s'essayer à quelque chose de
pas trop difficile. Le punk dur est déjà
révolu , mais les meilleurs demeurent , avec à
leur tête Starshooter , quatre mecs - pas
possibles et pleins de vigueur.

N'étant pas Français , je ne vais pas crier
au génie, ni dith yramber sur les mérites de
la formation lyonnaise. Mais il faut
admettre que Starshooter est diablement
vivifiant , pas bête, et opportuniste à souhait.
Le punk étant , on l'a dit , dépassé,
Starshooter en a conservé les bons côtés ,
éliminant sans remords les graves défauts
de ce genre pour les remplacer par des idées
puisées dans le rock et la new-wawe.

Une musique musclée, des paroles
percutantes , voire acides, une bonne
humeur assez incroyable: c'est Starshooter. 9 juillet : Top-jazz-rock , avec Brecker
Certes, le groupe n 'a absolument rien Brothers band , Stanley Clarke et le
inventé, mais il a remarquablement su fantastique Janne Schaffer. 10 juillet :
piquer ici et là les éléments divers qui font Blues'n'Rock avec John Lee Hooker, Van
de Chez les autres un album presque Morrison et Passport. 11 juillet : Ska 'n'Rock
ori ginal. avec en vedette The Specials. 12 juillet : F-

Le seul défaut que l'on reprochera aux Beat avec Elwis Costello, Clive Langer et le
Français, c'est d'avoir été peut-être un peu Rock Plle des «vieillards» Dave Edmund et
trop prétentieux et pleins d' eux-mêmes. Je Nlck Lowe' 13 Juillet : Rock of the eighties:
m'expli que : Starshooter donne l'impression en vedette Boomtown Rats. 14 juillet : Rock
de vouloir épater la galerie , de se croire les et France avec Diane Dufresne, Nicolas
seuls et uni ques. Bof! Ils peuvent bien Peyrac, Patrick Moraz et Syrinx. 15 juillet :
croire ce qu 'ils veulent tant qu 'ils nous Blg Band niSht avec des orchestres des
concoctent de bonnes petites choses com- g™pes . américains et néo-zélandais 16
me Chez les autres juillet : jazz avec le Albert Mangels-dorff

trio, le Didier Lockwood quintett et Mel
Lewis. 17 juillet : Drum Summit avec Chico

Paul Mc Cartney - II "f?ilton
10

se
-
pt

-n ' T™' Williams et Art
trtAA . rnci  <:T O I I V  Blakey. 18 juillet : Today s Sounds avec(Udeon IC UM-W812) Abdullah Ibrahim Dollar Brand ! Original

On ne présente plus Me Cartney. Le plus Mingus Dynasty et un hôte surprise. 19
célèbre Beatles, le mignon du groupe , est juillet : 4 continents avec Dizzy Gillepsie,
aussi resté le plus écouté à ce jour , ce grâce Mongo Santamaria , le Naoya Matsuoka big
à son activité au sein du groupe Wings. band et le Gato Barbieri Septet. 20 juillet :

Et puis voilà le second album du beau Tribute to New Orléans avec Fats Domino,
Paul , un album «pour rire », un album Champion Jack Dupree et Wallace Daven-
complètement réalisé par Me Cartney : port.
paroles , musique et instruments. La pochet- Tous les concerts ont lieu à 20 heures,
te nous apprend même que ce disque a été Et le reste: Devo le 16 juin à Zurich,
enregistré dans la maison privée de l'ex- Santana le 5 juillet et Roxy Music le 6, tout
BeaUes , et non pas dans un studio ça également à Zurich
conventionnel. Bon courage )es enfants... Gérard

étoilée sous le drapeau aux treize étoiles
trouve encore le temps de créer un prix
destiné à favoriser les arts et les lettres. Il a
montré ainsi qu 'il n 'est pas seulement une
machine chargée d'appli quer des lois plus
ou moins justes , - quelques-unes assez
éloignées de ce que chacun dans son for
intérieur appelle l'équité, mais nécessaires
pourtant à l'ordre public , - mais qu 'il se
soucie aussi de promouvoir ce qui fait la
noblesse d'un peuple , cette forme supé-
rieure de la vie qui s'exprime par l'esprit et
par la pensée, cette émanation de la beauté
qui se matérialise dans l'art. Et de cela ,
chacun , qu 'il soit de droite ou de gauche,
doit lui être profondément reconnaissant.

Le 16 avril
à l'abbaye de Saint-Maurice

Ce fut une manifestation parfaitement
réussie. Autour du lauréat , que dominait , à
notre arrivée, la haute stature de Mgr
Salina , abbé de Saint-Maurice , se pressait
déjà une foule d'amis. Tous, pourtant
n'étaient pas là. Sinon le couvent , qu 'on
avait , par exception , ouvert à l'élément
féminin , se serait révélé trop exigu. Une
personnalité aussi attachante que celle du
chanoine Marcel Michelet fait en effet
éclore sur son passage des amitiés profon-
des et sincères, assez semblables à ces roses
miraculeuses que le légendaire dispose
autour de la figure de certains élus et dont il
dit «qu 'elles ne pourront jamais se flétrir ni
perd re leur parfum ».

Je ne continuerai pas sur ce ton , car je
mettrais au supplice la modestie du lauréat.

pfSpKUo

mixés dans la salle au travers de
chambres à échos et de réverbéra-

Soyons gentil. Disons que la dernière
œuvre de M. Me Cartney est écoutable...
tout juste. Les musiques vont de la copie
des Beatles à un disco électronique dou-
teux, et // n'atteint jamais des sommets
inoubliables. Me Cartney a voulu faire
joujou avec ses gadgets, éprouver la qualité
du matériel qu 'il a chez lui , et essayer de
jouer de tous les instruments. On lui
souhaite de s'être bien amusé, mais il aurait
pu se contenter de garder ses bandes
magnéti ques bien cachées au fond d'un
placard...

Spécial Montreux '
Une rubrique critique de disques écour-

tée aujourd'hui , afin de pouvoir vous
donner le programme du festiva l de jazz de
Montreux , un programme comme toujours
très riche.

4 juillet : Santana. 5 juillet : musique
brésilienne avec Baby Consuelo, Gai Costa,
Pepeu Gomez. 6 juillet : Africa reggae
America avec Miriam Makeba , Jimmy Cliff
et le Tokoto Ashanti band. 7 juillet : Détroit
gala avec Marvin Gaye et Bill y Preston
plus un invité surprise. 8 juillet : Big Band
night avec plusieurs orchestres américains.

J ajouterai que certains amis avaient , de
n 'être pas présents , une excuse que je n 'ose
qualifier d'excellente : ils sont morts. Au
nombre de ceux-là, il faut compter le curé
Joseph Fournier , le professeur père Hugon
qui avait imaginé d'infliger une pénitence
sévère à un grand pécheur en l'obligeant à
venir entendre un de ses interminables
sermons, le père Voste, le père Cordovani
qui aurait permis au chanoine Michelet de
réussir son doctorat en philosophie en lui
enjoignant de passer auparavant au bar
pour y absorber deux verres de Marsala. Un
détail qui me laisse rêveuse... Je me
demande combien de flacons de Marsala je
devrais engloutir pour m'assimiler la
philosophie de saint Thomas d'Aquin , pour
ne citer que celle-là. Mais je sais que, là
encore, c'est la modestie du candidat qui
veut que sa «soutenance » de thèse ait été
«soutenue » par le Marsala.

De quelques autres professeurs
Le lauréat cite d'abord Mgr Jean Calvet ,

qu 'il désigne comme dompteur de son
romantisme échevelé. Romantique, le cha-
noine Michelet? J'avoue que cela me
surprend , car je l'aurais proclamé haute-
ment classique. J'ai voulu en avoir le cœur
net, et j' ai relu les poèmes réunis sous le
titre La Maison. Tous témoignent d'une
grande élévation morale, et quelques-uns ,
des sonnets tout particulièrement, sont
absolument parfaits quant à la forme. Je
pense que par romantisme, il faut entendre
l'intensité des sentiments , et cela n 'est pas

lions donnent à la danseuse le
tempo très coulé de sa chorégraphie.
Ce qui frappe jusqu 'à l'émotion
chez Carolyn Carlson c'est sa
technique corporelle maîtrisée avec
une perfection époustouffiante. Elle
saute, pi rouette, scrute la folie,
dissèque la solitude, célèbre la nos-
talgie de l'enfance.

Dans la seconde partie intitulée
Trio, Carolyn Carlson est entourée
du New Yorkais Lario Ekson et du
Finlandais forma Uotinen. Trio
présente une chorégraphie p lus au-
dacieuse encore que Running on
the sounds of a thousand stones.
Carolyn Carlson dit elle-même «le
mot danse n 'existe p lus. Seuls
comptent les mots être, devenir».

La musique - Wilhelm Kempff ou la musique pure
Wilhelm Kempff , musicien déjà entré

dans la légende de son vivant , fils et petit-
fils d'organistes, son frère Georg étant
également organiste , parle ainsi de son en-
fance: «Nous avons grandi dans un foyer où
la musique se trouvait du matin au soir au
centre de toutes nos pensées. Dès lors, ma
jeunesse s'est vraiment passée sous le signe
de Bach et de Beethoven. A seize ans, je
m 'étais familiarisé avec toutes les sonates
de Beethoven» . La plupart des mélomanes
ignorent que Wilhelm Kempff est aussi
compositeur, ayant écrit des œuvres pour
piano , orchestre, pour chœur , des lied et
même plusieurs opéras. Père de famille
nombreuse (il a sept enfants et plusieurs
petits-enfants), même aujourd'hui , à un âge
fort avancé, il parcourt inlassablement le
monde , apportant un peu partout son mes-
sage apaisant de beauté et de haute
spiritualité. Profondément chrétien , il est
aussi toujours en contact étroit avec la
jeunesse, puisqu 'il donne chaque année à
Positano, localité enchanteresse située sur
la côte d'Amalfi , près de Naples, des cours
réservés aux jeunes pianistes qui viennent à
lui du monde entier. Reçu à 9 ans au con-
servatoire de Berlin , Wilhelm Kempff , qui à
20 ans jouissait déjà d'une renommée consi-
dérable comme interprète de Bach et de
Beethoven , a dit: «J' ai été élève de Heinrich

Wilhelm Kempff ou la musique pure

pour me déplaire. Au contraire ! Il y a des
maladies de jeunesse qu 'il faut avoir faites.
Quand il s'agit du romantisme, il ne me
déplait pas que les séquelles s'en fassent
sentir tout au long d'une vie. M. l'abbé
Morçay semble d'ailleurs avoir sauvé , dans
l'âme du jeune Michelet , ce qui du
romantisme mériterait de l'être. J'aime sans
l'avoir connu le professeur Alphonse Dain
qui rendait justice à la civilisation grecque à
laquelle nous devons tant en chantant les
strophes d'Eschyle et de Pindare . Et le
philosophe thomiste Jacques Maritain qui
devait trouver en Marcel Michelet , non
seulement un élève, mais un disci ple
fervent , et qui lui ouvrit son foyer. Ce foyer
où, du temps de Raïssa , si j'en crois le
critique belge Robert Poulet , on passait des
nuits fiévreuses à discuter des fondements
de la métaphysique et du prix des pommes
de terre, dans un grand déchaînement de
rires, suivi tout à coup de sombres
méditations collectives. «Sur tous les
visages, ajoute-t-il , une extase. Sur tous les
meubles, un centimètre de poussière.»
Voilà qui devait être très agréable au
chanoine Michelet , capable à la fois de
connaître l'extase et d'excuser la poussière.
Et voilà aussi qui me rassure , moi qui , dans
les visites qu 'il veut bien me faire , ne puis
lui offrir que de la poussière , dans tous les
sens du terme.

Ceux de la Sorbonne
Le lauréat évoque le professeur Jules

Karouzeau qui , dit-il «n 'arriva pas à faire

Son ballet est aux antipodes de
l 'intellectualisme: aucune trace de
message. Ses personnages ne re-
flètent aucun type psycholog ique.
Jj es êtres du ballet Carlsonien,
silhouettes peu incarnées, semblent
débarquer d 'on ne sait quelle
p lanète. La marche, la course des
danseurs attestent qu 'il s 'agit d 'êtres
attachés à l 'inconscient. Cette at-
mosphère p resque surréaliste est
encore accentuée par les sons très
modernes du contre-bassiste Barre
Philips et du saxophoniste John
Surman.

A ce tableau ne manque p lus
qu 'une touche de couleur judi-
cieusement dosée par Peter Vos et

Barth , qui était l'élève de Biilow , lequel
avait eu Liszt pour maître. Or Liszt avait
suivi les leçons de Czerny et Czerny celles
de Beethoven». La filiation est en effet pour
nous évidente... La brillante carrière du
pianiste inspiré n 'a fait que devenir chaque
jour plus glorieuse, et ceci dans tous les
pays du monde; en France, depuis son pre-
mier récital à Paris à la salle Gaveau en
1938, chacune de ses apparitions en public
suscite l'enthousiasme et la ferveur , et il est
certain que l'on se sent devenir meilleur à
l'écoute des sublimes interprétations de cet
humaniste de la musique ainsi que le
nomma Claude Rostand. Kempff a fait
paraître la première partie de son auto-
biographie en 1951, publiée en version
française aux éditions Pion en 1955 sous le
titre Cette note grave. On en attend la
deuxième partie de cette autobiogra phie, à
laquelle parait-il le maître travaille à l'heure
actuelle. Pour conclure , citons une phrase
de Clarendon , qui le dépeint tout entier: «Il
s'assied au piano , rêve un bref instant: la
vie est loin , le silence se fait , le poète parle.
Recueillons ses notes d'or» .

Thierry Stiegler
Je m 'en voudrais de ne pas signaler les

débuts plus que prometteurs du jeune

rougir son élève ensoutané sur un texte
malicieusement choisi des Héroides d'Ovi-
de» . On sait que cette œuvre du poète latin
est'un recueil de lettres d'amour fictives ,
censées émaner des grandes amoureuses du
passé, comme Pénélope , Didon , Hélène ,
Hermione , Déjanire , etc. Sans même les
avoir lues, on peut supposer que certains
passages doivent être particulièrement
ardents. Ovide a dit lui-même : « Omnibus
historiis se meus aptat amor» (Oh lala !
qu 'est-ce que je vais prendre de ceux qui
m'ont déjà qualifiée de bas-bleu !) et qui
signifie «mon amour s'adapte à toute
espèce d'histoire ». Mais l'élève ensoutané
était déjà un humaniste , capable par
conséquent d'envisager sans trouble tous les
aspects de l'être humain. Il cite encore
Gustave Cohen. Est-ce lui l' auteur de deux
vers qui chantent dans ma mémoire et que
je ne savais à qui attribuer :
«Non , il fut gallican , ce siècle, et janséniste ,
C'est vers le Moyen Age, énorme et déli-

|cat... »?
Si oui , merci !
Il ne me reste que peu de place pour

ajouter que trouvant la distinction dont il
est l'objet un vêtement trop amp le pour lui ,
le chanoine Michelet y abrite encore, ses
parents vivants ou défunts , les écrivains
valaisans d'hier et ceux d'aujourd 'hui , en
sorte que chacun a reçu un rayon de sa
gloire , y compris ce «pays merveilleux»
qu 'est le Valais.

Anne Troillet-Boven

Claude Naville et l 'audience cha-
blaisienne ne pouva it contenir p lus .
longtemps son émotion transmise I
au travers d'app laudissements bien I
nourris.

Dans son ouvrage Actes et l
entractes, Rolf Liebermann raconte '
cette anecdote: «J 'ai vu des vedettes \
de ce corps de ballet (celui de i
l 'Opéra de Paris) pleurer en regar- '
dant Carolyn: «à quoi bon travailler \
pendant quinze ans, gémissaient- m
elles, pour..'Voir ça comme étoile »
«ça» désignait l 'absence de pointes, I
les p ieds nus, la décontraction, bref m
tout ce qui caractérise le Modem '
Ballet américain ».

Paul Magro i

pianiste Thierry Stiegler (21 ans), qui , bien
qu 'étant encore étudiant , (il prépare cette
année sa licence à l'école normale de
musique de Paris dans la classe de Jea n
Micault), fait preuve déjà d'une réelle maî-
trise devant le clavier. U nous l'a amplement
prouvé au cours d' un récital au programme
particulièrement ard u , jouant avec sensi-
bilité et à l'aide d'une techni que déjà fort
aguerrie la difficile Sonate op. 2 N" 3 de
Beethoven , suivie par l'exquise sonate Op.
120 de Schubert , dont M. Stiegler sut par-
fa i tement faire ressortir la beauté frag ile et
douloureuse, la mélancolie déchirante et
douce. Ce que j' ai préféré peut-être dans ce
beau programme: i'exécution variée , diver-
sifiée , subtile et lumineuse des valses nobles
sentimentales de Ravel , œuvre aux sono-
rités miroitantes et fugitives d'une grande
séduction. Pour les Davidsbiindler de
Schumann , Thierry Stiegler devra appro-
fondir le côté héroïque de certaines des
pièces, mais dès maintenant on ne peut que
louer la musicalité et la bonne tenue pianis-
ti que de ce jeune soliste.

Donatella Micault
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regardez a deux sous près
achetez tout au prix Placette

¦ai "rr >

Valise à soufflets
avec roulettes incorporées, 75 c
Coloris: bordeaux, naturel.

A vendre, à vingt minutes des
champs de neige, Verbier , La Fou-
ly, etc.

jolie maison familiale
4 pièces, avec terrain, belle si-
tuation, tranquillité.

Ecrire sous chiffre P 36-26405 à
Publicitas, 1951 Sion.

chalet
avec trois chambres à coucher.
Région Sion-Sierre (rive droite).

Tél. 027/55 77 38. 36-26489

appartement 3 pièces
meublé, cuisine, salle de bains.
A environ 3 km de la station des
Diablerets.

Tél. 025/65 28 46. «36-425229

maison
5 chambres, cuisine, cave, salle
de bains, téléréseau, libre tout de
suite.

Tél. 025/65 13 04. 36-26506

A louer a Martigny
Rue du Léman

appartement 4 pièces
Prix intéressant.

Tél. 026/2 41 12
heures de bureau.

36-2477

SfllVSII A vendre
au centre d'un villageJoh chale rénove, de la rive droite,accès voi ure, vue à 7 km de Sionimprenable, à vendre.

Prix intéressant. .maison
Ecrire sous d'habitation
chiffre PE 354517 - _ _,i^^_à Publicitas, oe 5 pièces
1002 Lausanne.

Garage et jardin,
grange attenante.

Cherche à louer vue dégagée,
à l'année, évent.
à acheter Fr. 180 000.-.

¦ . . Faire offre sous
Chalet chiffre P 36-900423 à

Publicitas, 1951 Sion.
ou mazot 
sans confort A vendre
avec terrain. à Moj |gnon

Tél. 022/56 12 69
midi ou soir. VIQI16¦M8-314839 ?*2000 m2
A j?uer , o ... Plein rapport,a Granols-Savlèse Fr 70__"£ m2

appartement Faire offres sous
do 9 n\l.f-ct* chiffre P 36-26511 àae at. pièces Publicitas, 1951 Sion.
Tout confort , cuisine
habitable, jardin, _ .
dans chalet neuf. RaVOII*e

oncé. ^̂ l̂||p' Sac à bandoulière, avec

RÛ90 Polyurethane.
wîj i Coloris: cognac , brun foA vendre chalet

de vacances,
Tél. 038/24 52 05. bien situé.

"36-26513 Fr. 175 000.-.

Ecrire sous
A vendre chiffre PC 354516
ailX Iles à Publicitas,

de VétrOZ 1002 Lausanne. WA vendre

l3""". , 7500 m2arborisé
terrain agricole

Golden bordure route canto-
5' année. nale Martigny - Ver-
Environ 3600 m2. nayaz.

Tél. 021/33 23 78
Ecrire sous de 7 à 8 heures
chiffre P 36-26495 à ou de 18 à 19 heures.
Publicitas. 1951 Sion. 22-304742

Dick rendit la lettre avec un pourboire au jeune garçon. — Je sens que je n'aimerai rien ici. J'aime la France où chacun
« Dites à Miss Hoyt que vous n'avez pas pu me trouver. » se croit Napoléon. Par ici, chacun se prend pour le Christ. »
Et, se tournant vers Collis, il suggéra un tour au Bonbonieri. Ils Au Bonbonieri , ils pénétrèrent dans un cabaret. Un orchestre sans

examinèrent la luronne accoudée au bar, lui accordant le minimum entrain jouait un tango, et une douzaine de couples évoluaient sur le
rous de presse cosmopress , Genève | îw d'intérêt requis par sa profession, et elle leur rendit leur regard avec plancher, exécutant ces pas compliqués et prétentieux qui choquent

effronterie. Ils traversèrent le vestibule vide, orné de lourdes dra- tant un œil américain. Une surabondance de serveurs empêchait
it- péries retenant une poussière « victorienne » dans leurs plis, et firent l'animation et le mouvement que même quelques hommes actifs

y ,  ^. 
un petit signe de tête au 

portier 
de 

nuit, qui leur répondit avec la peuvent produire. L'atmosphère pesante faisait songer à une attente
*.£ servilité amère propre aux serviteurs de nuit. Puis, en taxi, ils par- de quelque chose, comme si une rupture d'équilibre devait se pro-

>:::***:*:*::x^ coururent des rues sans animation dans cette humide nuit de duire, arrêter la danse, ou la nuit. Cela donnait à un visiteur impres-

Ê

l̂  (Hl R ^^ 
M^ï\ 

Il r"* novembre. On ne voyait pas de femmes dans les rues, seulement des sionnable la certitude que, quoi qu 'il cherchât , il ne le trouverait pas
Hlv^Jlll «Si llhvv 11̂  hommes pâles et emmitouflés jusqu 'au cou dans leurs pardessus ici.
Il v\Ul *JtM Ulm H ' _ sombres, stationnant en groupes. Pour Dick , c'était absolument évident. Il regarda autour de lui,

III >»l BuS  ̂UU \î» IR Ŝ « Miséricorde I soupira Dick. espérant que son regard accrocherait quel que chose d'intéressant
_ .fl^

. .-:,.: ¦ ¦ . — Qu'y a-t-il ? afin de ne pas s'en remettre à la seule imagination pour tuer une
llJ ĴgpIpSspa — Je repensais à cet homme, tantôt. <t Cette table est réservée heure. Mais il n 'y avait rien , et au bout d'un instant il se retourna
Âwnkf il K pour la princesse Orsini. » Savez-vous ce que sont ces vieilles familles vers Collis. Il avait raconté à Collis quel ques-unes de ses idées du

romaines ? Ce sont des bandits. Ce sont les gens qui ont pris posses- moment, et il eut l'ennui de constater le manque de mémoire et
sion des temples et des palais après que Rome est tombée, et qui ont d'intérêt de son interlocuteur. Au bout d'une demi-heure de Collis,

PHMSPHHPU§| pressuré le peuple. il eut l'impression d'une lésion dans sa propre vitalité...
B/// \B BÎw^l ¦!!¦ — Moi, j'aime Rome, redit Colhs. Pourquoi n'allez-vous pas aux Ils burent une bouteille de mousseux italien. Dick devint pâle et
R^A» \̂5 courses ? quel que peu bruyant. Il fit venir le chef d'orchestre à sa table.
w/y/^^M 1̂ I 9) - I I — Je n'aime Das les courses. C'était un nèere de Bahama vaniteux et déplaisant. Et, au bout de— Je n'aime pas les courses.

— Mais c'est là que viennent toutes 1 quelques minutes, il y eut dispute. A suivre



REDIFFUSION est le no 1
Choix accru, service accru, sécunte et les pnx les plus avantageux que
accrue, conseil par des spécialistes vous puissiez trouver. -̂-—

ITT 3631. Grand
écran 66 cm , télé-
com, pour 16 progr
Location p. m.60.-
4-11.- pour service
Net seulement

11H DM €I
voila pourquoi

1995

Philips N 1702, vClC*«*sr —
3 h de restitution , préprogram-
mable 10 jours à l'avance. Location :'"r'~"
p. m. 55.65 + 20.- pour service. y M
Net seulement 1850.-

National 8610, VHS
Préprogrammable 7 jours à
l'avance, image fixe etc.
Location p. m. 68.90 + 20.-
pour service. Net 2290.-

Venez maintenant à la démonstration-vidéo!
Téléphonez pour un essai gratuit de 5 jours !

25, rue du Rhône
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Ole 80 Youpie80
Pourvu que vous

n'ayez pas manqué le groupe

G—.", Y\ QA Le spectacle de la nature le plus inoubliable pour longtemps. 2e Exposition suisse d'horticulture et de paysagisme, du 12 avril au 12 octobre 1980, Bâle.
I U I OU L'exposition est ouverte tous les jours de 09h00 à 24h00. Location de billets en Suisse: dans toutes les succursales de l'Union de Banques Suisses.

—^————i— Les visiteurs voyageant en train pourront acheter leur billetGrùn 80 danstoutes lesgares-et,de plus, bénéficieront de prixdetransportfortement réduits.
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Pourvu que vous Le dimanche 8 juin débute
»yez pas manqué le groupe la Semaine du canton de Zurich
Arte Flamenco lors de la tambour battant.
Semaine internationale.

1taner NV 800: Enregistreur NV 8400:
Préprogrammable Durée d'enregistrement
8 jours à l'avance. 3 h, accu incorp.

860.- 2495
Caméra couleur WV 3320
pour vos propres prises de vue
(image + son). 2330.-
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Moser abandonne
et Bernaudeau gagne!

AVEC vingt-quatre heures d'avance sur les prévisions, Bernard
Hinault a pris le pouvoir : alors que l'on attendait le Français

- dans l'étape contre la montre de vendredi, ce dernier a frappé
un grand coup lors de la vingtième étape du Tour d'Italie, disputée
entre Clés et Sondrio (218 kilomètres), et comportant à son menu
l'ascension du Stelvio (2157 mètres). S'il a abandonné la victoire
d'étape à son coéquipier Jean-René Bernaudeau, Bernard Hinault
s'est emparé du maillot rose et il a nettement distancé tous ses rivaux
italiens.

En la circonstance, le coureur breton a donné une double leçon,
physique et tactique. Dès les premières heures de la matinée, Hinault
envoya en effet à l'attaque trois de ses coéquipiers : Becaas, Le Guil-
loux et Bernaudeau. Et à l'attaque du Stelvio, la « Cima Coppi » de ce
« Giro », Bernaudeau s'en allait tout seul. Au sommet, il devançait de
45" son capitaine Hinault , parti en contre-attaque , et de 2'04" un
petit groupe au sein duquel figurait Wladimiro Panizza.

Dans la descente, Hinault et Bernaudeau ne faiblissaient jamais.
Au contraire, ils augmentaient leur avance sur ce petit groupe de
poursuivants fort de six unités et au sein duquel ne figurait pas
Giovanni Saronni. Retombant dans leurs travers, les Italiens ne trou-
vaient jamais une bonne entente et sur la ligne d'arrivée, ils concédaient
plus de quatre minutes à Hinault. Ce dernier endossait ainsi le
maillot rose de leader du classement général. Il prenait également
une option décisive sur la victoire finale dans ce Tour d'Italie où il ne
manquera pas de consolider sa position aujourd'hui, dans les 50
kilomètres contre la montre séparant Saronna de Turbigo.

Ainsi , pour sa première participation au Tour d'Italie, Bernard Hi-
nault fêtëra-t-il vraisemblablement un triomphe. Saronni , désabusé
depuis plusieurs jours, Moser, contraint à l'abandon en raison d'en-
nuis de santé, Battaglin , manquant à nouveau par trop d'ambitions, le
Français aura eu son rival le plus redoutable en la personne de

Le 22 juin prochain,
championnat des trois Nations
au Locle

«Didi» Thurau , Gregor Braun , Uwe Bollten , Klaus-Peter Thaler , Jo
seph Fuehs , Godi Schmutz , Stefan Mutter , Ueli Sutter , Beat Breu ,
Bruno Wolfer , entre autres , prendront part le 22 juin au Locle au
champ ionnat des trois Nations sur route professionnel , réservé aux
Allemands , aux Luxembourgeois et aux Suisses. Au total , une cin-
quantaine de coureurs devraient se trouver au départ.

Ce champ ionnat des trois Nations se disputera sur le difficile par-
cours emprunté autrefois par le « Grand Prix du Locle ». Le départ
sera donné dans cette localité. Les coureurs emprunteront ensuite la
la côte de la Jalouse où sera jugé le Grand Prix de la mon-
tagne , la Chaux-du-Milieu , la Brévine , le Cerneux-Pequi gnot , le Pre-
voux , le col des Roches et Le Locle , soit une boucle de 32 km à par-
courir sept fois.

Ce tracé devrait convenir avant tout aux coureurs comp lets. De ce
fait , sur le plan helvétique , les Breu , Sutter , Fuehs et autres Schmutz
font fi gure de favoris. Du côté allemand , où 27 coureurs seront pré-
sents , Thurau tiendra la vedette. Mais il devra se méfier de Klaus-
Peter Thaler. Enfin , du côté luxembourgeois , on annonce la partici pa-
tion de Lucien Didier , le coéqui pier de Bernard Hinault.

Les courses en Suisse
• Brugg. - Course nocturne, cat. professionnels, amateurs-élites et
amateurs (48 km) : 1. Max Huerzeler (Gi ppingen), 1 h. 0T41"
moyenne 46,690 km/h., 37 points) ; 2. Viktor Schraner (Sulz), 36; 3.
Roland Salm (Burgg/1" pro.), 28; 4. Marcel Summermatter (Birsfel-
den), 23; 5. Walter Baumgartner (Binningen), 15; 6. Werner Stutz
(Wohlen , 1" amateur), 15.

• Tuggen. - Critérium avec 43 participants (amateurs-élite , ama-
teurs et juniors ) : 1. Urs Freuler (Baech/ 1" amateur-élite), 40 tours
(30 km) en 41'16 (43,269 km/h., 41 points); 2. Arthur Heer (Wetzikon/
1" amateur), 24; 3. Will y Laib (Baech), 21; 4. Arthur Zieg ler (Baech),
20; 5. Bruno d'Arsie (Baech); 6. Stefan Cathomas (Baech/11'' junior),

Les Italiens dominent
le « Tour du Tessin »

Les Italiens ont dominé la 45e édition du « Tour du Tessin » qui con-
duisait les coureurs de Losone à Lugano , via Chiasso , sur 152 km.

Ils étaient représentés par six hommes dans l'échappée qui s'était
développée à partir du 88e km et à l'arrivée , au sprint , ils ont pris
quatre des cinq premières places. Seul le Tessinois Rocco Cattaneo a
pu briser cette hégémonie : la sélection olympique a pris le deuxième
rang, sur les talons du vainqueur , Emanuele Bombini.

Classement : 1. Emanuele Bombini (It), 152 km en 3 h. 56'29
(38,565 km/h.); 2. Rocco Cattaneo (Bironico); 3. Valerio Piga (It);
4. Alessandro Paganessi (It); 5. Fausto Stiz (Ii , Mèndrisio); 6. Hubert
Seiz (Arbon); 7. Luca Cattaneo (Bironico); 8. Antonio Ferretti (Bellin-
zone); 9. Maurizio Piovani (It), à 12"; 10. Ermano Bossi (Mèndrisio), à
14"; 11. Franco Brescianini (It), à 55"; 12. Michel Guillet (Genève), à
2'17"; 13. Hanspeter Zaugg (Genève), à 2'17" ; 14. Diego Riva (It) à
2'17; 15. Bernard Gavillet (Sierre), à 2'17. 86 coureurs au départ , 56
classés.

yi . :

Bernard Hinault au passage du Stelvio. A ce moment, il comptait 45"
de retard sur Bernaudeau. Photo UPI

Wladimiro Panizza. Lequel , après avoir connu la satisfaction de por-
ter le maillot rose, aura perdu sa position de leader le jour anniver-
saire de ses 35 ans...

En raison du forfait de Moser, Josef Fuehs, qui a rejoint l'arrivée
de cette vingtième étape en compagnie de son leader Giuseppe Sa-
ronni, à 8'42" du vainqueur Bernaudeau, a gagné un rang au clas-
sement général. Par contre, Godi Schmutz, plus nettement distancé
(15'31") a perdu deux places.

• Classement de la 19e étape, Longarone - Clés (241 km) : 1. Giu-
seppe Saronni (Ita), 7 h. 23'18 (moyenne 32,618 km/h.) ; 2. Bernard
Hinault (Fr), m. t.; 3. Wladimiro Panizza (It) ; 4. Tommy Prim (Su) ;
5. Gianbattista Baronchelli (It) ; 8. Leonardo Natale (It), tous m.t. ;
9. Roberto Visentini (It) à 5" ; 10. Josef Fuehs (S) à 6"; 11. Pierre-
Raymond Villemiane (Fr), à 1*39 ; 12. Alfredo Chinetti (It) ; 13. Fran-
cesco Moser (It); 14. Franco Conti (lt) ; 15. Fausto Bertoglio (It) ; 16.
Godi Schmutz (S) ; 17. Bernard Becaas (Fr) ; 18. Alfonso Dal Pian
(It) ; 19. Ennio Vanotti (It) ; 20. Luciano Loro (It), tous même temps.

Puis : 38. Erwin Lienhard à 7'24" ; 55. Josef Wehrli à 9'29" ;
73. Guido Amrhein à 15'00" ; 86. Sergio Gerosa , même temps; 94.
Georges Luth y à 17*56" .

• 20e étape, Clés - Sondrio (218 km) : 1. Jean-René Bernaudeau (Fr)
6 h. 24'24" ; 2. Bernard Hinault (Fr), même temps; 3. Mario Beccia
(It) à 4*22" ; 4. Tommy Prim (S) à 4'23" ; 5. Giovanni Battaglin (It); 6.
Gianbattista Baronchelli (It); 7. Wladimiro Panizza (It); 8. Leonardo
Natale (It), même temps ; 9. Giuseppe Fatato (It) à 8'42" ; 10. An-
nuzio Colombo (It); 11. Faustino Ruperez (Esp); 12. Angel Arroya
(Esp); 13. Josef ruchs (S); 14. Luciano Loro (It); 15. Alessandro
Pozzi (lt), 16. Giuseppe Saronni (It), tous même temps que Fatato ;
17. Walter Passuello (It), à 15*31" ; 18. Claudio Bortolotto (It); 19.
Marino Amadori (It); 20. Giancarlo Casirag hi (It); 21. Erwin Lien-
hard (S); puis : 28. Godi Schmutz (S), tous même temps que Pas-
suello.
Classement des autres Suisses: Josef Wehrli (S), à 22'21; 70. Guido Amhrein
(S), à 29'47; 71. Georges Luth y (S), même temps; 84. Sergio Gerosa (S), même
temps.

• Classement général : 1. Bernard Hinault (Fr) 108 h. 37*03" ; 2.
Wladimiro Panizza (It) à 3'15"; 3. Giovanni Battaglin (It) à 4'40" ; 4.
Tommy Prim (S) à 7*29" ; 5. Gianbattista Baronchelli (It) à 8'26" ; 6.
Mario Beccia (It) à 9'36" ; 7. Giuseppe Saronni (It) à 13'09" ; 8. Leo-
nardo Natale (It) à 15'24" ; 9. Josef Fuehs (S) à 15'59" ; 10. Faustino
Ruperez (Esp) à 18*15" ; 11. Visentini (It) à 19'28" ; 12. Pozzi (It) à
23'55"; 13. Godi Schmutz (S) à 23'59"; 14. Bernaudeau (Fr) à 26*23" ;
15. Ceruti (It) à 41'54" ; 16. Loro (It) à 42'07" ; 17. Knudsen (No) à
42*49" ; 18. Vanotti (lt) à 46'00" ; 19. Lasa (Esp) à 46'20" ; 20. de Witte
(Be) à 47'53" .

Classement des autres Suisses: 60. Lienhard , à 2 h . 06*22; 62. Wehrl i , à
2 h. 10'26; 63. Gerosa , à 2 h. 11'24; 82. Luth y, à 2 h. 50'07; 83. Amhrein à
2h. 52 20.

• Nussbaumen. - Critérium pour amateurs d'élite (96 km): 1. Fritz Joost
(Binningen) 2 h. 14'39" (moyenne 42,776 km/h.), 66 points; 2. Bruno Siegen-
thaler (Winterhtour) 39; 3. Urs Berger (Dubendorf) 19; 4. Bruno Màder (Win-
terthour) 13, à l'OO" ; 5. Hein Siegenthaler (Winterthour) 12.
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Nouvelliste f~ TT-Tet Feuille d'Avis du Valais Performances mondiales a Stuttgart
"% Deux records du monde ont failli tomber lors de la réunion de Stuttgart: la Noire anglaise Tessa

¦ ;"* f̂lR Sanderson a 
en effet expédié le javelot à 

69 
m 70, soit à 26 centimètres seulement du record de

¦\sïrf^ f l'Allemande de l'Est Ruth Fuehs, tandis que le sauteur ouest-allemand Carlo Thraenhardt, après
^2ïft*#̂ *%tei-s  ̂ avoir franchi 2 m 31> s est essayé à trois reprises sans succès à la hauteur de 2 m 36. A relever

également les 6 m 80 réussis à ia longueur par l'Allemande de l'Ouest Anke Weigt.
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:
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• Le Tour du Luxembourg : Raas en tête
En remportant en solitaire la première étape du Tour du Luxembourg, dis-

putée entre la capitale et Esch-sur-Alzette (172 km), le Hollandais Jan Raas a
consolidé sa position de leader acquise la veille dans le prologue.

Résultats : 1" étape, Luxembourg - Esch-sur-Alzette (172 km): 1. Jan Raas
(Ho) 4 h. 25*41" ; 2. Léon Van Vliet (Ho) à 31" ; 3. Wim de Ruiter (Ho) ; 4. Van
Tilburg (Ho) ; 5. Jean-Luc Vandenbroucke (Be) ; 6. Walter Planckaert (Be).
même temps.

Classement général : 1. Raas; 2. Bert Oosterbosch (Ho) à 35" ; 3. Vanden-
broucke à 35" ; 4. Emil Gijsemans (Be) à 35".

Tour d'Autriche : Trinkler rétrograde
La huitième étape du Tour d'Autriche , entre Saalbach et Dôllach , a permis

d'assister à un doublé norvégien , Morton Saether s'imposant devant le leader
Geir Digerud , qui consolide ainsi sa position.

Richard Trinkler (vainqueur de deux étapes) a perdu deux rangs. Dixième
de l'étape (à 2*56"), il se retrouve cinquième au général.

Classement de la 8' étape, Saalbach - Dollach (80 km) : 1. Morten Saether
(Nor), 2 h. 37'35" ; 2. Geir Digerud (Nor), m. t.; 3. Reinhard Waltenberger
(Aut) à l'Ol; 4. Helmut Wchselberger (Aut) à l'30; 5. Kurt Zellhofe r (Aut), à
l'56; 6. Johann Traxler (Aut), m. t. puis : 8. Peter Loosli; 10. Richard Trinkler ,
à 2'56; 17. Eugen Gaehwiler , à 5*33; 43. Hans Peter , à 15'21; 47. Peter Egolf , à
16*51.

Classement général : 1. Digerud , 21 h. 15'13; 2. Saether , à 1*28; 3. Traxler , à
2*54; 4. Waltenberger , à 3*40; 5. Trinkler , à 4'24; 6. Loosli , à 5'09; puis : 22.
Gaehwiler , à 11*11; 50. Peter , à 46'16.

Tour de Grande-Bretagne
Les Russes dominent

Le Soviétique Sergei Soukhoroutchenkov a remporté la 9" étape du Tour de
Grande-Bretagne amateurs , South port-Bradford (126 km), devant son compa-
triote Ramasan Galiatetdinov , tous deux précédant le peloton de plus d' une
minute et demie. Les Soviétiques occupent désormais les trois premières pla-
ces du classement général.

Classement de la 9* étape : 1. S. Soukhoroutchenkov (URSS), 3 h. 11*43";
2. R. Galiatetdinov (URSS), m. t.; 3. J. Jankiewicz (Pol), à 1*33; 4. A. Averin
(URSS); 5. 1. Mishchenko (URSS); 6. C. Goeranson (Su), tous m. t.

Classement général : 1. Galialetdinov (URSS), 33 h. 29'39; 2. I. Mishchenko
(URSS), 33 h. 31'03; 3. S. Soukhoroutchenkov (URSS), 33 h. 31*16; 4. N. Mar-
tin (GB), 33 h. 32'03; 5. J. Jankiewicz (Pol), 33 h. 32'19; 6. A. Averin (URSS),
33 h. 34*13.

Classement général par équipes : 1. URSS; 2. Suède; 3. Pologne; 4. Grande-
Bretagne; 5. Tchécoslovaquie; 6. Angleterre.



Seules les occasions testées par nos que nous assumons en compagnie
soins et reconnues en ordre béné- des 420 autres représentants Renault
ficient de la garantie OR. Une garantie de Suisse. 00.1.226.2.™

Garage du Nord S.A., Sion, 027/22 34 13 et
Garage du Stand Monthey S.A., Monthey, 025/71 21 60
Aigle Garage des Glariers 025/26 19 30
Bex Garage de la Croisée 025/6318 52
Cheslères Garage Moderne 025/35 22 18
Haute-Nendaz Garage Le Relais 027/88 26 52
Leytron Garage de la Poste 027/86 24 70

Aussi pour les voitures d'occasions:
Financement et leasing par Crédit Overlease SA, 8105 Regensdorf

Que vous coûte le mazout aujourd'hui? Et demain? Préve-
nez à temps! Pour maintenir bas vos frais de chauffage,
adoptez donc les

compteurs ATA
dans l'intérêt d'un décompte des frais de chauffage d'après
la consommation. Qui économise doit moins payer !

Demandez une documentation gratuite à:

Wârmezâhler AG, 3960 Sierre
Case postale 636, tél. 027/55 43 12

44-107$

NOUVEAU
à Saint-Maurice

Agence Talbot
Achat, vente, réparations
Entretien toutes marques

Banc d'essai
Distributeur d'essence
à cartes

Garage Saint-Maurice
P. Chabot & J. Garlet S.A.
Route du Simplon
1890 Saint-Maurice

Tél. 025/65 12 06

Journées
portes ouvertes
samedi 7
et dimanche 8 juin 36- 00347

En faisant du sport , vous gardez
votre pleine forme. Et c'est la course

Diana Magasins de chaussures a:
Martigny Monthey
Avenue de la gare 10 ' Centre commercial

Crochetan

de fond , aussi appelée jogging
qui exerce l'effet le plus bénéfique

sur votre circulation.
Le jogging est un sport pour tous.

L'américain le pratique essen-
tiellement dans les rues des villes ,

mais le suisse préfère la nature des
prés et forêts où il peut se détendre

Une chaussure d'entraînement
pour dames et messieurs.

Semelle intérieure
avec soutien plantaire.

Dessus
en daim perforé.

m, .*?;;, Couleur beige/bru
S8S T, P '

Nos belles occasions
BMW 320 i 1976 84 000 km
BMW 323 i y 1979 10 000 km
BMW 520 i 1975 69 000 km
BMW 1802 Touring 1973 90 000 km
Talbot Matra
Rancho 1980 3 000 km

Garage Edelweiss
Agence générale BMW

Châteauneuf
1964 Conthey

Tél. 027/36 12 42/43

pftSri Eco,e Montanl
\mSJ|l>̂ M/ Langues - Secrétariat
N̂ S"̂ / Ecole de commerce

Prof, sociales - Tourisme-hôtellerie
Cycle d'orientation - Cours d'été
Avenue de France
Tél. 027/22 55 60 SION

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

Elles VOUS OFFRENT un riche
éventail de possibilités de forma-
tion répondant à tous les besoins et
à tous les âges.

mff  ̂ Ecole Riiegg
X&c'&jiJ&J 1003 Lausanne
sQ^É/ Tél. 021 /22 00 

00

Commerce et langues
Formation complète de secrétaires
Français Intensif
Cours de vacances

Sion: E. Bochsler; M. Lochmatter. Sierre: Jos. Vuistiner. Martigny: L. Cretton. Monthey
Cycles Meynet S.A. Fully: A. Granges. Vernayaz: R. Coucet. Pont-de-la-Morge: C. Proz

Ecole Brillantmont, 1005 Lausanne
Collège Alpin, 1875 Morgins
Ecole
Ecole
Ecole
Ecole
Ecole
Ecole
Ecole
Ecole
Ecole
Ecole
Ecole
Institut Bleu-Léman, 1844 Villeneuve
Institut La Gruyère, 1663 Gruyères
Institut Château Beau-Cèdre, 1815 Clarens
Institut Préalpina, 1605 Chexbres
Institut Dr Schmidt, 1095 Lutry
Institution Château Mont-Choisi, 1012 Lausanne
Pensionnat Surval, 1815 Clarens

/ 0ŷh\ Ecole des Roches
pïf§Pl1H Jeunes gens et jeunes
x& ^&y&J fil,es
\ts ~p&y 3961 Bluche-sur-Slerre

Tél. 027/41 12 23
Diplôme de secrétariat et langues modernes
Préparation au baccalauréat commercial
Du 15.6 au 15.9: cours de vacances.

{$ÉÈk Brillantmont
InA^gf 

L) 1005 Lausanne
\§§y0T Tél. 021/22 47 41

Internat jeunes filles - Externat mixte
Cours de secrétariat
Ecole de langues (anglais, allemand, Ita-
lien, espagnol)

et trouver l'oxygène indispensable
Cette chaussure d'entraînement conçue
spécialement pour ce sport populaire
est dotée d'une protection spéciale à la
cheville et de semelles en caoutchouc
nouveau style. Elle évite ainsi une
trop forte fatigue des chevilles et tendons

Coop le spécialiste de vos loisirs et de
votre bien-être , vous propose

Une chaussure d'entraînement
pour jeunes et adultes.

29.

I COUPON A DETACHER
¦ et à envoyer à l'école de votre
I choix ou au secrétariat du
| Groupement romand des Ecoles
_ de Commerce et de Langues
' privées
I 24, rue St-Guérin, 1950 Sion

B Nom et prénom:

B Rue: 

* No postal et localité:

Tige
_^_î  rembourré

Un cyclomoteur racé !

m MOTOBECANE

Bénédict, 2500 Bienne
Bénédict, 1700 Fribourg
Bénédict, 2300 La Chaux-de-Fonds
Bénédict, 2000 Neuchâtel
Bénédict, 1003 Lausanne
Lémania, 1001 Lausanne
Minerva, 1003 Lausanne
Montani, 1950 Sion
Nouvelle Préparatoire, 1094 Paudex
des Roches, 3961 Bluche
Riiegg, 1003 Lausanne

Dessus en nylon
avec renforts en cuir
Couleur bleu/blanc.

Pointures: 31-45

Votre magasin
de chaussures
Coop.

1050

Motobecane 51 Super
Roues intégrales, four-
che téléscopique avant

C
et arrière, variateur,
compteur km., brillant
en côte.

I seulement

Ê f y k  Institut Préalpina
X ^'W'J&J 1 605 Chexbres\& /̂ Tél - °

21 /5611 84
Formation commerciale complète
Etude intensive du français
Etudes secondaires, langues, cours de va-
cances

/̂ p§N Ecole Lémania
(|( |̂ )|) 1001 Lausanne
V&Ê~%&? Tél. 021 /20 15 01

Internat garçons - Externat mixte
Etudes classiques, scientifiques, commer-
ciales (commerce, secrétariat , secrétariat
de direction, baccalauréat commercial)



À ROLAND-GARROS
Chris Evert-Ruzici
en finale clames

yftf V

Chris Evert sur le chemin d'une nouvelle grande victoire a Roland
Garros.

Gagnante à Roland-Garros en 1978, la Roumaine Virg inia Ruzici
disputera à nouveau la finale des champ ionnats internationaux de
France, à Paris. En demi-finales du simple dames , Virginia Ruzici , tête
de série N" 8, a en effet pris le meilleur , en deux manches , sur l'Austra -
lienne Dianne Fromholz et elle affrontera en finale la tenante du titre ,
l'Américaine Chris Evert-Lloy d (N" 1). Cette dernière s'est pour sa pari
qualifiée aux dépens de la jeune Tchécoslovaque Hana Mandlikova ,
celle-là même qui avait éliminé la Suissesse Petra Delhees en huitiè-
mes de finale.

Virginia Ruzici , face à sa rivale australienne classée tête de série
N" 5, a gagné la première manche au «tie-break » avant de dominer
nettement son adversaire dans le deuxième set (6-1). Chris Evert-
Lloyd par contre a connu plus de difficultés avant de l'emporter face à
une rivale sans complexe et qui lui posa de nombreux problèmes.
L'Américaine dut même concéder la première manche (au «tie-
brea k ») avant de gagner assez nettement les deux autres sets (6-2 6-2).
Hana Mandlikova sauva même deux balles de match avant de s'incli-
ner.

Résultats de jeudi: simple dames, demi-finales : Virginia Ruzici
(Rou) bat Dianne Fromholz (Aus) 7-6 6-1. Chris Evert-Lloy d (EU) bat
Hana Mandlikova (Tch) 6-7 6-2 6-2.

Double messieurs, demi-finales : Amaya/Pfister (EU) battent Man-
son/Taroczy (EU/Hon) 6-2 4-6 6-3 6-2. Gottfried/Ramirez (EU/
Mex) battent Fibak/Lendl (Pol/Tch ) 6-2 6-4 6-4.

Double mixte, demi-finales : 1. Smith/Martin (EU) battent Beillan/
Dominguez (Fr) 6-3 6-2. Tomanova/Birner (Tch) battent Allen/Lewis
(EU) 6-2 3-6 6-1.

Deux Suissesses qualifiées
Deux Suissesses disputeront les quarts de finale du simp le filles du

tournoi des juniors : Karin Stamp fli s'est en effet qualifiée aux dépens
de l'Américaine Elise Burg in , tête de série N" 5, tandis qu 'Isabelle Vil-
liger prenait le meilleur sur l'Australienne Ann Minter , classée N" 8.

Tournoi juniors. - Simple filles , huitièmes de finale: Karin Stamp fli
(S) bat Elise Burg in (EU) 6-4 6-4. Isabelle Villi ger (S) bat Ann Minter
(Aus) 7-5 7-5.

• Higueras à Gstaad
Après Guillermo Vilas et Victor Pecci , les organisateurs du tournoi

de Gstaad annoncent la présence d' un troisième joueur de renom ,
l'Espagnol José Higueras.

• Grau , vainqueur à Carouge
Le Montreusien Frank y Gra u a remporté le tourno i du TC Carouge.

En finale . Gra u a en effet pris le meilleur sur l'Australien de Genève
Victor Eke, qu 'il a battu par 7-6 6.-3.

0  ̂̂ L̂ ^L̂ ^̂ L̂ ^̂ ^Uy

Imposant succès suisse
Les cavaliers de concours helvétiques ont réussi une performance

d'ensemble étonnante dans un tournoi disputé à Mœlbling près de
Vienne. Ils se sont en effet classés aux quatre premières places, devant
Hugo Simon.

Les résultats : 1. Thomas Fuehs (S), Coppergate . 0/36 "68; 2. Bruno
Candrian (S). Imp érial , 0/36 "84 ; 3. Markus Fuehs (S), Insolvent ,
0/37""46; 4. Markus Mandli (S), Campell , 3/45"63; 5. Hugo Simon
(Aut), Waldjunker , 4/34""58; 6. Willi Melli ger (S), Livia , 4/36""66.

Engel à Neuchâtel Xamax
Neuchâtel Xamax , qui n 'est pas parvenu à se qualifier pour le tour

final cette saison , a engagé le gardien du Servette , Karl Engel. Le club
neuchâtelois a signé un contrat de deux ans avec le portier internatio-
nal , qui est âgé de 28 ans. Neuchâtel Xamax s'est également assuré les
services du joueur de milieu de terrain de La Chaux-de-Fonds , Marc
Morandi (24 ans). Par ailleurs , le club neuchâtelois a engagé en tant
que manager à temps complet le jo ueur de Sion , Guy Mathez.
• MATCH AMICAL : La Chaux-de-Fonds - RCF Besançon 1-2 (0-1)

Bertine Barberis a Monaco
avec un contrat de 4 saisons

çais, à Monaco pour être
précis.

Un contrat

F
IERTé de l'école sédu- de quatre ans
noise, fierté du FC Sion
sous le règne de Miros- Hier> le rêve de Barberis se

law Blazevic avec lequel il réalisait. A Monaco, où il
remportait la coupe de Suisse s<était rendu ,outes ,es dis.en 1974, Bertine Barberis, le cussionS) ,ous ies engage-
meilleur joueur helvétique menfs verbaux furent cou-
de ces dernières années, chés sur con,rat. Cet enfant
prend un nouveau départ.

En 1975 ce talentueux
joueur, trop à l'étroit dans le
cadre de l'équipe sédunoise,
était prêté à Grasshopper
pour la durée d'une saison.
Bertine Barberis passa ensui-
te à Servette. En 1976,
fraîchement naturalisé, l'Ita-
lo-Suisse débutait en équipe
suisse par un succès sur la
Pologne (2-1). Pour marquer
son entrée sous le maillot à
croix blanche, Bertine Bar-
beris inscrivait le but de la
victoire. En 1977, l'ex-Sédu-
nois signait un contrat de
cinq ans avec le club des
Charmilles.

Cependant, depuis quel-
que temps, Bertine Barberis
était convoité par plusieurs
clubs étrangers et plus spé-
cialement par Monaco. M.
Campora, le président du IP iMËaB  ̂ I m^m 

¦"yW
club de la Principauté, après WMÊÊŜ *\d'autres contacts par le pas- i s .̂ m̂lk- ^ËÊt  ̂ \

a fort longtemps que tout
était clair dans sa tête: il II y a longtemps que Bertine Barberis est deven u une vede t te du football europ éen. Nous le voyons
espérait devenir un véritable /c; au centre en compagnie de l 'international français Michel Platin i (à gauche) el de Facchetti ,
professionnel sur sol fran- l'ancien capitaine de l'équipe d'Italie. (Photo ASL)

Dans les coulisses du match Sion - Bâle

Les Chamosards ont transmis
la «matze» au FC Sion!
/L S  ETAIENT LA avec leur matériel, des clous, un mar-

teau, un seau en guise de tire-lire accroché à leur
« matze » recouverte de p lusieurs centaines de clous ! Qui

étaient-ils ? Les Chamosards bien sûr, leur chef «Tip-Top »
fils était tout heureux de nous déclarer: «Nous venons pour
remettre la «matze» au FC Sion. Cette idée est venue du
groupe des Grugnay de Chamoson. J 'ai immédiatement sous-
cris à cette «op ération » pour la finale , même si je n 'avais ja-
mais vu un match de ma vie. Et voilà, c 'est parti. Ce soir,
avant le match nous mettons un terme à cette action, qui aura
donné un résultat flatteur de 1200 francs. »

Ainsi, peu avant le coup d'envoi de la rencontre Sion-Bâle,

ï B;s

'T
t C „.

'¦'¦.p IW{*
Aï; <mr.

de Sion et de son football Fort de ses grandes quali-
prend un nouveau départ. Il tés de footballeur, de meneur
a signé avec Monaco un de jeu, fort de son ambition à
contrat de longue durée, la mesure de son talent,
c'est-à-dire jusqu'à la fin de Bertine Barberis vivra à
la saison 1983-1984. Presque Monaco une aventure extra-
professionnel aux Charmil- ordinaire,
les, Barberis le sera totale- Pour s'imposer également
ment au pied du palais du en France, ce grand joueur
Prince Rainier sous la direc- dispose de l'audace et de la
tion de l'entraîneur Banide, virtuosité nécessaires, nous
le successeur de Lucien en sommes persuadés.
Leduc. J . Mariéthoz

¦¦
' 

l'équipe des Chamosards, « Tip-Top » avec son accordéon en
tête, se présentaient au centre du terrain, suivis des porteurs de
la « matze » et du traditionnel tonnelet de fendant. Sous les ap-
p laudissements de la foule , cette sympathique équipe a remis à
M. Jean-Marc Imboden , caissier central du FC Sion, la
« matze » avec ses 1200 clous et, bien entendu, la somme équiva-
lente de cette « opération coupe de Suisse » . Une fois  de p lus, on
a senti mercredi soir que le Valais entier était concerné par les
prestations du FC Sion.

Nous félicitons cette équipe de Chamosards, qui a démontré
son soutien d 'une manière fort sympathique.

Peb.

L ^M
JH
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Sion: place du Midi 32 Sierre: av. Général-Guisan 30 Brig: Bahnhofplatz
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INSTITUT PÉDAGOGIQUE
LES GAIS LUTINS
forme: monitrices, éducatrices, jardinières d'enfants,

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

22-1854

Unique marché de printemps
Les Hsiidei'fifi

Lundi 9 juin, dès 9 heures
Articles agricoles - Meubles et textiles

Se recommandent :
L. Salomon - J.-M. Corbaz 36^25239

Maigrir
avec notre

TISANE
Cure de 21 jours
Fr. 19.50 plus port.

Chez Biosanté-
herboristerie
1950 Sion.
Tél. 027/22 21 64.

36-5822..ê i;- ̂  art et technique
PIIRLICITASŝ =̂ ''#elà'",once - rUPLIUI **»m^^  ̂

bien 
pensée 

garage
TECNORM -̂̂ 3 \̂monobloc rwâM* aow5S2SJ

iiJariTitf̂ '̂ -"" - " " - - • en béton armé
• iransporlable
• posa rapide et

facile
• plusieurs dimensions
TECNORMt

10. rlodoSrgny 1260NYON 022(6142 67

sik ¦lll plÉJl ^v ~ ~< Faucheuse-débroussailleuse «**̂
»-' HljB : II» scie circulaire , cisaille à haies. —.«* *̂u » à\

- /̂ PfffflSMMKIS Très légère et maniable , sans FLEISCH O. A., Saxon Tél. 026/6 24 70
vibrations, avec embrayage.

Représentant
pour le Valais
Francis Michaud
'Riddes
Tél. 027/86 35 19
tHMMMÉ

L-- Votre salon cn
BnL Plein air

avec les meubles d'extérieur de la
gamme PRESTIGE de

Grosfillex
en exclusivité, chez B™

I BvipTiWtIBS
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5 <*e présaison. Catalogue en
TEL. 025/71.29.17 couleurs sur demande.
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illustration : modèle Miami, 5 positions

VW 1200 L, 40 000 km
VW 1300, rouge
VW Golf GTI, rouge
VW Golf GLS, beige
Audi 100 5 S, rouge
Ford Taunus 1600 L
Ford Gianada 2.3 L, servo
Ford Granada 2.6 GXL, aut
Volvo 144, blanche
Rekord 20 S, bleu métal.
Rekord 2000 S, 10 000 km
Volvo 343 DL, aut.
Volvo 244 DL, orange
Alfa Romeo 2000 Spéciale
BMW 525, aut., 44 000 km
Kadett 1200 S Spécial
Kadett 1200, rouge
Kadett 1300, 5 portes 79
Kadett City 1600 79
Ascona 1200 S, bleu met. 79
Ascona 19 SR, aut. 73
Ascona 19 S, berline 77
Ascona 20 S Spécial 79
Ascona 20 S, spéc, aut. 78
Manta 2000 GT/E, orange 78
Manta 20 SR, 13 000 km 79
Manta CC 2000 SR, 11 000 km 79
Commodore 2,5 GL, aut. 77 et 79
Triumph Dolomite Sprint 76
Range Rover DL 74
Renault 12 break, 22 000 km 78
Kadett 1200 Karavan 75 et 78
Rekord 2000 S Karavan 78
Subaru 1600 station-wagon 79
Toyota Hlace, fourgonnette 78

OUVERT LE SAMEDI /*^V
(face entrée Placette) \ ĵJ

Offre week-end
Voiture dès Fr. 71
vendredi a partir de 12.00 h -
lundi à 09.00 h , y compris 150 km
(p. ex. Fiat 127)
Martigny 026/ 223 33
Sierre 027/55 0824
Sion 027/2220 77
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A  ¦ Location dc voitures
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m Utilitaires

I Leasing

PATINOIRE Q JUILLET
de O à

GENÈVE 20 h. 45

Jack Yfar présente

UNIQUE RECITAL en SUISSE

MICHEL
SARD0U

Location ouverte
Genève : Grand-Passage. Lausanne:
la Placette. Fribourg: la Placette. Neu-
châtel: Jeanneret & C'°. Yverdon: Gon-
set. Monthey: la Placette.

La boisson de table sans alcool au jus
rafraîchissant du « Passionfruit »

fassll



Dimanche à Martigny, rencontres
valaisannes de gymnastique
féminine: record de participation

Commémorant cette année le 30"
anniversaire de sa fondation , la sec-
tion de gymnasti que féminine de la a
SFG « Aurore » pour mieux mar- ? Éi "Vsj '' <
quer son activité et sa vitalité , met
sur pied , ce dimanche 8 juin 1980, î
sur les terrains de sports de Mart igny
et au CERM , les premières rencon-
tres sportives valaisannes de
gymnastique féminine. isfc

Sous la présidence de M. Raphy !v
Martinetti , assisté d'un comité dyna- x
mique et de présidents de commis-
sion chevronnés, ces RSVGF , intro-
duites pour la première fois en com- \
plément de la fête cantonale de-
venue triennale , ont répondu à un
besoin des membres puisque le taux
de participation a dépassé toutes les
prévisions avec les inscriptions de
quelque 600 gymnastes et 23 équipes r 

^de jeux. j # *mM

cours sont multiples et peuvent se saut en longueur , saut en hauteur ,
Que sont les « RSVGF » f  résumer ainsi : lancer du poids 4 kg, 100 m, 800 m.

Les Rencontres sportives valaisan- Brevet AVGF avec 423 inscrip- Ecole du corps, 36, dont test 1 (24)
nés de gymnastique féminine sont tions, brevet exigeant 3 épreuves sur et test 2 (12).
des concours individuels simples ou 4 au choix dont les principales sont Volleyball, 23 équipes de juniors ,
combinés ouverts aux pupillettes , école du corps (157), agrès (411), actives et dames,
aux actives et aux dames des socié- athlétisme (643), volleyball techni- Un parcours de fitness (sans ins-
tés et sections de l'AVGF, concours que (58), chacune comportant plu- criptions préalables) ayant trait aux
axés sur le perfectionnement person- sieurs épreuves également à choix. principaux groupes musculaires et
nel de la gymnastique allant de la Tests agrès avec 51 inscriptions , aux princi paux facteurs de la condi-
spécialisation à la polyvalence. dont test 3 (26), test 4 (16), test 5 (8), tion physique avec souplesse, vi-

Tout un cahier de prescri ptions a' test 6 (1). tesse, agilité , habileté et force,
été établi et les possibilités de con- Pentathlon avec 52 athlètes au Un parcours de gymkana (sans

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
inscriptions préalables), mais avec

^^^^^^^**^^^^^^ m̂̂ ^^^mâ ^^^^mm̂ ^^^^^^ mam̂ ^^^  ̂ parcours surprise.
. j .-. J J T T  • Deux branches , fautes d'inscrip-

5 lOUrnOl Cl 6 VOllCV U UVriCr tions suffisantes ne sont pas en con-
" cours, les tests artistiques et le

Drt..- c-^r. ce .....mn ', rt*. „r\llmfKnll la çprtînn ovm-hnmmes d'Uvrier a mis sur basket-ball.Pour son 5" tournoi de volleyball , la section gym-hommes d'Uvrier a mis sur basket-ball.
pied un programme alléchant en recevant 12 équi pes et en disputant ces joutes
le samedi 7 juin 1980, durant toute la journée dès 8 h. 30. Succès du brevet « AVGF »

Il v aura beaucoup de jeu car les équi pes seront réparties en deux groupes .
de six où chaque équi pe jouera contre toutes les autres du groupe s'assurant . Parallèlement aux discip mes spe-
d'entrée cinq matches, sans compter les matches de classement et les finales , «al 'sees, 1 in réduction en Valais du
car quatre challenges sont en compétition. br

f
vet s?°f AVGF , qui tend a de-

Les sets se jouent aux points et les joueurs des équi pes de Yvonand , Peseux , ve opper chez les gymnastes a poly-
Sporeta , Savagnier , Naters , Leuk-Susten, Sion , Charrat , Full y, Martigny, Ver- valence, a eu les faveurs de 1 ensem-
nayaz et Uvrier trouveront tout sur place pour se ravitailler et s'alimenter We des participantes , en grosse ma-
avant de partager le verre de l'amitié dès 17 heures avec la proclamation des l0rijf 

¦
. . j ° D une part , le gros avantage est

R̂endez-vous sur le terrain de sports annexe à la salle de gymnasti que que les gymnastes ne sont pas clas-
d'Uvrier 6e sees' mals c'u e"es ont un minimum

M .. . . . ..•¦

«Mon grand souci,
j ^- faciliter l'intégration

? 

des nouveaux membres
à la vie du club»

? 
nous déclare
M. Albert Pralong,

? 

président du TC Valère
C'est en compagnie du président du

plus grand club de Sion et certainement

^̂ ^  ̂
du Valais, que nous avons évoqué les

^^~ problèmes du TC Valère, et de son évolu-
tion. Fort actuellement de 550 membres ,

? 

cette grande famille du tennis sédunois
n'est pas facile à gérer. M. Pralong a
bien voulu nous confier ses soucis mais
également ses joies.

fefc
 ̂

- Comment est né le club que vous
W^- présidez, et quelle fut son évolution ?

« C'est très simple, il y a bientôt trente

? 

ans, un groupe d'amis se retrouvaient ré-
gulièrement sur les trois courts du Pavil-
lon, lls décidèrent de fonder le club. Mais
l'évolution du TC Valère remonte à une

? 

dizaine d'années, et de plus, on peut si-
tuer que c'est seulement depuis cinq ans
que le tennis est devenu populaire à

? 

Sion. La liste des nouveaux membres
(150 l'an dernier) en fait foi. »
- Quelle est la différence entre le club

de plaine et celui de la station ?

? 

« En station, la vie du club est réduite ,
car mon soucis est de mettre à disposi-
tion les places de jeux aux hôtes, les

? 

membres passant au second plan. En
plaine, c 'est le contraire , tout est mis à
disposition des membres, à l'exception
de la location. De plus, en station, il y a

? 

très souvent un professeur qui travaille à
plein temps sur une période réduite. A
Sion, nous avons résolu ce problème
en passant un contrat avec l'Ecole-Club

^̂ ^̂  
Migros, qui loue un court à l'année. »

^  ̂ - Est-ce 
que 

la couverture de courts et
le complexe de Wissigen étalent néces-

^-̂  
saires ?

^^  ̂
« Absolument, nous avions une très

longue liste d'attente de membres , main-
tenant tout est résolu. L'ensemble de nos
membres peuvent jouer quand ils le dési-
rent. Dans le futur , au moment où le be-
sion s'en fera sentir , nous pourrons en-
core construire trois voire quatre courts
en plus. L'important pour moi est de ne
pas trop développer (9-10 courts au
maximum) afin de sauvegarder l'esprit de
club. »

- Quels sont les soucis du président
d'un grand club ? ĝ

« lls sont de plusieurs ordres, mais le t̂S Ê̂principal est d'offrir la possibilité d'inté- "̂ ^^
gration maximale aux nouveaux mem-
bres , de favoriser les contacts avec la vie ^̂ ^kdu club. C'est le premier objectif à attein- .^ k̂
dre, puis de mettre à disposition des
membres des conditions idéales. Que le
club soit accueillant , que l'amitié soit cul- d̂ÊÊ
tivée par l'organisation de tournois han- ^^
dicap, etc. L'objectif est également d'en-
tourer notre jeunesse , de lui offrir des 

^̂ ^cours, des semaines d'entraînements du- .̂ É
rant les vacances scolaires, et de former
des moniteurs compétents. »
- Comment voyez-vous l'avenir du ten- ______

nis à Slon ? <̂ B
« Selon nos estimations, avec la

réalisation de quelques courts en plus, la 
^̂ ^capitale devrait pouvoir faire face aux . _̂____t

besoins des tennismen, et nos clubs ne
seront plus « bloqués » pour accepter de
nouveaux membres. Il faut néanmoins 

^̂ ^souligner que sans l'appui total de nos ~^H
autorités, nous ne pourrons rien entre-
prendre. » „.- ¦']

Merci à M. Pralong de nous avoir fait Âw
découvrir les aspects de coulisses d'un ^^^
président de grand club, qui a osé se lan-
cer dans l'aventure du complexe de ^̂ ^HWissigen, combien apprécié depuis le -<^fl
début de son exploitation.

Peb.

à obtenir , minimum dont les diffé-
rences sont faites sur les catégories
d'âges et avec un barème identique
pour tout le monde et d'autre part ,
chaque gymnaste lutte contre elle-
même tout en essayant de réaliser
une meilleure performance.

Les terrains adéquats mis à dispo-
sition par la municipalité de Marti-
gny, augmentés de la grande halle
du CERM vont permettre un dérou-
lement des concours dans les meil-
leures conditions.

Aussi pour conclure , permettez de
reprendre cette phrase du président
de Martigny, M. Jean Bollin , à
l'AVGF : « Puissent ces joutes spor-
tives placées sous le signe des quatre
« F », se dérouler dans l'amitié et la
joie de vivre , provoquer une saine
émulation et inviter nombre de spec-
tatrices à rejoindre vos rangs, recher-
chant comme but premier un har-
monieux développement. »

A Martigny donc , dimanche, au
stade municipal. gc

Horaire général

7 h. 30 appel des juges.
Brevet AVGF, 8 - 10 heures, pour

les gymnastes ne jouant pas au
volleyball , 12 - 15 h. 30 pour les
gymnastes ayant partici pé au volley-
ball.

Volleyball , 8 -10 heures.
Fitness 8 - 15 h. 30.
Gymkana 8 -17 heures.
Pentathlon 10 - 12 heures, 100 m ,

saut hauteur , lancer balle 80 g, lan-
cer boulet 4 kg. 15 h. 30 - 17 heures ,
saut longueur , 800 m.

Agrès 10 -11 heures, tests 4, 5 et 6.
11 -12 heures , test 3.

Ecole du corps 10 - 12 heures, test
1 et test 2.

17 h. 30 proclamation des résul-
tats.

Camp de mer
en Normandie
40 jeunes heureux
Ce sont douze adultes (et non deux,
comme annoncé), qui encadre-
dront les quarante jeunes au manoir
du Cailletot. Soit : Janine Pralong,
Marielle Beney, Elisabeth Schmidt,
Elisabeth Pitteloud, Laurence Nicol-
let, monitrices. Dario Crivelli , Eros
Boldini, Nicolas et Jacques Savary,
moniteurs. Liliane Eggs, Marianne
Grandjean, cuisinières. Anne-Chris-
tine Vannotti , responsable de l'en-
semble.

Sur demande de plusieurs jeunes,
un arrêt à Paris a été prévu pour que
ces derniers puissent gravir la tour
Eiffel et graver un merveilleux
souvenir dans leur cœur !

Ne manquez donc pas le rendez-
vous fixé à la gare de Sion, le lundi
23 juin à 21 h. 10 au plus tard.

Dès le vendredi 20 juin, toute
communication sera téléphonée à
M™ L. Eggs (22 90 96), responsable
du voyage.

VAfît B̂ ^̂ ^̂ ^̂ fllKvJufl^MT.f/.u u fu .. JJâ] ¦!¦

Le CN Sion
repart d'un bon pied!

Relégué en première ligue à l'issue
de la saison passée - après quatre
périodes en LNB - le CN Sion n 'a
pas baissé les bras et décidé de re-
partir d'un bon pied. Une restruc-
tu ration de l'équi pe s'est faite au
moment où J.-P. Buhlmann et Ernest
Fanti , après respectivement 15 et 18
ans de compétition , ont décidé de
prendre un repos bien mérité. C'est
ainsi que Stéphane Arbellay, Guil-
laume Zufferey et Stéphane Karlen
feront leurs premières armes cette
saison , alors même que Pierre-An-
toine Constantin , Michel Mooser
(études) et Patrick Lorétan (arrêt de
compétition) ont décidé de raccro-
cher sérieusement.

L'effectif de l'équi pe est de 15
joueurs qui sont entraînés par Mi-
chel Walker et Pierre-Yves Roten , la
formation étant aux ordres de Ber-
nard Lamon , coach.

Le CN Sion, section waterpolo, re-
part ainsi avec un coeur gros comme
ça et s'est fixé comme but de former
de nouveaux joueurs tout en étant
décidé à terminer le présent cham-
pionnat dans le groupe de tête.
Calendrier sédunois :
24.05 SB Bienne - Sion 12-5
25.05 Sion - R.F. Neuchâtel 15-0
01.06 Sion - Nyon 17-6

Dimanche 22 juin , Sion - S.B.
ienne, 11 heures, dimanche 29 juin ,
on - P.C. Berne, 11 heures, di-
anche 6 juillet , Sion - Fribourg, 11
:ures, samedi 12 juillet , Sion -
lontreux , 17 heures.
Souhaitons d'ores et déjà une

uctueuse saison aux poloïstes
dunois ! But

Hommage à un cavalier
émérite valaisan
Hermann Cottagnoud

Voici le président Hermann Cottagnoud , président de l'organisation,
contrôlant un parcours Van dernier. Il fu t  aussi longtemps le doyen des
concurrents valaisans, se classant toujours avantageusement.

Les cavaliers de toute la terre romande sont chagrinés.
La mort de leur ami Hermann Cottagnoud - à une année près mon

contemporain - survenue à 63 ans, les consterne tous , car ils avaient
pour lui de l'estime, de l'amitié et une grande reconnaissance.

Ce sportif , en effet , a pris une part considérable à l'essor du sport
équestre en Valais et cela depuis trente ans au moins. Il prépara des
chevaux avec patience et succès, ceci à la force du poignet , avec fer-
veur et enthousiasme, un état d'esprit qu 'on lui enviait. Que d'heures il
prit sur ses loisirs entièrement consacrés - ou presque - au cheval. 11
ordonna avec maîtrise les premières épreuves dans son village de Vé-
troz où il reçut le soir tant d'amis avec le sourire , raclant le fromage à
raclette aux côtés de sa femme, à seule fin de parler hi ppisme et ravir.

Que de souvenirs à évoquer en parlant des innombrables concours
auxquels il prit part avec une aisance déconcertante jusqu 'à 60 ans !
C'était le doyen d'âge et sa seule présence animait toute manifestation.

Haut de taille , le visage buriné , les yeux toujours malicieux , Her-
mann Cottagnoud nous comptait au nombre de ses amis et c'est pour-
quoi , bien que domicilié sur sol vaudois , nous n 'aurions pu lui refuser
de nous occuper de la presse à «son » concours de Sion , dont il reprit '
la présidence de l'organisation au « Haut niveau » lorsque son pré- ,
décesseur , Philippe Kunz , quitta le manège de Champsec après y avoir
déployé une activité fructueuse.

Le cheval : sa passion
Et puis , Hermann Cottagnoud avait un coeur sensible. Elevé d'une

manière énergique , ferme , il dut s'intéresser dès son jeune âge aux
chevaux. De là , son amour et sa passion pour eux. 11 forma des che-
vaux difficiles avec bonheur , nous le répétons et plusieurs jeunes
concurrents lui doivent de la gratitude car ses conseils étaient cons-
tamment pertinents. Ce n 'est pas Philippe Putallaz , champ ion valai-
san, vainqueur de concours compli qués , aux parcours corsés , qui nous
contredira...

Une de ses belles joies fut de créer le manège « Le Paladin » à Sion ,
dont s'occupe son fils. 11 nous le fit visiter à plusieurs reprises avec
fierté tout en annonçant des améliorations techni ques valables.

Victime d'un infarctus au concours du «Chalet-à-Gobet» en mars
(deux jours plus tard exactement), ce cavalier émérite fut hosp italisé.
A peine remis, il eut à coeur de suivre le récent concours des 26 et 27
avril à Champsec. On le vit courageux au possible , y allant de com-
mentaires savants. En récompense de cette courageuse participation ,
son petit-fils Fabrice , 10 ans, conduisit merveilleusement « Domino
II» et, Philippe Putallaz , toujours bien classé , remporta la puissance
d'apothéose. Camouflé dans la voiture familiale , près du terrain , Her-
mann Cottagnoud laissa exploser son plaisir. Cela aura été , hélas , la
dernière fois...

On ne reverra plus son visage populaire , ni son sourire dans nos
concours . Mais on parlera souvent de lui , de ses qualités , de sa bonté.

Son souvenir - celui d' un cavalier et chef exemplaire , doublé aussi
d'un bon constructeur de parcours - restera.

Veuillent encore M'"" Cottagnoud et la famille tout entière croire à
la sympathie de tous les «amis du cheval» de la Romandie.

En leur nom : Michel Perrière , Lausanne

Pari-Trio : favoris 1-2-3
La prochaine course du trio sera courue dimanche 8 juin , sur

l'hippodrome de Dielsdorf. II s'agira d'une épreuve de plat sur
3100 m. Les partants :

1. Clan (P. Lemaire/68,5 kg/dern. perf. 0015) ; 2. Marlena (J . Stadel-
mann/63,5 kg/5004) ; 3. The Barbarian (M" c A. Casotti/63/04) ; 4. Ga-
ragna (M 1" V. Burri/62 ,5/3140) ; 5. Frank (R. Keller/62 ,5/2415); 6.
Gypso (A. Vogel/62/0012) ; 7. Gandot (P. Baumann/61/00) ; 8. Blo-
ckroi (R. Winkler/61/0300) ; 9. Yogolo (Mlk J. Ischer/61/3020) ; 10.
Sou du Franc (M. Mathiuet/60/0035) ; 11. Cource Belle (R. Stadelmann/
59/4...) ; 12. Sueton (M"" F. Wirz/58/0—) ; 13. Micarna (S. Elsener/
57/2000) ; 14. Fleur d'Avril (M'"" C. Converset/54/0101).

Favoris : 4, 14, 5. Outsiders : 13, 9, 6.
Surprises : 1, 2, 8.

Wiltf ang renonce
à l'équipe nationale

L'Allemand de l'Ouest Gert Wiltfang, champion du monde de jum-
ping, ne veut plus disputer de tournois hi pp iques en équipe nationale
de RFA.

Il a annoncé sa décision après que la fédération ouest-allemande
l'eut exclu du tournoi hippique d'Aix-la-Chapelle qui doit commencer
lundi prochain.

Wiltfang avait passé devant la commission de discipline de la
fédération pour avoir préféré disputer une épreuve nationale au lieu
de participer au CSIO de Lucerne. Il fut  d'ailleurs blanchi par la com-
mission, mais non sélectionné pour Aix-la-Chapelle.

Le chamDion du monde affirme avoir été victime de machinations.
« Je ne veux plus rien avoir à faire avec les officiels de la fédération »,
a-t-il dit.

Wiltfang devra rembourser au comité national olymp ique ouest-
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Spaghetti
aux œufs frais
La Chinoise

Bière Kanter

95

daESS1

Huile de
tournesol Dorina

k̂wm
'

Nouilles aux
oeufs frais
La Chinoise

FENDANT
: K l̂ 1
WDE CDEUR
mmY ^WËË'i|g| m
M^L'̂ mm P.

Vino bianco Vergine Fendant Val de Navarra rose La &oiana,u toies-au-Knone rose
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Plus dépôt

Le plaisir de la fraîcheur quotidienne

Actions Usego du 2 au 14 juin 1980

Spaghetti alla carbonara.
Préparation: faire tout d'abord cuire un pa quet de
spaghetti aux œufs frais La Chinoise (500 g) dans
4 litres d'eau salée de façon à ce qu 'ils restent «al
dente». Pendant ce temps , faire fondre 40 g de
beurre environ dans un autre récipient. Laisser
revenir 2 gousses d'ail préalablement épluchées
durant 3 minutes. Enlever de la pla que. Faire
ensuite dorer 80g de lard coupé en dés pendant 5
minutes environ. Y ajouter I/8ème de litre de
crème et amener à ébullition rapidement en
remuant constamment. Battre trois œufs dans un
saladier et les mélanger a un bouquet de persil
haché et 60g environ de parmesan.
La cuisson des spaghetti étant terminée, les rincer
et les égoutter, puis les incorporer au mélange
lard-crème et verser par dessus la préparation
œufs-fromage. Bien mélanger. Saler et poivrer.
Servir chaud. (Recette pour quatre personnes.)
Conseillée avec une salade de tomates à l 'huile
de tournesol Dorina.

Jacobs
aille d'or6x3,3dl

95 sous vide

80• net

«¦ V#* net

£95

Sugus
ssive complète
squ a 90°C,
kg pour le prix
35 kg

bonbons aux fruits
125 g

10
• nei

Navarra rosé La Solana,u Côtes-du-Rhône rose
Un rosé d'Espa- AC/ 7 dl
gne agréable. .. . ..

Plus dépôt

médiator
pour de meilleures Images

Petit poste portable avec commande à distance «grand confort»
Avec ses petites dimensions, son réglage très commode , il est
le poste idéal pour la chambre à coucher, la maison de vacan-
ces, le camping ou le second appareil. Equipé d'une com-
mande à distance par infrarouge pour le choix direct de 12 sta-
tions, d'une antenne incorporée, d'un tuner universel très sen-
sible et d'un tuner spécial pouvant capter les programmes
transmis par câble TV , il rend de grands services. Grâce à sa
technique KT 3 et son tube image «Black-Matric IN-LINE», il
donne des images aux couleurs naturelles de la qualité prover-
biale Médiator. Son boîtier blanc est pourvu d'une poignée en-
castrée pour le transport. Le front anthracite porte le haut-
parleur avec interrupteur ainsi qu'une prise pour casque
d'écoute. Dimensions (LxHxP): 520 x 350 x 395 mm, poids:
17,5 kg. Fr. 1190.-.
Chez les spécialistes Médiator de Sion
J.-P. Antonelli r 36 28 28
G. Chervet r 22 95 95
B. Mûhlematter 0 22 22 53

Champex-Lac - Hôtel Splendide
M. et M™ E. Lonfat, en collaboration avec leur fils Pa-
trick, ont le grand plaisir d'annoncer à leurs nombreux
amis et futurs clients qu'ils ont repris l'exploitation du
restaurant

Le Mazot à Champex
Tél. 026/4 13 53
Un apéritif sera offert samedi 7 juin, de 17 à 19 heures.

Restaurant, carnotzet, terrasse, grand parking.
36-90310

! Mettez fin à la constipation î
! d'une manière naturelle:
S grâce au son de froment j
! du Dr Kousa

La paresse intestinale et la constipation sont souvent causées
par une alimentation trop pauvre en substances de lest. Pour lutter
contre ces troubles, l'on a trop rapidement recours aux laxatifs.

Ce problème peut pourtant
être résolu d'une manière
simple et naturelle:
Ajoutez tons les jouis,
15-30 g de son de froment
du DrKousa à vos mets ou
boissons et votre corps reçoit
exactement la quantité de
substances de lest dont il a
besoin. Ces substances gon-
flent dans l'intestin, les selles
deviennent plus molles et plus
légères et la digestion est
stimulée - sans risque d'ac-
coutumance ou d'effets secon-
daires.
Demandez DrKousa son de
froment, DrKousa Bircher-
muesli avec du son, DrKousa
pastilles au son (à sucer
entre les repas et en voyage)
dans votre magasin spécialisé

«&g3̂3S^

I
I

Milupa SA, 1564 Domdidier

Seul le

rêt Procrédit
est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procredit»

. Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr.
I
I Nom

rapide \A !Prénom
simple If Rue
discret/V "™.j  à adresser dès aujourd'hui à:

¦ Banque Procrédit *m
[ 1951 Sion, Av. des Mayennets 5 Vy

| Tél. 027-23 5023 ,27 M3 ï



10"87 SUR 100 METRES

L'inattendu record
de Kondratieva...

La Soviétique Ludmilla Kon-
dratieva a réussi l'exploit que
l'on n'attendait pas. Pour un
centième de seconde (10"87
contre 10"88), elle est devenue
la femme la plus rapide du mon-
de. Elle a effacé des tablettes
mondiales le nom de Marlies
ŒIsner-Gœhr (RDA), la «reine»
du sprint mondial des trois der-
nières années.

L'Allemande de l'Est, en réa-
lisant 10"88 le 1" juillet 1977, à
Dresde, avait semblé se mettre
hors de portée de ses rivales. A
l'approche des Jeux de Moscou ,
et en l'absence des Américaines,
on ne voyait guère qui pourrait
l'inquiéter sur sa distance de
prédilection, le 100 m plat , ex-
ception faite de Marita Koch ,
autre «grande dame» de l'athlé-
tisme est-allemand, mais qui
s'est orientée, elle, sur 200 et
400 m.

Kondratieva, championne
d'Europe sur 200 m en 1978, à
Prague, était surtout considérée
jusqu 'à présent' comme une spé-
cialiste du demi-tour de piste. Si
une performance de la Soviéti-
que était attendue à l'approche
des Jeux de Moscou , c'était sur
cette distance où elle devrait lo-
giquement franchir, très bientôt,
la «barrière» des 22" et se rap-

Chronometrage manuel
11" Wyomia Tyus (EU) le 15.10.68 à Mexico

Chi-Cheng (Formose) le 18.7.70 à Vienne
Renate Meissner (RDA) le 2.8.70 à Berlin-Est
Renate Stecher-Meissner (RDA) le 31.7.71 à Berlin-Est
Renate Stecher-Meissner (RDA) le 3.6.72 à Potsdam
Ellen Strophal (RDA) le 15.6.72 à Potsdam
Eva Gleskova (Tch) le 1.7.72 à Budapest
Renate Stecher-Meissner (RDA) le 19.8.72 à Potsdam

10"9 Renate Stecher (RDA) le 7.6.73 à Ostrava
Renate Stecher (RDA) le 30.6.73 à Leipzig

10"8 Renate Stecher (RDA) le 20.7.73 à Dresde
Annegret Richter (RFA) le 27.6.76 à Gelsenkirchen

Chronométrage électrique
11"07 Wyomia Tyus (EU) le 15.10.68 à Mexico

Renate Stecher (RDA) le 2.9.72 à Munich
11"04 Inge Helten (RFA) le 14.6.76 à Fuerth
11"01 Annegret Richter (RFA) le 25.7.76 à Montréal
10"88 Marlies Œlsner-Gœhr (RDA) le 1.7.77 à Dresde
10"87 Ludmilla Kondratieva (URSS) le 3.6.80 à Leningrad

Le is aoùt\ Des Soviétiques
HSST > Des Américainsinternati07 Vigneron...
Les épreuves d'athlétisme

des prochains Jeux de Mos-
cou n'auront pas, pour les
raisons que l'on sait , tout
le relief espéré. Cette situa-
tion contribuera toutefois à
accroître de manière consi-
dérable l'intérêt et l'impact
des meetings internationaux
post-olympiques, qui de-
vraient permettre certains
des affrontements dont les
Jeux auront été privés. Les
organisateurs du meeting in-
ternational de Lausanne,
dont la réunion est agendée
au vendredi 15 août 1980, et
qui travaillent cette année en
étroite collaboration avec les
organisateurs zurichois , mul-
tiplient en tout cas les efforts
pour qu 'il en soit ainsi. Ils
sont d'ores et déjà assurés de
la présence de dix athlètes
soviétiques et d'une partie
importante de l'équi pe olym-
pique américaine qui aura
été sélectionnée dans le cou-
rant du mois de juin , comme
il avait été prévu avant la dé-
cision du boycott. Par ail-
leurs, John Walker , cham-
pion olympique 1976 du 1500
mètres, et son compatriote

procher, ainsi, de Manta Koch
(21"71).

Sur 100 m, les possibilités de
la Soviétique apparaissaient, en
dépit de ses progrès, plus limi-
tées. En finale de la coupe
d'Europe des nations, au mois
d'août de l'année dernière, à
Turin , alors que Kondratieva
portait son record national à
11"15, Gœhr la reléguait à deux
bons mètres.

Avec ses 10"87 de Leningrad ,
Kondratieva a fait progresser
son record personnel de 28 cen-
tièmes de seconde sur une seule
course. Une progression plus
que spectaculaire...

Elle se pose ainsi, en l'ab-
sence de l'Américaine Evelyn
Ashford comme la principale ri-
vale de Gœhr pour les Jeux. Il
faudra , toutefois, attendre de
connaître les conditions dans
lesquelles elle a réussi son record
pour mieux évaluer la portée de
son exploit.

Ludmilla Kondratieva a bé-
néficié d'un vent favorable de
1 m 50 à la seconde pour l'amé-
lioration de son record du
monde sur la piste extrêmement
rapide de Leningrad. Sa se-
conde, sa compatriote Natalia
Botchina , est descendue sous les
11" (deuxième en 10"99).

John Walker: une des nombreuses vedettes qui enflammeront le stade
Pierre-de-Coubertin à Lausanne.

néo-zélandais Rod Dixon ont
confirmé leur venue à Vidy
où sera également présent ,

MEETING À FLORENCE

Deux victoires suisses
mais pas de minima olympiques!

Pierre Delèze, Markus
Ryffel et Bernhard Vifian
ont entrepris en vain, de leur
propre volonté, un pénible
voyage: ils n'ont en effet pas
rencontré au meeting de Flo-
rence la forte concurrence
attendue et n'ont pu de ce
fait atteindre les limites de
qualification aux Jeux olym-
piques. Il n'en reste pas
moins que la petite déléga-
tion helvétique a remporté
deux succès, par Delèze au
sprint sur 1500 m et par Ryf-
fel, à l'issue d'une course en
solo sur 5000 m, ainsi que
deux 3e rangs, par Vifian sur
1500 et Bruno Lafranchi sur
3000 m steeple. Le temps de
Ryffel , 13'34"9, constitue
une meilleure performance
suisse de la saison, à 6 se-
condes de la performance
demandée pour Moscou.

Un Portugais (Cabrai) ser-
vit bien de «lièvre» au début
de la course, mais les autres
concurrents étaient tous des
Italiens de deuxième plan, de
sorte que Ryffel se retrouva
seul en tête dès la moitié de
l'épreuve. Il triompha, après
un dernier tour en 58", avec
17"8 secondes d'avance... Le
finish de Delèze, face au jeu-
ne Anglais Cahill et à Vifian,
à lui aussi été impression-
nant, mais tant le Valaisan teur hongroise Andréa Matay
que le Bernois espéraient qui, en franchissant 1 m 90,
mieux que leurs «chronos» infligea à l'Italienne Sara Si-
de 3'41"2 et 3'41"5. Bruno meoni sa première défaite
Lafranchi, sur 3000 m stee- sur sol italien depuis la finale
pie, fit la course en tête jus - de la coupe d'Europe de
qu'au dernier tour, mais il 1979. Par ailleurs, le Kenyan
fut battu au sprint par les James Maina a remporté sur

RECORD DU MONDE Dl

Un problème
Le record du monde du pen-

tathlon (4880 pts) de Nadeja
Tkatchenko ne sera pas présenté
à l'homologation , apprend-on à
la fédération soviétique d'athlé-
tisme.

last but not least, le nouveau
recordman du monde du saut
à la perche Thierry Vigneron.

Pierre Delèze (à gauche) et Markus R y f f e l  (à droite) ont tous deux signé un succès lors du meeting
de Florence. Pourtant, ils n 'ont pu satisfaire aux limites de qualification olympique. Faute de
concurrence...

Italiens Volpi et Gerbi. La-
franchi conclu en 8'36"3.

La surprise du meeting est
venue de la sauteuse en hau-

PENTATHLON

électronique
La performance de Tkat-

chenko, établie le 28 mai
dernier, est supérieure de 41
points au record mondial qu 'elle
détient depuis 1977. Le stade de
Donetzk, en Ukraine , où elle a
effectué sa rentrée après 18 mois
de disqualification pour dopage,
n'est pas équipé du chronomé-
trage électronique, le seul re-
connu depuis quatre ans par la
fédération internationale.

Les temps de Tkatchenko sur
100 m haies (13"00) et sur 800 m
(2'14"1) ont été pris manuelle-
ment, ce qui empêche sa perfor-
mance de pouvoir être reconnue
officiellement précise-t-on à la
fédération soviétique d'athlétis-
me.

Tkatchenko, 32 ans, reste
donc détentrice du record du
monde avec 4.839 points et les
performances suivantes : 13"49
au 100 m haies, 15 m 93 au
poids , 1 m 80 en hauteur , 6 m 49
en longueur et 2'10"62 au 800 m.

A Donetzk la semaine der-
nière , elle avait réalisé 13",
16 m 86, 1 m 80, 6 m 36 et
2'14"1.

Meilleure performance
sur 10 000 mètres

Le Portugais Fernando Mamede
s'est imposé dans le 5000 m du mee-
ting de Louvain (Bel), en établissant
une meilleure performance mon-
diale de la saison sur la distance en
13'20"0.

A Leningrad , au cours de la réu-
nion pendant laquelle Ludmilla
Kondratieva a battu le record mon-
dial du 100 m , Vilma Bardauskene a
sauté 6 m 68 en longueur.

Bellinzone
se renforce

e BC Bellinzone, nouvel
ent promu en LNA, an

nonce les arrivées d'AIes-
sandro Cedraschi, en prove-
nance de Fédérale Lugano et
de Gary Stich, qui jouait à
Pregassona.

800 m sa trentième victoire
consécutive depuis 1978.

Les résultats:
• MESSIEURS. -100 m: 1. Ste-
ve Williams (EU), 10"42; 200 m:
1. Don Quarrie (Jam) 20"70; 400
mètres: 1. Tony Darden (EU)
46"04; 800 m: 1. James Maina
(Ken) l'49"7; 1500 m: 1. Pierre
Delèze (Sui) 3'41"2: 2. Sean Ca-
hill (GB) 3'41"4; 3. Bernhard Vi-
fian (Sui) 3'41"5; 5000 m: 1.
Markus Ryffel (Sui), 13'34"0

Fédération valaisanne d'athlétisme
Communiqué officiel N° 5
Minimas
pour les championnats
suisses 1980

Hommes Dames
100 m n"00 12"50200 m 22"00 25'60400 m 49"Q0 59»oo
800 m l'53"0O 2'17"001500 m 3'53"50 4'50"003000 m 11'20"005000 m 14'45"00
10000 m 31'15"00
100 m haies 15"15
110 m haies 15,25
400 m haies 54'95 69"! 0
3000 m steeple 9'25"00
hauteur 2,03 ] 67
longueur 7,10 5^5Triple 14,00
Perche 4,45
Poids 14,50 n ,80
Disque 44,00 36^00lavelot 63,00 38^0Marteau 49,00
Décathlon 6200
10000 m marche 52'00"00

Juniors Cad. A Cad. B
100 m 12"80 12"94 13"14
200 m 26"50 26"84 29"00
400 m 60"00 61"30
800 m 2'24"00 2'26"00
1000 m 3'10"00
1500 m 5'10"00 5'15"00
3000 m 12'00"00
100 m. h. 16"10 16"24 80 m h.
300 m h.
400m. haies 72"00
Hauteur 1,60 1,60 1,60
Long. 5,45 5,30 4,90
Poids 10,40 9,90 9,50
Disque 31,00 23,00 23,00
Javelot 35,00 27,00 27,00

Juniors Cadets Cadets B
100 m 11 "40 11 "60 12"00
200 m 23"20 23"60 24"20
400 m 51"50 52"50
800 m l'58"50 2'01"50 2'06"00
1500 m 4'08"00 4'16"00 4'27"00
3000 m 9'05"00 9'25"00 10'00"00
5000 m 16'05"00
110m haies 16"24 16"70 100 m

16"20
400m. haies 59"50 300 m 46"00

43"00

2000 st. 6'40"00 1500m
4'55"00

Hauteur 1,98 1,90 1,74
Perche 3,90 3,50 2,70
Longueur 6,70 6,40 5,95
Triple saut 13,00 12,40 11,20
Poids 11,90 11,80 11,50
Disque 36,00 38,00 31,00
Javelot 54,00 49,00 44,00
Martea u 35,00 30,00 25,00

^^^^^^^^^^^^^^^^^^"^^^ ». ^^¦̂ ¦M^^^^^^^ ai

(mps); 2. Franco di Benedetto
(Ita) 13'51"8; 3. Claudio Solone
(Ita) 13'51"9; 110 m haies: 1. Ja-
vier Moracho (Esp) 13"86; 3000
m steeple: I. Roberto Volpi (Ita)
8'33"0; 2. Giuseppe Gerbi (Ita)
8'34" ; 3. Bruno Lafranchi (Sui)
8'36"3; disque: 1. Viktor Rascht-
schupkin (URSS), 62 m 26.
• DAMES. - Hauteur: 1. An-
dréa Matay (Hon) 1 m 90; 2. Sa-
ra Simeoni (Ita) 1 m 88; poids: 1.
Cinzia Petrucci (Ita) 18 m 74.

Les finales valaisannes de l'Eco-
lier romand le plus rapide et du Ki-
lomètre NF auront lieu samedi 7 juin
sur le stade de l'Ancien-Stand à
Sion.

Horaire de la manifestation
Ecolier romand
14.00 Appel des coureurs
14.15 Séries éliminatoires des 80 m

F + G 1968-1967
14.35 Séries éliminatoires des 100 m

F + G 1966-1965
15.00 Finales du 80 m
15.15 Finales du 100 m.

Kilomètre Nouvelliste
15.45 Appel des coureurs, dossards
16.00 Finales , filles et garçons de

1971
16.15 Finales pour cat. 1970
16.30 Finales pour cat. 1969
16.45 Finales pour cat. 1968
17.00 Finales pour cat. 1967
17.15 Finales pour cat. 1966
17.30 Finales pour cat. 1965

La proclamation des résultats et
remise des récompenses ont lieu im-
médiatement après chaque finale.

Pour le Kilomètre , les filles et les
garçons nés en 1972 et ayant
terminés parmi les cinq premiers
lors des éliminatoires régionales,
courent la finale cantonale avec les
jeunes de 1971.

La finale romande de l'Ecolier le
plus rapide aura lieu à Fribourg, di-
manche 29 juin 1980. Les deux pre-
miers de chaque catégorie seront sé-
lectionnés pour y représenter le Va-
lais.

R. 3 Jeunesse
I. Lamon

Samedi et dimanche
à Sion
Les «valaisans»
de décathlon
et d'octathlon

Samedi dès 13 heures et di-
manche dès 9 h. 30, le stade de
l'Ancien-Stand à Sion accueille-
ra les championnats valaisans de
décathlon et d'octathlon.

Les 49 participants se répar-



Riddes - Centenaire de la fanfare L'Abeille

concessionnaire Ford : son sens pratique
s'alliera à votre bon sens pour trouver une solution idéal

f C^̂ Â remplir et envoyer!
I m  \ Mensualités Fi
_ .edésire [fc 1 g-— [ t i. _J

GRAND BAL
avec les Astérix

Les breaks Ford Taunus et Granada sont bourrés Tenue de route idéale et soute optimale - voilà ce que le bon sens
de sens pratique: 14 versions avec des soutes offre aux conducteurs de breaks.
imbattables et des V6 en option vous attendent. rzz^~̂  ̂ ^e 14'440 à 29'200 francs, vous avez le choix entre
De 14'440 francs à 625 kg de charge utile ! m yW 14 breaks Taunus et I soute Taunus I Granada

Break Ford Taunus 1,6,
à partir de 14'440 francs

CANADA

Break Ford Granada
2,8 i GLS, 160 ch
24'460 francs

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit:
aux canons DCA 20, 25 et 30 mm, les

Mardi 10.6.80 1600-2400
Mercredi 11.6.80 0700-2400
Jeudi 12.6.80 0700-2200

(éventuel)
Vendredi 13.6.80 0700-1000

(éventuel)
Région des buts: auberge de Salanfe (exclu), Cime-de-1'Est , Haute-Cime,

Dent-de-Rossétan, Dent-de-Bonavau , Dent-de-Barme, Mont-Sagerou , Tête-des-
Ottans, Mont-Ruan , Tour-Sallière, col d'Emaney (exclu), lac des Ottans (exclu),
barrage de Salanfe (exclu), auberge de Salanfe (exclu). 559500/110000

Position des canons: Salanfe, coord . 563800/110600.
Les tirs peuvent être :
- interrompus pour une longue durée;
- terminés plus tôt que prévus;
- annulés.
Se renseigner au numéro de téléphone 026/8 14 38.
Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à prendre,

le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les communes
intéressées.

Office de coordination 10
Téléphone 025/65 13 71

Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à prendre ,
le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les communes
intéressées.

Office de coordination 10
Téléphone 025/65 13 71

Grand cortèae
21 sociétés - chars
groupe folkloriqueHalle de fête

Concert de gala par la
Landwehr de Fribourg

GRAND BAL
avec les Astérix

f 14 breakS TaunUS et I Soute Taunus I Granada
Granada. A VOUS de Se- longueur maximale (cm) 190,0 203,9

¦V ledionner la Combinai- largeur minimale (cm) - 114,0 118,0

gk SOn la plUS pratique! I charge utile max. (kg) 1 600 | 625
1 A l'avant, un agrément routier supérieur vous attend.

 ̂
A l'arrière, une vaste soute engloutit votre chargement

W d'une bouchée, grâce à son seuil surbaissé.
"•""T Mais le bon sens invite encore à d'autres combinaisons:
en équipant votre Taunus ou votre Granada d'un V6, vous alliez l'agr

ment à la sobriété aujourd'hui de rigueur - tout en véhiculant plus aisémei
IPWwswmwwww*^  ̂ chargement! Ou encore, vous munissez
--^̂  ̂

votre châssis d'un crochet d'attelage ou
WHT HT ^^x d'un régulateur de niveau.

Sécurité comprise.

¦¦Si vous désirez de l'argent comptant

JËI éX,,̂ i mÉÈÈÈÈÊÊÊÊÊÈÈmàmÊL.. .... ,,-¦ *

Jusqu'à Fr. 30000.

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

Prêt personnel, rapide et sans com-
plication, avec ia précieuse assurance
pour solde de dette.

:

S
I

k>gi IMMV omn iw
Nom Prénom

tél. 027 229501 NPA/localitè Date de naissance

1951 Sion
2, rue du Scex

¦ Date Signature 560

V -̂ -



Judo: 3e tournoi valaisan de jeunesse
Le 3' Tournoi valaisan jeunesse

organisé par le Judo-Club Sion s'est
déroulé le week-end dernier avec la
partic i pation de 137 combattants des
catégories cadets , espoirs et juniors.

Voici les princi paux résultats :
Cadets - 30 kg: 1. Ruddock Yan-
nic , Martigny ; 2. D'Andréa Carminé ,
Sierre ; 3. Delaloye Christophe Mar-
tigny et Ruiz Noë , Collombey. - 35
kg: 1. Bonvin André , Monthey ; 2.
Nones Stéphane, Chamoson; 3.
D'Andréa Michel , Sierre et Jeanne-
mer David , Monthey. - 40 kg:
Luthi Pascal , Monthey ; 2. Zufferey
Stéphane , Sierre ; 3. Pochon Ariane ,
Monthey et Moinat Christian , Mon-
they. - 45 kg: 1. Nicoulaz Francine ,
Monthey ; 2. Renold Kurt , Sion; 3.
Ambord Roger, Naters et Campo
Nathalie , Martigny. - 50 kg: 1.
Schneiter Yves, Sierre ; 2. Follonier

126e mort à l'île de Man
Les tristement célèbres courses

motocyclistes de l'Ile de Man ont fait
une nouvelle victime: l'Anglais Mar-
tin Anes est décédé à l'hôpital de
Douglas des suites d'un accident
survenu samedi passé dans une
course de side-cars. Anes (29 ans)
est le 126° coureur à trouver la mort
en 70 ans de courses sur l'Ile de
Man.
Crosby vainqueur
à l'Ile de Man

La course des 500 cm 3, l'épreuve
princi pale de la semaine du «Tourist
Trophy» , a été remportée par le

Les Young Sprinters
réapparaissent

Au cours d'une assemblée géné-
rale extraordinaire , les membres du
Neuchâtel-Sports ont décidé à l'una-
nimité la séparation des deux sec-
tions (hockey sur glace et hockey sur
terre) qui se trouvaient encore liées
l' une à l'autre par une structure juri-
dique que les faits avaient déjà ren-
due caduque. Les deux sections , qui
deviennent ainsi indépendantes , res-
tent cependant membres de Neu-
châtel-Sports , organisation faîtière.
Elles ont décidé de se doter de
statuts adaptés à leur propre situa-
tion.

Pour sa part , la section glace a
adopté le même jour ses nouveaux
statuts. Ces derniers officialisent no-
tamment le retour du nom de Young
Sprinters dans l'appellation du club ,
lequel se nomme désormais Neuchâ-
tel-Sports - Young Sprinters HC (NS
Young Sprinters HC). Le nom de
Young Sprinters avait disparu au
moment de l'adhésion du club à
Neuchâtel-Sports , le 30 juin 1969.

Dimanche, cours de pilotage
du 13 Etoiles à Lignieres

Le cours de pilote à Lignières organisé par l'écurie 13-Etoiles, aura lieu le
dimanche 8 juin, pour ses membres et tous les automobilistes désirant faire
plus ample connaissance avec leur véhicule sur un circuit fermé et bénéficier
des conseils d'anciens pilotes. Les intéressés peuvent encore s'inscrire au
secrétariat ACS/écurie à Sion, téléphone 221115 , jusqu'à vendredi soir. Le
prix de l'inscription fixé à 50 francs par personne, assurance RC comprise
pourra être payé directement sur place. Qu'on se le dise !

Hytten remplacé par... Whittington
A moins d'un revirement de dernière minute , Mario Hytten ne parti-

cipera pas à ses premières 24 Heures du Mans des 14 et 15 juin pro-
chain. Grâce à une chasse sans relâche aux « sponsors » , le Genevois
était parvenu à rassembler le montant nécessaire pour venir épauler le
Zurichois Angelo Pallavicini , engagé sur une Porsche turbo 934 et tout
semblait réglé. Mais , mercredi . Hytten était informé que sa candida-
ture n 'avait pas été acceptée par les organisateurs , lesquels , sans doute
avec la complicité de l'usine Porsche, cherchaient à tout prix à caser
les vainqueurs de l'édition précédente , les frères américains Whit-
tington . encore démunis d'un bon volant. Utilisant par conséquent et
dans les règles l'inscri ption de Pallavicini , il leur à suffit de modifier la
composition de l'équi page (en évinçant Hytten) tout en changeant le
modèle du véhicule. En effet , il ne s'agira plus de la 934 du Zurichois ,
quatrième l'an passé , mais d'une 935 k3 à double turbo , préparée au
département compétition de la maison de Stuttgart. Pallavicini effec-
tue là une opération de rêve puisqu 'il pourra garder son auto au repos ,
dans son garage de Dietikon et qu 'avec ce « monstre » il sera associé ni
plus ni moins à Don et à Dale Whittington , Dale le cadet remplaçant
Bill , blessé il y a quinze jours lors des 500 miles d'Indianapolis, Dans
sa déception , Hytten nous faisait remarquer , non sans une touche
d'humour , qu 'il était tout de même singulier de se voir «éjecter» de la
sorte par deux des membres de la famille gagnante des 24 Heures
1979...

Un autre petit changement à signaler parmi la dizaine de Suisses qui
s'y rendront cette année: Laurent Ferrier qui , au départ devait parta-
ger le volant d' une BMW Ml avec son copain Servanin uniquement ,
devrait en principe recevoir le renfort du tricolore Pierre-François
Rousselot.

Enfin , notons que c'est aujourd'hui sur le coup de midi , dans un
grand hôtel de Genève , que l'ACR-Longines et ses pilotes André Che-
valley, Patrick Gaillard et François Trisconi le montheysan , seront
officiellement présentés à la presse internationale avant «l ' embarque-
ment» général , dimanche , pour la Sarthe.

J. -M. W.

Eric , Sion ; 3. Lorenz Daniel , Naters
et Donnet Pierre , Monthey. + 50
kg: 1. Gichig Jacques , Monthey ; 2.
Comby Phili ppe , Chamoson; 3. Pont
Stéphane, Sierre et Profico Renato ,
Sierre. Espoirs, - 58 kg : 1. Gattoni
Roland , Monthey ; 2. Batiston Mi-
chel , Saint-Maurice; 3. Truffer Mi-
chel , Sierre et Rémondeulaz Jean-
Claude , Chamoson. - 67 kg: 1. Pre-
mand Thierry, Monthey ; 2. Bosson
Phili ppe, Sion ; 3. Imfeld Dante ,
Saint-Maurice et Délétroz Raphaël ,
Saint-Maurice. + 67 kg: 1. Lugon
Pascal , Sion ; 2. Udriot Jean-Marc ,
Monthey ; 3. Zuber Olivier , Sierre et
Cuture Gilles , Martigny. Juniors,
- 64 kg: 1. Nicoulaz Tony, Mon-
they ; 2. Studer Nicolas, Saint-Mau-
rice; 3. Nanchen Dionis, Martigny.
+ 64 kg: 1. Fellay Jean-Charles ,
Chamoson; 2. Coiana Stéphane ,
Martigny ; 3. Martin Pierre , Sion.

Néo-Zélandais Graeme Corsby, sur
Suzuki.

Il a parcouru les six tours (364 ki-
lomètres) à 176,43 km/h de moyen-
ne, pour terminer avec près d'une
minute d'avance sur l'Irlandais du
Nord Steve Cole et l'Anglais Steve
Ward , tous deux sur Suzuki.

Le classement : 1. Graeme Crosby
(N-Z), Suzuki , 2 h. 03'52"2 (176,43
km/h); 2. Steve Cole (GB), Suzuki ,
2 h. 04'42"6; 3. Steve Ward (GB),
Suzuki 2 h. 05'05"2; 4. Stan Woods
(GB), Suzuki , 2 h. 05'12"6; 5. Tony
Rutter (GB), Yamaha , 2 h. 06'19"0;
6. Steve Tonkin (GB), Yamaha 2 h.
06'22"4.

• Ledoux a la place d Ali... - Le re-
tour sur le ring de l'ancien champion
du monde des lourds Mohamed Ali ,
pour 12 millions de dollars , n 'aura
finalement pas lieu. Le promoteur
Don King a annoncé en effet à New
York que Larry Holmes (champion
du monde version WBC) mettrait sa
couronne en jeu le 7 juillet à Bloo-
mington (Minnesota) face à son
compatriote Scott Ledoux.

Le combat prévu pour le 11 juillet
entre Ali (38 ans) et Holmes n 'est
pas réalisable , selon Don King, en
raison de difficultés financières sur-
venues pour la location du stade de
Maracana.

• Hope prêt à combattre. - Le Bri-
tannique Maurice Hope, champ ion
du monde des super-welter (WBC) a
reçu l'autorisation de monter sur le
ring le 12 juillet pour y défendre son
titre face à l'Italien Rocky Mattioli.
Hope avait dû se soumettre à une
opération à l'œil droit , qui s'est dé-
roulée sans complications.

Les Suisses tout de même à Moscou?
Le renoncement des escrimeurs suisses à la participation aux Jeux

olympiques de Moscou va peut-être être reconsidéré ; il sera en effet encore
une fois voté sur la question du boycottage lors d'une assemblée
générale extraordinaire le 14 juin. Ce sont avant tout les sportifs eux-
mêmes qui se sont élevés contre la décision prise. Par ailleurs , des
erreurs auraient été commises sur le plan formel lors du vote de la mi-
mai.

On avait demandé à ce moment là au clubs de prendre position ,
par voie écrite, car dans le délai de douze jours prévu par le comité
olympique suisse (COS), une autre forme d'expression n'était pas
possible, selon le président de la fédération d'escrime, André Pfaff.
Sur les 42 sociétés interrogées , 34 avaient répondu , mais lors de comp-
tage des voix on n 'avait accordé qu 'une voix par club , alors que
certains en ont eu deux ou trois. Le résultat avait été de 20 voix contre
12 en faveur du boycott , et 2 abstentions.

Ainsi 5 sociétés ont demandé la réunion d'une assemblée générale
extraordinaire , durant laquelle une décision définitive doit être prise.

Les championnats suisses juniors à l'épée
La société d'escrime de Neuchâtel organisera le dimanche 15 juin ,

les championnats suisses juniors à l'épée. Cette compétition se
déroulera en deux catégories, cat. A de 17 à 20 ans et B moins de
17 ans.

Ces championnats réuniront plus de 50 jeunes escrimeurs , dont
plusieurs espoirs venant de toute la Suisse. Le tenant du titre , André
Kuhn de La Chaux-de-Fonds , sera présent.

Dans 6 mois en Suisse
nouvelle Mazda 323

i i
Au début de juin , Mazda lance sur le marché japonais une 323 entièrement

nouvelle, qui sera introduite en Suisse en décembre. Conçue pour répondre
aux besoins de l'automobiliste des années 1980, la nouvelle Mazda 323 est une
voiture à roues avant motrices avec nouveau moteur transversal de 1300 ou
1500 cm* et transmission à 4 ou 5 vitesses. La suspension , également inédite,
est indépendante à l'avant et à l'arrière, avec un guidage extrêmement précis
des quatre roues. La carrosserie à hayon à 3 ou 5 portes , nouvelle elle aussi,
est légèrement plus large et p lus longue que l'actuelle 323, qui conserve sa
p lace dans la gamme Mazda et qui a été vendue jusqu 'ici à plus de 17000
exemplaires dans notre pays depuis 1977. La station-wagon subsistera dans sa
verson actuelle.

Les réactions du « Race »
après les décisions de la FIA

Après la réunion du bureau de la Fédération internationale automobile
(FIA), qui a confirmé à Athènes l'illégalité du Grand Prix d'Espagne de Fl , le ™»»̂ «.̂ ^^—«^^—«¦
Royal automobile club d'Espagne (Race) a estimé à Madrid que la FIA «n 'a
pas eu une information impartiale et suffisante sur les événements» . Le , , .,, ; -

«Race » précise dans un communiqué que la décision de la FIA devra être rati- Mort Cie «Barba Nolûl» Gartmann
fiée par le comité exécutif où le «Race» sera représenté par son président , le
marquis de Cubas. La station de Saint-Moritz a perdu une de ses figures légendaires: Arnold

Gartmann , plus connu sous le surnom de «Barba Noldi» , est mort à l'âge de
Le « Race » exprime également « sa surprise » devant la position adoptée par 76 ans , des suites de troubles circulatoires,

la FIA qui recommande «de faire preuve de compréhension à l'égard des pilo- Sa serviabilité était proverbiale. Partout où il y avait une fonction à remplir
tes en vue du Grand Prix de France » alors que l'on n 'avait pas fait preuve de P°ur Saint-Moritz , aux championnats du monde de bob , de ski , aux Jeux
la même mansuétude pour le Grand Prix d'Espagne après la légère faute com- olympiques , lors d'événements culturels , «Barba Noldi» répondait présent,
mise au Grand Prix de Belgi que. Des dirigeants du « Race» n 'hésitent pas à Arnold Gartmann , né le 21 novembre 1904, connu son plus grand succès.sur le
affirmer que le président de la FISA , le Français Jean-Marie Balestre , «com- P'3" sportif aux Jeux olympiques d'hiver de 1936 à Garmisch-Partenkirchen ,
préhensif pour les grands prix de Monte-Carlo et de France , qui tombent pra- lorsqu 'il remporta , en tant que «numéro 2» du bob piloté par Pierre Musy, le
ti quement tous les deux sous sa juridiction , n 'a pas hésité à se montrer très dur u,fe olympique de bob à quatre. Il avait commencé à pratiquer le bob en 1927,
avec les organisateurs du Grand Prix d'Espagne qui avaient un contrat avec m*}s " ne f"' qu 'à une seule reprise champion suisse, en 1935, en tant que
M. Bernie Ecclestone. freineur de Fonjallaz.

225 000 étrangers
en moins pour Moscou

La campagne de boycottage des Jeux et la tension entre l'Est et
l'Ouest provoquées par l'intervention soviéti que en Af ghanistan ont
porté un sérieux coup aux perspectives touristiques du rendez-vous
olymp ique de juillet prochain à Moscou.

Le maire de Moscou , M. Vladimir Promyslov , a indi qué au cours
d'une conférence de presse que 75 000 touristes étrangers étaient
attendus en URSS pendant les jeux olympiques. Le chiffre cité par M.
Promyslov est très éloigné des prévisions premières des Soviéti ques
qui attendaient la venue de 300 000 étrangers en URSS en deux vagues
de 150 000 personnes.

«Au total viendront à Moscou pendant les Jeux environ 100 000
personnes en comprenant en plus des touristes les athlètes , l' enca-
drement des équi pes, les officiels , les dirigeants sportifs et les jour-
nalistes» , a ajouté M. Promyslov , 72 ans , qui préside la municipalité
moscovite depuis 1963.

«Cela ne fait rien a-t-il estimé moins il y en aura , plus cela sera
facile et mieux ils seront servis.»

M. Promyslov a souligné , d'autre part , que la préparation des Jeux
de Moscou avait représenté pour la munici palité une dépense de 1,3
milliard de roubles , dont 250 millions de roubles pour les équipements
sportifs .

Collecte de fonds pour les Jeux de 1984
Le comité olymp ique des Etats-Unis (USOC) a lancé sa première

campagne de collecte de fonds pour les Jeux ol ymp iques de 1984 à Los
Angeles.

Le directeur exécutif de l'USOC, M. Don Miller , a indi qué au cours
d'une conférence de presse qu 'il était crucial pour le comité américain
de réunir en 1980 trente millions de dollars afin de commencer la pré-
paration des athlètes pour Los Angeles.

Ces fon.ds, a-t-il précisé, sont également destinés à comp léter les
programmes pour les rencontres qui auront lieu avant et après les Jeux
de Moscou et la journée des athlètes organisée à Washington le 30 juil-
let.

M. Miller a indi qué que les dons à l'USOC avaient considérable-
ment diminué depuis le premier appel du président Carter au boycot-
tage des Jeux de 1980 à Moscou , en janvier dernier. Si ce mouvement
se poursuit , a-t-il ajouté , 10 millions de dollars manqueront pour l' an-
née 1980.

L'USOC , rappelle-t-on , est subventionnée quasiment uni quement
par des dons privés.

Très faible participation en hippisme
Aucun des pays renommés pour la grande qualité de leurs cavaliers

ne participera aux épreuves des Jeux olymp iques qui en seront donc
réduits en sports équestres à Un simple concours hi pp ique interna-
tional sans grand retentissement.

La liste des nations partici pantes arrêtée par la fédération équestre
internationale et que publie la fédération équestre française dans un
communiqué est , en effet , des plus réduites.

En saut d'obstacle seuls la Bulgarie , la Hongrie , le Mexi que , la Po-
logne, la Suède et l'URSS partici peront au concours par équipes. En
épreuve individuelle , aux cavaliers de ces nations viendront se joindre
un cavalier tchécoslovaque et un finlandais.

En concours complet , les partici pants par équi pes seront les mêmes ,
avec en individuel le Danemark.

Enfin , en dressage, la liste des nations partici pantes est la suivante :
Bulgarie , Danemark , Roumanie , Suède et URSS auxquelles il faut
ajouter la possibilité d'une participation d'une cavalière belge dans le
concours individuel.

Seules trois nations (Bulgarie , Suède et URSS) seront donc repré-
sentées dans les trois disci plines.

Pas de direct à la TV allemande
Les deux chaînes de Télévision allemandes ne transmettront aucune

émission en direct des Jeux olympi ques de Moscou. Les directeurs des
programmes de la 1"-' et de la 2' chaîne ont précisé devant la presse à
Munich qu 'ils ne consacreront que dix heures d'émission au total aux
JO de Moscou , au lieu des 170 heures prévues en cas de partici pation
allemande.

Les deux chaînes transmettront chacune un résumé de la journée
d'un quart d'heure par jour. D'autres reportages seront inclus dans les
émissions sportives périodiques.

Les stations de radiodiffusion qui avaient prévu initialement 13 heu-
res d'émission par jour (y compris les programmes musicaux servant
d'intermèdes), réduiront leurs émissions olymp iques à 40 minutes par
jour.

Une réunion au Japon pour les absents de Moscou
La Fédération asiati que d'athlétisme va demander au Japon de mettre sur

pied une réunion internationale en septembre pour tous les athlètes asiati ques
qui auront boycotté les Jeux de Moscou.

Cette réunion a été décidée par les présidents et vice-présidents des fédé-
rations de Chine , Malaisie , Corée du Sud , Singapour et du Japon , a indi qué un
porte-parole de la fédération asiatique.

Les délégués ont par ailleurs émis le désir que la question controversée de la
participation de Taïwan aux épreuves internationales soit retirée de l'ordre du
jour de l' assemblée générale de la fédération internationale prévue le mois
prochain à Moscou. Pékin reste en effet opposé à ce que cette partici pation
s'effectue sous le drapeau de Tai peh.

Les JO de Montréal ont été trop coûteux
Une commission d'enquête québécoise a estimé que le maire de Montréal ,

M. Jean Drapeau , et le conseil exécutif de la ville encourent un «blâme» pour
le déficit d' un milliard de dollars consécutif aux Jeux olymp iques de 1976,
a-t-on appris de bonne source.

Le gouvernement doit soumettre le rapport officiel de cette commission
cette semaine à l'Assemblée nationale du Québec.

La commission a estimé que «l ' abandon de la notion de Jeux modestes »,
«l ' absence de limitation préalable des coûts» et «l ' aménagement d' installa-
tions superflues et inutilement luxueuses» sont à l' ori gine de ce déficit qui
avait fait scandale à l'é poque des Jeux olymp iques.
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EXPOSITION OUVERTE LE SAMEDI

Taunus GXL, aut. 34 000 km 74
Taunus 2.0 GL, aut. 86 000 km 77
Taunus 1.6 XL, aut. 95 000 km 74
Taunus GXL 64 000 km 74
Taunus 2.3 Ghia, aut. 34 000 km 77
Consul 2.3 L 100 000 km 73
Granada 2.3 L 50 000 km 77
Granada 2.8 LS 35 000 km 78
Granada 2.8 Ghia 37 000 km 77
Opel Rekord 70 000 km 72
Manta GTE 92 000 km 72
Lancia Beta 100 000 km 74
Alfa GT Junior 88 000 km 73
Alfasud 60 000 km 75
Simca 1308 GT 63 000 km 77
Ascona 19 SR 70 000 km 76
Audi 100 LS 80 000 km 77
Jaguar XJ 6 L 70 000 km 75

MARTIGNY 026/2 63 33
Escort 1.3 GT 55 000 km 73
Taunus 2.0 Ghia 69 000 km 77
Mazda RX 2 73 000 km 72
Chevrolet Vega 80 000 km 74
Simca 1307 S 65 000 km 76
Fiat 132 GLS 22 000 km 77
Toyota Liftb. 1.6 GLS 15 000 km 77
Fiat X 1.9 mot. 20 000 km 73

Campagne Ford Transit
Demandez nos conditions!

DOLLAR-iNVEST MHv  mW mLWmÊÊm^mWÊmmàm Iwllv

EN DOLLARS AMÉRICAINS
ET CANADIENS

Union de Banques Suisses, Zurich, siège central et succursales

Des prix Cantin
Cuir natu
ou rouge
35/40

9.80

Vw*. ^
ON Ca t̂v ii. NOËS Centre commercial

Whisky Haig - Teacher's
Bell's - Cutty Sark Fr. 11.30
Ballantine's Fr. 11.75
J. Walker Fr. 12.20
Ouvert tous les jours de 8 à 20 h. Parking

Cabaret- Spectacle
dancing international
AUX avec les P|us beaux
TDB|2E- déshabillés

ETOILES Tenue correcte exigée.
Fermé le lundi.

MOnthey M. et M™" Eric Claivaz
Tél. 025/71 24 08.

FONDS DE PLACEMENT
EN OBLIGATIONS

L'Intrag SA et l'Union de Banques
Suisses lancent du 5 au 10 juin 1980 la
première émission des parts DOLLAR-
DSfVEST Fonds de Placement en Obliga-
tions en Dollars Américains et Canadiens.

Le DOLLAR-INVEST offre d'inté -
ressantes perspectives de revenu

Le lancement de ce Fonds permet à
l'investisseur de participer d'une manière

Lombard, Odier et Cie, banquiers, Genève
La Roche et Co., banquiers, Bâle

Chollet, Roguin et Cie, banquiers, Lausanne
Banque Cantrade SA, Zurich.

simple et efficace à un portefeuille
d'obligations en dollars américains et
canadiens, offrant un rendement
intéressant. Le marché de ces titres
comprend un nombre particulièrement
important de débiteurs connus. Le recul de
l'activité aux Etats-Unis et, par conséquent,
le relâchement de la demande de crédit,
se répercuteront sur les taux d'intérêt qui,
après avoir atteint récemment des
sommets historiques et abstraction faite de
quelques réactions techniques, devraient
continuer de fléchir quelque temps encore.

Chances de plus-values en dollars
Pour les investisseurs les conditions

sont donc réunies pour obtenir toute à la
foissun revenu élevé et de bonnes chances
de plus-values. Etant donné que, dans
certaines branches, la récession pourrait
être plus forte que prévu, il convient, en ce
qui concerne le choix des titres, de porter
une attention particulière à la qualité

Domiciles de souscription et de paiement

Cognac
35/41

20.-

Noir ou brun
39/46

t. 20.-

des débiteurs. L'achat de parts DOLLAR-
INVEST décharge l'investisseur de tout
souci de gestion.

Surveillance du portefeuille
L'achat d'obligations par l'inter-

médiaire d'un fonds de placement
facilite grandement la tâche des investis-
seurs. De fait, la situation économique
évoluant à un rythme toujours plus
rapide, il est absolument indispensable, et
cela vaut non seulement pour les actions,
mais aussi pour les valeurs à revenu fixe,
de gérer les titres avec beaucoup de doigté.
Il faut en outre examiner de très près
les modalités dont sont assortis les
empmnts, la qualité des débiteurs, les
conditions relatives au remboursement,
car ces éléments exercent une influence
notable sur la formation des cours.
De plus, la structure des échéances des
titres en portefeuille doit être constamment
adaptée à l'évolution attendue des taux
d'intérêt pour obtenir les meilleurs
résultats possibles.

Première émission
Pendant la première émission, le

prix par part est de $ 100.- ou la contre-
valeur en francs suisses basée sur le cours
de change valable le jour du paiement
(10 juin 1980). Les souscriptions ainsi que
les ordres d achat ultérieurs peuvent etre
remises aux banques suivantes, qui se
tiennent volontiers à la disposition des
intéressés pour les conseiller personnelle
ment.

UBS

Union de Banques Suisses

Direction du Fonds: Intrag SA
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Programme des matches pour le

ASSOCIATION VALAISANNE DE FOOTBALL —^^^7-8
Tendances

—^—^¦ ——^^̂ — 1 x 2
1. Bâle - Lucerne 6 3 1

:•/• • . • ; • : :. -. ...• : . • 2. Grasshopper - Sion 7 2 1

Commu ques officiels Bfir ns
m 6. Lanerossi - Monza 3 3 4

7. Lecce - Genoa 4 4 2
„, . 8. Matera - Atalanta 3 4 3

Communion é Steg juniors A; Putallaz Jean- gnation de 1 equipe classée 9. Palermo - Verona 4 4  2^uilIIUUim]UC Daniel , Erde juniors A; Truf- 10- du groupe 2 10 Parma - Pistoiese 2 3 5
Officiel N° 47 fer Peter ' Lalden J uniors B; Te"ain d1' FC Riddes U. Pisa - Sambenedettese 4 4  2

Lovisa Pascal , Orsières ju- 9 h. 30 Chamoson - Vétroz 12. Sampdoria - Bari 4 4 2
ï Résultats des matches des 28, niors B ^ Schnyder Elmar, Quatrième ligue 13̂  SPAL Ferrara - Cesena 3 3 4

31 ai et 1" iuin 1980 Turtmann juniors C; Cina Demi-finales pour la relega-
Les résultats des matches ci- Jean-Pierre Leuk-Susten ju- tion éventuelle d'une 5- équi- Toto.V
tés en marge , parus dans no- "'°r

(
s C.; Mart 'net Daniel . Peen .5'1'8U* 10ÎO A

tre communi qué officiel du Leytron juniors C. Terrain du FC Steg Les autres rencontres comptant
lundi 2 iuin 1980 sont exacts ® Joueurs suspendus pour trois 11 h. 15 St. Niklaus 2 - Nax pour le concours du Toto-X sont les
à l'excention de ' avertissements reçus Terrain du FC Riddes suivantes:

v Anchise Serge, US Port- 11 h. 15 Hérémence 2 - St- 14. A. Salzburg - Linzer ASK 2 4 4
Juniors C 2' degré Valais (23-42-47) Maurice 2 15. Austria W. - Rap id W. 6 3 1
Agarn - Termen 2-0 (À) Suspensions © Joueurs suspendus pour les 7 16. Sturm G. - Wiener Sp. 4 4 2
Leuk-Susten - Loc-Corin 2-0 1 dimanche: Ferro Carmelo, et 8 juin 17. Vienna - Grazer AK 2 3 5
Ayent - Chalais 2-3 Montana-Crans; Delèze Do- Sierro Georges, Hérémence 2 18. Vbest Linz - Admira 5 4 1
Juniors D 2' degré mini que , Ardon 2; Perrollaz Coutaz Martial , Saint-Mau- 19. Elfsborg - Kalmar 5 3 2
Agarn - Leuk-Susten 2-9 Rudolf , Brig seniors. rice 2; Lutz Daniel , Steg ju- 20. Halmstad - Hammarby 6 3 1
Juniors E 2' degré 2 dimanches: Solioz Robert , niors B. 21. Landskrona - Mjàilb y 6 3 1
Naters 2 - Visp 2-6 Anniviers 22. Norrkôping - Malmo 2 4 4
Turtmann - Bri g 1-3 3 dimanches: Ronchi Claude, >-, . ^ 23. Sundsvall - Atvidaberg 4 4 2
Granges - Chi ppis 1-1 Noble-Contrée seniors; Zen- COIÎlIïlUIliqUe 24. Osters - Gôteborg 3 4 3
USCM 2 - St-Maurice 3 4-1 gaffinen Stefan , Steg juniors nffîf îpl  M0 '?'? ^5- Borac - Buducnost 4 4 2

2) Avertissements A. Olllvlçl TN 
^ 

ZO 26. Celik - Dinamo Zagreb 3 4 3
Heinzen Christian , Brig; Ces décisions sont suscepti- . Juniors interrégionaux 27. Napredak - Hajduk Split 4 4 2
Lambiel Max , Riddes; Min- blés de recours dans les huit B 2 - groupe 1 28- Osijek - Olimpija L. 4 4 2
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l%^miS' © Résultats des matches des 31 f n  £
art

b
Belgra

,
d 
^Tf^ l \ îAmbord Hansruedi , Brig 2; sion de recours de 1 AVF , par mai et l-r i i Rijeka - Roter St. Belgrad 2 3 5

Montani Remo, Salgesch 2; son président , M 1 Charles- rhpnnk \'\p p i o '*< Sarajevo - Zeljeznicar 5 4 1
Studer Willi , Visp 2; Math ys Marie Crittin , avocat , 1916 Martien Lanc 3 2 32. Var. Skoplje - Radnicki 3 3 4
Gérard , Grimisuat 2; Schrœ- Saint-Pierre-de-Clages et se- Monthe Ft c ? V ""• Sloboda Tuzia - V. Mostar 4 3 3
ter Yves, Châteauneuf; Ro- Ion le règlement en vigueur. 0 

, y
p , ' arou8e " 34. Basel - Luzern halbzeit 4 4 2

duit Will y, Châteauneuf; © Calendrier - Matches fixés Sion 2 - Mevrin 1( 1 35. Grasshopper - Sion 5 4  1
Vernav Christian . Bagnes 2; Samedi 7 juin ,, ~ \, • _ " . 36. Servette - Zurich 4 4 2

fnmmiinini iP  Steg juniors A; Putallaz Jean-V^UIIllllUIlique Daniel , Erde juniors A; Truf-
Officid N° 47 ^er Peter ' Lalden juniors B;

Lovisa Pascal , Orsières ,ju-

© Résultats des matches des 28, mors B ^ Schnyder Elmar ,
31 mai et 1- juin 1980 Turtmann Juniors C; Cina
Les résultats des matches ci- Jean-Pierre Leuk-Susten ju-
tes en marge, parus dans no- ",or

t
s C; Mart'net Dame'.

tre communi qué officiel du _ Leytron juniors C.
lundi 2 juin 1980, sont exacts , ® )oae»I S «"spendus pour trois
à l'exception de avertissements reçus

Anchise Serge, US Port-
Juniors C 2' degré Valais (23-42-47)
Agarn - Termen 2-0 © Suspensions
Leuk-Susten - Loc-Corin 2-0 1 dimanche: Ferro Carmelo ,
Ayent - Chalais 2-3 Montana-Crans; Delèze Do-
Juniors D 2' degré mini que , Ardon 2; Perrollaz
Agarn - Leuk-Susten 2-9 Rudolf , Brig seniors .
Juniors E 2' degré 2 dimanches: Solioz Robert ,
Naters 2 - Visp 2-6 Anniviers
Turtmann - Bri g 1-3 3 dimanches: Ronchi Claude ,
Granges - Chi ppis 1-1 Noble-Contrée seniors; Zen-
USCM 2 - St-Maurice 3 4-1 gaffinen Stefan , Steg juniors

@ Avertissements A.
Heinzen Christian , Brig; Ces décisions sont suscepti-
Lambiel Max , Riddes; Min- blés de recours dans les huit
guesrico Francis , Vétroz; jours , auprès de la commis-
Ambord Hansruedi , Brig 2; sion de recours de 1AVF, par
Montani Remo, Salgesch 2; son président , M 1 Charles-
Studer Willi , Visp 2; Math ys Marie Crittin , avocat , 1916
Gérard , Grimisuat 2; Schrœ- Saint-Pierre-de-Clages et se-
ler Yves, Châteauneuf; Ro- Ion le règlement en vi gueur,
duit  Will y, Châteauneuf; © Calendrier - Matches fixés
Vernay Christian , Bagnes 2; Samedi 7 juin
Anchise Serge, US Port-Va- Sion - Stade de Tourbillon
lais; Oggier Armand , Miège; à 18 heures, finale de la
Mercuri Elio , Chi pp is 3; Du- coupe valaisanne des actifs
commun Daniel , Anniviers ; Saint-Maurice - Savièse
Crettaz René , Anniviers ; Te- Seniors - Demi-finales
riero Cedillo Marcello , Chi p- pour le titre de champion
pis 3; Beney Georges, Ayent valaisan
3; Delèze Jean-Marc , Aproz 2 Terrain du FC Riddes
Fournier Michel Aproz 2; 15 h. 30 Vernayaz - Sion
Lambiel Jean-François , Isé- 17 h. Monthey - Raron
râbles 2; Coppi Patrick , Dimanche 8 juin
Saint-Gingol ph 2; Jacquemin Troisième ligue
Paul-André , Orsières 2; Finale pour le titre de chani-
Duay Pierre-Alain , Orsières 2 pion valaisan
Crettenand Jean-Michel , Sail- Terrain du FC Chalais
Ion 2; Vocat Marcel , Noble- 16 h. Naters-Hérémence
Contrée seniors; Dussex Ro- Match d'appui pour la dési-
main , Chi pp is seniors ; Cina gnation de l'équipe classée
Jean-Michel , Salgesch juniors 10' du groupe 1
A; Bonvin Alexandre , Sierre Terrain du FC Steg
juniors A; Roth Emil , Steg 9 h. 30 Brig - St. Niklaus
juniors A; Zengaffinen Kaoul Match d'appui pour la dési-

:w 3l :! :;îtev r
Juniors Juniors A - 1er degré
interrégionaux GROUPE 1

1. Brigue 8 7 0 1 22- 9 14
INTER A l  2. Naters 8 6 1 1  26-11 13

1. Servette 24 lh 1 7 86-45 33 3. Salgesch 8 3 1 4  13-15 7
2. Chênois 24 1b 1 7 54-29 33 4. Sion 3 8 2 2 4 21-22 6
3. Lausanne 25 13 7 5 43-27 33 5. Leuk-Sust. 8 3 0 5 15-23 6
4. Fribourg 24 13 4 7 52-27 3U 6. Sierre 8 1 0  7 8-25 2
5. Granges 25 11 « 6 42-27 30
b. Bienne 24 11 5 8 34-34 27 GROUPE 9
7: NL Xamax 24 9 9 6 48-48 27 ""««""c *
». Voung Boji 24 9 7 8 37-25 25 1- Bramois 8 4 3 1 23-15 11
9. Sion 25 11 3 11 42-35 25 2 - M°nthey 8 4 2 2 32-15 10

IU. Lt. Carouge 24 10 2 12 39-42 22 3- FullV 8 5 0 3 18-12 10
11. S. Lausanne 24 7 3 14 41-62 17 4' gagnes 8 3 2 3 15-24 8
12. Ch.-de-l-onds 20 7 2 II 34-37 16 5. St-Maurice 8 2 2 4 10-17 6
13. Martigns 24 3 4 17 32-84 10 6- Savièse 8 1 1 6  10-24 3
14. S. Nyonnais 25 2 4 19 26-88 8

INTERS A 2 Juniors A - 2é degré
1. Vcvcj 23 15 5 3 64-16 35 GROUPE 1
2. Sion 2 25 14 6 5 59-29 34 , „, ..., ,
3. V ernier 24 13 4 7 69-39 30 i' St-Niklaus 6 5 0 1 31-13 1C
4. Rarogne 25 10 9 6 36-25 29 *' *9arn " 2 13-10 8
5. Meyrin 25 12 5 8 49-41 29 î ^fS . 7 4 0 3 14-17 8
6. Onex 25 12 4 9 47-55 28 \ 

£hala.s 7 3 0 4 19-26 6
7. Renens 24 10 5 9 45-43 25 5' Gr0ne 6 ° ° 6 9"19 °
8. Central 25 10 5 10 63-62 25 rumiDE o
9. Lausanne 2 25 11 3 11 50-59 25 «"WUrt *¦
10. Yverdon 25 9 3 13 54-55 21 . 1. Grimisuat 6 5 0 1 24- 7 10
U. LGS 25 6 7 12 47-63 19 2. Ayent 6 4 1 1 14- 5 9
12. \ ii'ge 25 5 9 11 21-55 19 3. Nendaz 7 3 0 4 12-21 6
13. Broc 24 6 5 13 35-56 17 4- Chamoson 7 2 1 4 15-14 5
14. Concordia 24 3 2 19 36-77 8 5- Erde 6 10  5 3-21 2

INTERS B 1 GROUPE 3
1. 1:1. Carouge 22 19 3 0 105-29 41 1. USCM 6 5 0 1 34- 6 10
2. Sion 22 16 3 3 79-32 35 2. Evionnaz 7 4 0 3 20-18 8
3. \ ernier 22 15 1 6 57-41 51 3. Vollèges 6 3 1 2 18-17 7
4. Lausanne 21 12 4 5 66-38 2» 4- Saxon 7 1 2  4 13-24 4
5. Cd-Lancj 22 10 3 9 51-47 23 5- La Combe 6 1 1 4  9-29 3
6. Servetle 22 9 3 10 53-43 ?\
7. Renens 21 8 1 12 28-53 17 .
8. S Lausanne 22 8 1 13 52 79 17 JUniOTS B - 1er degré9. Fribourg 22 7 2 13 37-52 16 .„„„ 

10. Bulle 22 4 3 15 35-56 11 GROUPE 1
11. Monlreux 22 4 3 15 40-86 11 1. Raron 8 7 1 0  37-10 15
l2- City 22 4 3 15 37-84 11 2. Turtmann 8 6 2 0 24- 8 14
IMTPPSfi 3. Raron 2 8 4 0 4 18-11 8
, , . C1 4- Lens 8 2 15  11-31 51. Et Carouge 21 18 0 3 108- 30 36 5. Grimisuat 8 2 0 6 20-34 42. Chênois 21 17 1 3 96- 30 35 6. Lalden 8 1 0 7 11-30 23. Lausanne 21 17 0 4 110- 31 34
4. Sion 22 15 1 6 103- 51 31 GROUPE 2
5. Servette 22 13 3 6 76- 45 29 , ,
6. Vevey 22 11 3 8 54- 46 25 1' tey,r0n 8 8 0 0 40- 7 16
7. Meyrin 21 8 2 11 48- 70 18 ? St-Maurice 8 5 0 3 23-16 10
8. Sierre 21 6 1 14 22- 69 3 ï ^nayaz 8 3 

1 4  
27-20 7

9. Monthe» 22 5 3 14 32- 61 3 1 R
6'™2- °5  16"23 6

.0. Marligny 22 5 2 15 28-1H " |" f?™'5 « 
? 1™ «

11. LGS 21 2 2 17 25- 83 6 8 1 1 6  17-38 3

Juniors B - 2e degré
GROUPE 1
1. Naters 5 4 0 1 1 7 - 6 8
2. Steg 5 2 1 2  9-13 5
3. Visp 5 1 2  2 6 - 8  4
4. Brig 5 0 3 2 6-11 3

© Avertissements Association corporative
Damond Guy, Perly; Gigon <j e footballStéphane, Perly. . . . _,, . ; .Monthey-Chablais

-̂i • -j Championnat 1980 - 5' semaineCommunique Résultats
r»ffir»if»l M0 Ol Clim - Rey-Mermet 8-1uiiiuci i* j  z,j Cram . ciba 0_ 6
Juniors interrégionaux steiger - AOMC 8-i
C 2 - groupe 2 Classement à la fin du premier tour
ffl Résultats des matches des 31 h Steiger 5 5 0 0 41- 6 10

mai et 1" juin 2- Ciba-Geigy 5 4 0 1 35- 8 8
Aigle - Lausanne 2 6-2 3- Cra m 5 3 0 2 11-21 6
Bramois - Sion 2 3-3 4- cllm 5 2 0 3 17-15 4
Brig - Stade Lausanne 3-2 5. AOMC 4 0 0 4  5-29 0
USCM - Malley 5-0 6- Rey-Mermet 4 0 0 4 2-32 0
Full y -Renens  1-1 Le match en retard entre Rev -
Montreux - Concordia 3-1 Mermet et AOMC aura heu le 30

juin . Le choc au sommet entre Ciba-
AVF - Comité central :Ceigy et Ste'ger 6St Pr°grammê lef «-omite central ¦...- (..; kindi 9 juin à 20 h. 30, sur le terrain

de Noyeraya à Monthey.

^
mm—.̂ ^̂ ^̂  

ACF - Monthey-Chablais

GROUPE 2 GROUPE 3
1. Noble C. 6 4 2 0 21- 8 10 1. Châteauneuf 8 6 1 1 32- 9 13
2. Chippis 6 3 3 0 15- 6 9 2. St-Léonard 8 6 0 2 29-14 12
3. Leuk-Susten 7 3 3 1 26- 6 9 3. Granges 8 4 2 2 19-18 10
4. Varen 7 1 1 5  12-33 3 4. Grimisuat 8 3 1 4  23-21 7
5. Termen 6 0 1 5  12-34 1 5. Savièse 2 , 8 2 1 5  13-25 5

6. Anniviers 8 0 1 7  6-35 1
GROUPE 3
1. Conthey 8 7 0 1 49-15 14 GROUPE 4
2. Savièse 8 5 1 2 31-15 11 1. Bramois 2 8 5 2 1 19- 6 12
3. Aproz 8 5 0 3 33-25 10 2. Nax 8 5 0 3 16-12 10
4. Saillori 8 4 1 3  23-22 9 3. Grône 8 5 0 3 13-11 10
5. Ayent 8 1 1 6  9-43 3 4. Chalais 7 4 0 3 21-16 8
6. St-Léonard 8 0 1 7  10-35 1 5. Ayent 8 1 2  5 9-19 4

6. Salins 7 1 0  6 7-21 2
GROUPE 4
1. Châteauneuf 6 5 1 0 17- 3 11 GROUPE 5
2. Riddes 7 4 2 1 29-11 10 1. Chamoson 8 8 0 0 54- 3 16
3. Isérables 7 2 2 3 11-20 6 2. Ardon 8 6 1 1  29-10 13
4. Evolène 6 2 0 4 8-13 4 3. Erde 8 4 1 3 26- 8 9
5. Veysonnaz 6 0 1 5  7-25 1 4. Fully 2 8 2 0 6 5-42 4

5. Leytron 8 2 0 6 3-29 4
GROUPE S 6. Châteauneuf 2 8 10  7 13-37 2
1. Orsières 7 5 2 0 37- 9 12 r
2. Saxon 7 4 2 1 22- 9 10 «HOUPE 6
3. Vouvry 6 3 0 3 18-16 6 ï. La Combe 6 6 0 0 29- 4 12
4. Troistor. 6 2 0 4 7-19 4 2. Saxon 7 4 0 3 22-21 8
5. Vionnaz 6 0 0 6 5-37 0 3. Saillon 7 3 1 3  27-20 7

4. Bagnes 6 1 2  3 8-15 4
5. Vollèges 6 0 1 5  7-27 1

Juniors C -1 er degré GROUPE 7
>~F>SM lr..r .. 1- M°nthey 2 8 7 0 1 37-14 14
GROUPE 1 2. Evionnaz 8 5 0 3 43-15 10
1. Savièse 8 7 0 1 43- 9 14 3. Troistor. 8 5 0 3 28-16 10
2. Visp 8 4 3 1 23-17 11 4- Vernayaz 8 4 0 4 19-12 8
3. Turtmann 8 4 2 2 21-14 m 5. Massonaex 8 3 0 5 20-19 6

GROUPE 1 2. Evionnaz 8 5 0 3 43-15 10 4. Fully 2 8 2 2 4 14-28 6 ! vétroz 8 7 0 1 52 11 14
1. Savièse 8 7 0 1 43- 9 14 3. Troistor. 8 5 0 3 28-16 10 5. Saxon 8 2 1 5  26-35 5 o Bramois 2 B 7 n 1 AR IQ ,1
2. Visp 8 4 3 1 23-17 11 4. Vernayaz B 4 0 4 19-12 8 B. Ardon 8 0 1 7  10-44 1 3' Ardon 8 5 0 3 3fi 34 in
3. Turtmann 8 4 2 2 21-14 10 5- Massongex 8 3 0 5 20-19 6 ___..__ _ 4 ' Chamoson « i n u sis K
4. Naters 8 4 2 2 16-12 10 6. USCM 8 0 0 8  4-65 0 GROUPE 7 5 St Léonard 2 ' ' l
5. Hérémence 8 0 2 6 7-28 2 1. Vionnaz 7 4 2 1 18- 9 10 6' Conthpu P H n n R iic n
6. Montana-C. 8 0 1 7  7-36 1 . . _ _ , 2. Orsières 6 4 1 1 22- 7 9 6' C°n,hey 2 8 ° ° 8 8'35 °

JliniOrS D - 1er degré 3. Troistor. 6 3 1 2 H- 6 7 ORmiPF fi
GROUPE 2 r-arsxiTMz. 4. Bagnes 2 7 2 0 5  6-19 4 ""'JU" °
1 VPtrn7 R 7 n 1 3Q 13 14 GROUPE 1 5 Bagnes 6 1 0  5 8-24 2 1. Conthey 8 8 0 0 73- 3 16
2 Obères 8 6 0 2 22

_ 
? 2 1' Bri9 8 7 1 0 29- 5 15 GROupp B l' ^1"°" 8 7 0 1 38- 7 14

3 St-Ginoolnh 8 4 ? 3 ?l 2 9 2 ' Sion 2 8 5 0 3  26-12 10 GROUPE 8 3. Fully 2 8 3 1 4  22-19 7
4 Con hev 8 3 2 3 23 ?5 8 3_ Savièse 8 4 1 3  20-22 9 1- Martigny 2 8 6 1 1 3 8 - 1 2  13 4. Riddes 8 3 1 4  20-31 7
5 Port Valais 8 1 1 fi Vil\ \ 4- Sie"e 8 2 2 4 19-22 6 2. La Combe 8 6 1 1  29-11 13 5. Bramois 4 8 2 0 6 9-32 4
6 ffl-Maurice B 1 0  7 ^27 2 5' Ste9 8 2 2 4 14-24 6 3. Vouvry 8 5 0 3 22-15 10 6. Saxon 8 0 0 8  4-65 0b. St Maurice 8 1 0 7  8-27 2 6. Naters 8 0 2 6  8-26 2 4. Port-Valais. 8 2 1 5  12-28 5

5. Vernayaz 8 2 1 5  8-25 5 GROUPE 7
GROUPE 2 6- USCM 8 1 0  7 9-27 2 1. Martigny 3 8 7 0 1 76-18 14

Juniors C - 2e degré ] ¦ comhey s 8 o o 34-10 16 _ A r . , | ^8^8
be \\ ° \ %\\ \\

GROUPE 1 £ 5SBS ï t l l̂ V l  
Jun.ors E-1"  degré ; 

 ̂ |
1. St-Niklaus 8 5 2  1 16-10 12 4. Monthey 2 8 4 0 4 12-19 8 GROUPE 1 6 FX 3 ' !
2. Steg 8 5 1 2  34-10 11 5. St-Maurice 8 1 1 6  12-33 3 1. Naters 8 8 0 0 5 0 - 5 1 6  £_„ .Ï-L - 

« " " «  ^ <" O

3. Raron 8 5 1 2 16- 9 11 6- Sail|on 8 0 2 6 13-21 2 2. sion 3 8 6 0 2 32-13 12 UHOUre lJ
4. Agarn 8 2 2 4 12-20 6 3. Leuk-Susten 8 5 0 3 25-16 10 1. Monthey 3 6 6 0 0 39- 6 12
5. Lalden 8 2 2 4 12-29 6 4. Bramois 8 1 2  5 9-24 4 2- St-Maurice 2 6 4 0 2 28-17 8
6. Termen 8 0 2 6 3-17 2 |,mift„ r» Oe A r s r t r A  5. Sierre 8 1 1 6  12-26 3 3. Martigny 4 6 3 1 2  22-,16 7

OUniOrS U - tf. Uegre 6 Cha|ais 8 1 1 6 7-51 3 4. Massongex 6 1 1 4  15-37 3
GROUPE 2 GROUPE 1 GROUPE 2 5 Vionnaz 7 1 0  6 8-28 2
1. Salgesch 8 8 0 0 70- 9 16 1. Rar0n 8 7 0 1 45- 4 14 1. USCM 8 5 2 1 35-21 12 GROUPE 9
2. Loc-Corin 8 5 1 2  36-12 1 2. Turtmann 8 6 1 1 18- 6 13 2. Fully 8 5 2 1 -39-30 12 1. Monthey 4 6 6 0 0 66- 7 123. Leuk-Susten -fl 5 1 2 29-16 11 3. Visp 8 2 4 2 12- 8 8 3. Leytron 8 5 0 3 37-23 10 2. Unistars 77 7 4 0 3 29-37 8
4. Chippis 8 3 1 4  39-24 7 4. Naters 2 8 3 2 3 11-17 8 4. St-Maurice 8 2 2 4 31-31 6 3. Bex 2 6 3 0 3 44-25 65. Sierre 2 8 1 1 6  9-38 3 5. Brig 2 8 1 2  5 4-28 4 5 Bex 8 2 1 5  26-50 5 4. USCM 2 7 2 1 4  12-41 5
6. Chermignon 8 0 0 8 2-86 0 6. Lalden 8 0 1 7  1-27 1 6 Vouvry 8 0 3 5 19-29 3 5. St-Maurice 3 6 0 1 5  9-50 1

Fully: Michel Pellaud
succède à Bernard Froehaux

Michel Pellaud qui avait
été intimement lié à l'histoire
du FC Leytron de ces der-
nières années s'était retiré
pour «souffler un peu».

Il réapparaîtra la saison
prochaine dans les milieux
actifs du football. En effet, le
FC Fully a fait appel à lui
comme entraineur de la pre-
mière équipe. Il succède ain-
si à Bernard Froehaux.

On constatera que l'accord
entre les deux parties est in-
tervenu avant même de
savoir si la saison prochaine
le FC Fully évoluera en deu-
xième ou troisième ligue. Il
ne s'agit donc pas de spécu-
lation mais d'une décision
prise en fonction de l'avenir
du football de Fully.

Michel Pellaud: après une
année de «repos» , Tex-en-
traîneur de Leytron reprend
du service. A Fully, cette
f ois...

VEVEY-SPORTS EN FÊTE

Participation valaisanne
au 75e anniversaire

C'est samedi prochain 7 juin équipe du Vevey-Sports, en une
que le Vevey-Sports fêtera ses 75 revanche du célèbre match de
ans. A cette occasion, il offre un coupe suisse,
cadeau à tous ses amis. Dès
13 h. 30, les portes du stade de Stade de Copet
Copet seront grandes ouvertes,
sans caissiers ni Sécuritas, pour „
laisser entrer librement lous Programme: 13 h. 30: mat-
ceux qui voudron t assister aux  ̂

avec les équipes )un,ors du
diverses rencontres mises sur ?h£ ** h- v

30: V eyey-VeteranS
pied. Les juniors du club se pré- ^"i?

80 
- V evey I saison 1969-

sentront en un petit tournoi iné- 197° (ascension en ligue B).
dit. Puis les vétérans actuels ren- *6 h-.30.: présentation de toutes
contreront l'équipe du Valais qui les équipes du Vevey-Sports ,
obtint l'ascension en ligue B à la f

vec '" Participation de la fan-
fin de la saison 1969-170. Enfin , a/e

u ?f , Lcoles, d
f 

Vevey-
le Lausanne-Sports au grand " h' 1

.
5 ;. Vevey .' - Lausanne-

complet rencontrera la première bPort s ' ("ëue "«'onale A).

GROUPE 2 Juniors E - 2e degré
1. Leuk-Susten 8 6 1 1  38-10 13 ,
2. Noble-Contl-ée 8 4 2 2 24-17 10 nnnilPP 1
3. Visp 2 8 4 2 2 17-19 10 ^

HUUKt 1

4. Montana-Cr. 8 2 2 4 17-22 6 - Raron 6 5 0 1 48- 7 10
5. Agarn 8 2 1 5  18-41 5 2 - visP 6 5 0 1 30-12 10
6. Salgesch 8 2 0 6 19-23 4 3- Bri9 7 4 0 3 28-22 8

4. Naters 2 7 2 0 5 17-30 4
GROUPE 3 5- Turtmann 6 0 0 6 2-54 0
1. Levron 8 6 1 1  22-12 13 RDOIIPP o2. Chippis 8 4 3 1 27-14 11 UHUUP E «
3. St-Léonard 8 5 1 2  23-17 11 t. Visp 2 6 6 0 0 35- 6 12
4. Conthey 2 8 2 1 5  9-15 5 2. Naters 3 7 4 0 3 18- 9 8
5. Chamoson 8 2 1 5  13-19 5 3. Brig 2 6 ' 3 0 3 19-24 6
6. Lens 8 1 1 6  14-29 3 4. Leuk-Susten 2 7 3 0 4 25-21 6
GROUPE 4 5 Lens 2 6 0 0 6 9-46 0

1. Ayent 8 7 1 0 30- 4 15 GROUPE 3
2. Grimisuat 8 6 0 2 26-14 12
3. Hérémence 8 4 ,2 2 15-10 10 ]¦ Lens 8 8 0 0 46- 5 16
4. Evolène 8 1 2  5 9-25 4 2- £h'PpiS 8 5 2 1 23- 9 12
5. Grône 8 1 2  5 13-31 4 3 - Sierre 2 8 4 1 3 21- 9 9
6. Fully 8 0 3 5 8-17 3 4- Granges 8 2 2 4 12-21 6

5. Grône 8 1 1 6 11-35 3
GROUPE 5 6. Chalais 2 8 1 0  7 6-40 2
1. Sierre 2 7 6 1 0 48- 8 13
2. Chalais 6 3 1 2  16-23 7 GROUPE 4
3. Savièse 2 6 3 0 3 17-16 6 1. Sion 4 8 7 1 0 35- 4 15
4. Bramois 2 7 3 0 4 35-20 6 2. St-Léonard 8 5 1 2  53-14 11
5. Ayent 2 6 0 0 6 3-52 0 3. Grimisuat 8 5 0 3 32-18 10
GROUPE 6 4 Sierre 3 8 4 0 4 28-15 8

5. Bramois 3 8 2 0 6 26-42 41. Riddes 8 8 0 0 45-12 16 6. Lens 3 8 0 0 8 4-85 02. Vétroz 8 5 1 2  26-19 11
3. Aproz 8 4 1 3  33-16 9 GROUPE 5
4. Fully 2 8 2 2 4 14-28 6 1. vétroz 8 7 0 1 52-11 145. Saxon 8 2 1 5  26-35 5 o a.»—,„ n a -, „ . A J„ ..
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Les sélectionnes pour
La RFA

La RFA se déplacera en Italie ,
pour le tour final du championnat
d'Europe , avec deux néophytes : le
gardien du Bayern Walter Junghaus
et le demi de Mônchengladbach Lo-
thar Matthaeus. Deux autres néo-
phytes fi gurent sur la liste des « 22» ,
Eike Immel et Mirko Votava. Mais
tous deux resteront de piquet en
Allemagne.

L'équi pe d'Allemagne fédérale de-
vra se passer des services de Rainer
Bonhof , qui vient d'être transféré de
Valence à Cologne, pour la phase fi-
nale du championnat d'Europe des
nations en Italie.

Le joueur du milieu de terrain a
dû déclarer forfait en raison de dou-
leurs au tendon d'achille.

Voici les sélectionnés :
Gardiens : Harald Schumacher

(Cologne, 26 ans , 3 sélections), Wal-
ter Junghaus (Bayern/22/0), Eike
Immel (Borussia Dortmund/20/0).
Défenseurs : Manfred Kaltz (SV
Hambourg/27/36), Bern Cullmann
(FC Cologne/31/37), Uli Stielike
(Real Madrid/26/10), Karl-Heinz

La Fiorentina renonce a Bertoni Beaucoup de perdants en Allemagne...
L'es dirigeants italiens de la Fiorentina ont officielle- Les joueurs du FC Colognei qui auraient touché

ment renonce a s assurer es services de l'Argentin Daniel 15 000 marks en cas de victoire en finale de cou ne
Bertoni , qm j oue a Séville (Espagne). Les conditions fi- sont ,es seuls perdants dans affaire. Leur ancien en-
nancieres réclamées par le club espagnol étaient trop ele- traîneur Hennes Weisweileri dont ils se sont séparés voici
vefs' . . .  . . _. . . quelques semaines, aurait reçu , en cas de succès de son

Les dirigeants de la Fiorentina vont maintenant repor- ancienne f ormat ion , la somme de 50 000 marks , à New
ter leurs efforts en vue de s assurer les services de 1 atta- York où „ entraîne maintenant le Cosmos... enfin , Bo-
quant ouest-allemand Hans. Muller ou de 1 avant-centre russia Dortmund a lui perdu une p lace en coupe de
autrichien Johan Krankl. l'UEFA. Seule une victoire de Cologne, 5" en champ ion-

nat de Bundesliga , aurait permis à Borussia , 61', de parti-
Paulo César en pourparlers ciper à la compétition continentale.Paulo César en pourparlers ciper à la compétition continentale.
avec un club français

Gigi Radice nouvel entraîneur
Paulo César Lima vient de refuser un transfert à Vasco Aa Rolosne

de Gama , a annoncé la presse brésilienne. Le contrat de
l'ex-international du Gremio Porto Alegre étant sus- Gj ; Radice 45 ans sera ,e nouve, entraîneur de
pendu le club souhaiterait effectuer une sorte d échange ,,é j italienne de Bologne à partir  du proch ain cham-
avec Vasco pour I acquisition du gardien Leao, lui même j onnat a+on annoncé au siège du club .
en litige avec son club. Le montant du transfert du Gi ; Radice ayait aé n é cette saison de ,,AC To.
gardien de but ayant ete fixe a 1 equ.valent de 480 000 rin0 ,e dub avec , , j, avait obtenu en 1975 le titre de
francs suisses, celui de Paulo César aurait compte pour champion d'Italie. Les mauvais résultats de l'équi pe,
presque la moitié dans la double transaction. bolonaise , ces derniers mois , furent à l'origine de son li-

cGncicmcnt
Mais l'ex-attaquant de l'Olympique de Marseille , ac- s  ̂exce„ente cardère en ,ant joueur i Gi ;

tellement en France , affirme etre en pourparlers avec un Radice g successivement entraineur de Monza , Tre-
club français , et ne pouvoir accepter la proposition des yise Cesena Fj roentina et Torino
dirigeants brésiliens.

Rencontres internationales
Finlande - Bulgarie 0-2
(0-1)

La Bulgarie a réussi son entrée
dans les éliminatoires de la coupe du
monde de 1984 : les Bulgares, très
souvent déçus lors des confronta-
tions internationales ces dernières
années, l'ont emporté au stade olym-
pique d'Helsinki , devant 7800 spec-

\timi :
' i - C  .

% ,,y-M ...yy" l y-

y ' -n. '' s
*

Mardi soir, le gardien allemand Sepp Maier faisait ses adieux au p u-
blic de Munich. Ici après la rencontre, il jette ses souliers à ses admira-
teurs. Bélino DPA

Foerster (VFB Stuttgart/22/13),
Hanspeter Briegel (Kaiserslautern/
25/4), Bernard Dietz (MSV Duis-
bourg/32/42), Herbert Zimmer-
mann (FC Cologne/26/14). Demis et
attaquants : Hansi Muller (VfB
Stuttgart/23/17), Félix Magath (SV
Hambourg/27/3), Bernd Schuster
(FC Cologne/21/7), Bernd Forster
(VfB Stuttgart/24/7), Lothar Matt-
haeus (Borussia Mônchengladbach/
19/0), Klaus Allofs (Fortuna Dussel-
dorf/21/11), Karl-Heinz Rumme-
nigge (Bayern/25/31), Calle Del'
Haye (Borussia Mochengladbach/
25/1), Horst Hrubesch (SV Ham-
bourg/29/2), Miroslav Votava (Bo-
russia Dortmund/24/0). Caspar Me-
mering (SV Hambourg/27/2.

La sélection tchécoslovaque
Buts : Jaroslav Netolicka , Stanis-

lav Seman, Dusan Keketi. Défense:
Josef Barmos , Anton Ondrus , Ladis-
lav Jurkemik , Rostislav Vojacek ,
Koloman Geogh , Jan Fialia. Milieu
de terrain : Antonin Panenka , Jan
Kozak , Jaroslav Pollak , Frantisek
Stambachr , Jan Berger. Attaque :
Miroslav Gajdusek , Ladislav Vizek ,

tateurs par 2-0 face à la Finlande.
Naktov (28e) et Kostadinov , à 8 mi-
nutes de la fin transform èrent deux
contres bulgares. L'équipe visiteuse,
bien que supérieure techniquement ,
fut en effet souvent dominée territo-
rialement.

Pour les Bulgares, la victoire était
d'autant plus importante qu 'en cas
de perte de point (s), leurs chances

l'Italie
Werner Licka , Zdenek Nehoda , Ma-
rian Masny.

La sélection anglaisé
Ron Greenwood a communiqué la

composition de la sélection ang laise
qui doit partici per au prochain
champ ionnat d'Europe des nations.
La sélection anglaise :

Buts : Ray Clémence (Liberpoll ,
Peter Shilton (Not , Forest), Joe Cor-
rigan (Man. City). Défense : Phil
Neal (Liverpool), Viv ¦ Anderson
(Not. Forest), Mick Mills (Ipswich),
Phil Thompson (Liverpool), Dave
Watson (Southampton), Eml yn
Hughes (Wolverhampton), Trevor
Cherry (Leeds), Kenny Sansom
(Crystal Palace). Milieu de terrain :
Ray Wilkins (Man. United), Trevor
Brooking (West Ham.), Steve Cop-
pell (Man. United), Ray Kenned y
(Liverpool), Kevin Keegan (Ham-
bourg), Terry Mcdermott (Liver-
pool), Glenn Hoddle (Tottenham),
Bryan Robson (West Bromwich).
Attaque : David Johnson (Liver-
pool), Paul Mariner (I pswich), Tony
Woodcock (Cologne), Gary Birtles
(Nott. Forest).

et coupes
de qualifications auraient été très toi
compromises, les favoris du grou-
pe 1 se nommant la RFA et l'Autri
che.

Hongrie - Autriche 1-1
(1-0)

Au Nepstadion de Budapest , de-
vant 20 000 spectateurs, le 123e

match Hongrie - Autriche s'est soldé
par un match nul (1-1) au terme
d'une confrontation décevante. Les
Autrichiens ont été les plus dange-
reux tout au long de la partie , mais
ils ont dû se contenter d'égaliser à
un quart d'heure de la fin par Jara.
Les Hongrois avaient ouvert le score
dès la 12e minute par Kiss.

Les équipes étaient les suivantes :
Hongrie : Meszaros ; Balint , Pa-

roezai , Garaba ,. Josef Toth , Pasztor ,
Kereki , Nyilasi (76" Soos), Csongradi
(63" Kuti), Kiss (59' Esterhazy), Toe-
roecsik.

Autriche : Koncilia ; Obermayer ,
Pospischil (46'' Pregesbauer), Weber ,
Zuenelli , Hattenberger (66" Pichler),
Prohaska (86" Jurtin), Kreuz , Jara ,
Schachner (46" Steinkogler), Krankl.

La finale
de la coupe de RFA

A Gelsenkirchen , devant 55 000
spectateurs , Fortuna Diisseldorf , te-
nant du trophée , a conservé la coupe
de RFA en battant le FC Cologne
par 2-1 après avoir été mené au re-
pos par 1-0. Cologne , nettement su-
périeur territorialement en première
mi-temps, avait logiquement ouvert
le score par Cullmann à la 26'
minute. En deuxième mi-temps, For-
tuna Diisseldorf s'assura l'initiative
des opérations et il fit la décision en
l'espace de cinq minutes , en égali-
sant par Wenzel puis en prenant
l'avantage par Thomas Allofs.

La finale de la coupe
d'Espagne

Le Real Madrid a réussi le double
coupe-champ ionnat. En finale de la
coupe, au stade Santiago Bernabeu ,
devant 80 000 spectateurs , il a battu
le FC Çastilla , son équipe réserve ,
qui évolue en deuxième division , par
6-1 (mi-temps 2-0). Le Real dispu-
tera la prochaine coupe d'Europe
des champions alors que le FC Ças-
tilla jouera en coupe des vainqueurs
de coupe.

Lucerne - Servette 0-2 (0-1)

Pour la première fois cette saison, Luceme a succombé sur son terra in. Voici le gardien Engel de
Servette intervenant devant son coéquip ier Coutaz (8) et le Lucernois P. Risi (à droite).

Bélino UPI

Allmend.  - 16 400 specta-
teurs. Arbitre : Dorflinger
(Bake). Buts : 18e Vôgeli (au-
togoal) 0-1, 85e Hamberg
0-2.

Lucerne : Waser ; Rah-
men, Binder, Vôgeli , Heinz
Risi , Christen, Bachmann,
Hanspeter Kaufmann, Fi-
scher , Peter Risi , Schar.

Servette : Engel ; Guyot,
Valentini , Coutaz, Bizzini ,
Barberis , Trinchero, Andrey,
Sarrasin (84" Dutoit), Ham-
berg, Cucinotta.

Juste avant le repos, Engel
a été touché dans un choc
avec Peter Risi et il a dû être
soigné pendant cinq minutes.

La bonne affaire

Première défaite lucernoise
depuis le 18 mai 1978 sur le ter-
rain de l'Allmend face à une for-
mation servettienne excellente,
techniquement très au point el
physiquement en forme : voilà
en une phrase le résumé d'une

Grasshopper - Zurich 0-1 (0-1)
Hardturm. - 13 500 spec-

tateurs. Arbitre : Macheret
(Rueyres).

But : 36e Seiler 0-1.
Grasshopper : Berbi g;

Meyer , Lauper , Nafzger ,
Heinz Hermann , Wehrli ,
Ponte, Bauer (46" Herbert
Hermann), Egli , Sulser , Pfis-
ter (64" Traber).

Zurich : Grob ; Zappa
Moser , Ludi , Landolt , Seiler ,
Jerkovic , Botteron , Elsener ,
Zwicker, Peterhans.

Sans contestation

Même les plus chauds parti-
sans de Grasshopper ne contes-
taient pas la légitimité du succès
du FC Zurich. Certes, si le débat
s'était terminé sur un match nul
personne n'aurait crié au scan-
dale, mais si l'on se réfère au jeu
présenté par les deux antago-
nistes, la légère avance prise par
la troupe du Letzigrund récom-
pensa bien l'équipe qui se révéla
la plus douée et la plus fraîche.

C'esl avant le thé que les ca-
marades de l'excellent Jerkovic
jettèrent les bases d'une réussite
qui met les « sauterelles » dans
une mauvaise position en ce qui
concerne la conquête du titre. Ce
fut , en effet , grâce à un jeu ra-
pide et en profondeur que les
« visiteurs » prirent le meilleur
sur un antagoniste qui abusa de
la passe latérale. De plus Grass-
hopper que Sundermann avait
promis très offensif ne mit pas
en pratique les intentions
(étaient-elles sincères ?) de son
entraîneur. Plutôt engagés vers
la prudence, leurs marquages fut
plus serrés que celui de leurs
partenaires, les pensionnaires du

partie aussi passionnante que
passionnée, une rencontre qui
aura vu à l'œuvre deux équi pes
désireuses de remporter la tota-
lité de l'enjeuf. Grâce à une
occupation du terrain absolu-
ment parfaite et grâce surtout à
une plus grande maturité , Ser-
vette a remporté une victoire qui
vaut son pesant d'or. Car ne ga-
gne pas qui veut sur le terrain de
l'Allmend, où 16 400 spectateurs
ont encouragé leur équi pe jus-
qu 'au coup de sifflet final. Lu-
cerne invoquera - et cela avec
raison - une certaine portion de
malchance, le but marqué par
Vôgeli (seul devant son gardien
Waser), sonnant le glas de la
sympathique formation de
Suisse centrale. Les joueurs
lucernois invoqueront d'autre
part les nombreuses chances
d'égaliser, chances qui furent gâ-
chées par.les attaquants lucer-
nois ou annhiliées par un Engel
absolument trenscendant. La
victoire servettienne n 'est pas
due au hasard . En choississant
une tactique offensive - sans ris-
ques trop grands - Peter Paz-
mandy fit pencher la balance de
son côté, alors que Wolfisberg se

Hardturm n'inquiétèrent , en fait ,
qu 'une seule fois Grob avant la
pause, à la 19' minute , lorsqu 'un
coup de tête fut renvoyé par le
poteau droit de ce dernier.

Certes, Zurich qui aurait pu et
dû mener par deux buts d'écart à
la pause connut des difficultés
durant la seconde période. Pour-
tant , si l'on excepte un bon tir de
Ponte (70e) (avouons que nous
l'avons vu allez au fond du but)
et une mauvaise passe en retrait
de Seiler à son gardien qu 'Egli
ne sut pas utiliser , il ne se créa
pas plus d'occasions de marquer
que le FC Zurich. Les contre-
attaques de ce dernier furent , du
reste, un danger constant pour la
défense du Hardturm qui sans
deux ou trois sorties parfaites de
Berbig ne s'en serait pas tiré à si
bon compte.

Grasshopper, mercredi soir,
s'est, en tout cas, montré comme
un candidat à la portée du FC
Sion. On l'avait rarement vu
aussi emprunte sur son territoire
cette saison. Nous conviendrons
qu 'il n'a pas vraiment mal joué ,
mais au niveau des idées cela n'a
pas été génial. On eut même par
moment l'impression que l'om-
bre de Konietzka (il était dans
les tribunes) le dérangeait. Avant
hier, le seul vrai footballeur de
cette équipe a été Bigi Meyer qui
ne commit qu 'une seule erreur,
erreur qui ne porta pas à consé-
quence. On fut en revanche très
déçu du comportement de Pfis-
ter qui jusqu 'à son remplace-
ment ne se libéra que rarement
dans la « Sangsue » Landolt , de
Sulser dont les limites sont res-
sorties une fois de plus au grand
jour et d'Egli qui ne terrorisa
jamais la défense de Sing : « Il
aurait dû être échangé après un
quart d'heure, marmonait un

réjouira de compter la saison
prochaine un Hitzfeld dans ses
rangs, un Hitzfeld qui aurait
déjà fait des miracles mercredi
soir. Ce qui manque dans la for-
mation lucernoise se sonl des
joueurs comme Barberis , Bizzini
ou Hamberg, dont la maturité
sur le terrain est décisive.

Un joueur lucernois mérite des
compliments : le libero Rahmen
a fourni une partie absolument
extraordinaire. Aussi lucide en
défense qu 'en attaque , Rahmen
a même été l'attaquant le plus
dangereux , ce que l'on ne peut
pas prétendre de Peter Risi qui a
eu bien de la peine face à une
défense genevoise très à son af-
faire. Servette a mieux joué que
contre Sion et les visiteurs
avaient toutes les raisons d'être
satisfaits de leur soirée. Lucerne
n'aura pas à rougir de sa dé-
faite : les hommes de Wolfisberg
ont tenté le tout pour le toul.
Leur quille ou double n'a pas
réussi, ce qui ne ternira pas leur
blason. Face à un Servette aussi
royal que celui de mercredi soir
à Lucerne, il aurait fallu avoir
des arguments encore plus per-
cutants.

« fan » de GC. Malheureusement
il y a un entraîneur sur le banc
qui gagne 20 000 francs par mois
et qui ne voit pas çà. »

Malgré l'affaire Jerkovic de
samedi dernier , l'ambiance était ,
soulignons-le, meilleure du côté
du FC Zurich. Tout le monde
tira à la même corde et même
Riidi Elsener se mit au diapason
de camarades qui sans être par-
fait , loin de là , prouvèrent qu 'ils
pouvaient jouer un rôle intéres-
sant dans ce tour final.

A. de Péri

Voici un duel opposant Herbert
Hermann (à gauche) au meneur
de jeu du FC Zurich , fe rkovic
(à droite).

Photo ASL
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REVERBERI S.A.
Agences Fiat - Lancia - Citroën

1870 Monthey
Tél. 025/71 23 63

Direction : J. Bianehi
Vente : G. Reynard

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• -fr****

A vendre
A vendre

Renault pour
1 o JI bricoleurs
1972, expertisée BM2 2002,
nii-oiln moteur 40 000 km
UIllUcll 1972 2200 -
f*C h moi/ Opel Ascona 19 SR
UO DlCdll 1972 1800.-
1976, beige Peugeot 504
expertisée 1972 1500.-

Opel Rekord ITollT 5
. -jnn 1969 1500 -
I f UU Ford Taunus 1600

1971, verte 1971 700.-
expertisée Simca 1100

Simca 1000 968 500
1975, jaune Carrosserie du Cha-
expertisée mossaire , Ayent.

Tél. 027/38 16 31
38 22 59.

Tél. 025/71 21 62 36-26555
bureau 
025/71 40 62
privé.

36-2831

55 24 24

55 11 60

c'est notre affaire

t -̂innOPEL I

Cl

tj
O
E

5

Opel Manta
A vendre 1 600

BUIU OOfï très soignée
DIYl WW OAU première main

70 000 km
1975, 80 000 km. expertisée du jour.
Expertisée. Prix intéressant.
Très bon état.
Accessoires. Jean Rey
Prix intéressant. Automobiles

Av. de France 63-65
Tél. 027/55 10 17 Sion.
heures des repas. Tél. 027/22 36 17.

«Se-^SISI 36-5609

Ne risquez rien !
la partie électrique

4&:

Willy Fournier
Routes de Lacs 1

Groupement sierrois des électriciens

Occasions - Garanties - Expertisées
Fiat 128 Spéc. Suisse
Citroën GS
Citroën CX
Citroën Visa Super
Lancia B 2000
Lancia B 1800
Fiat 132 GLS
Fiat 132 1600
Fiat 131 1600
Fiat 128 CL
Fiat 131 1300
Fiat 127
Taunus 2000 GXL
Mitsubishi Colt
Peugeot 104

A vendre

Mini Innocenti
Bertone 120
1977,28 000 km.
Prix à discuter.

Tél. 027/22 11 60.
*36-301454

A vendre

BMW
323i
rouge, options.

Tél. 021/52 91 68.
22-482184

BMW 320
6 cylindres,
réséda.

Tél. 021/52 91 68.
22-482185

Privé vend

Peugeot
304 SLS
30 000 km
état de neuf.

Tél. 027/23 50 39
le soir.

"36-301465

Erno Schœpf
Route de Sion 50

1 2/*

mod'79 , 600 km ,
expertisée.
Fr. 2200.-
Reprise éventuelle
voiture.

Tél. 026/5 34 93
(heures des repas).

"36-400616

A vendre

Cortina
1300 L
Parfait état ,
expertisée.

Fr. 2200.-.

Tél. 026/5 34 93
(heures des repas).

"36-400619

A vendre

fourgon
Peugeot J7
69, expertisé 8 m3

Prix intéressant.

Tél. 026/6 33 33 ou
6 24 32

"36-4005971978
1978
1976
1979
1977
1975
1979
1976
1976
1977
1979
1976
1975
1979
1974

A vendre
de particulier

Ford Granada
Break 2300 L
33 000 km,
voiture soignée.

Tél. 026/7 63 83
le soir.

"36-26501

Occasion

Alfetta GT 1.8 Opel Rekord
1975; jaune 4 onn C
88 000 km 1 wuu a

Ford TaunUS Modèle 1971
1973, brune très bon état.
72 000 km pr. 1500.-

à discuter.
Prix à discuter.

Tél. 027/22 34 13. Tél. 027/86 23 43.
36-2831 "36-301447

Belles vw Golf
occasions GLS 1500
expertisées Modèle 1977.
garanties Expertisée.

Renault A céder à Fr. 6900.-.

5 GTL Tél. 025/81 15 16.
1978,32 000 km "36-425245
verte 
VaUXhall A vendre
Chevette
1975. rouge Mercedes
30 000 km 230 SL
Toyota
Corona cabriolet
1971,86 000 km avec hardtop
... „ de toute beautéAltetta grjs métallisé.
1974, jaune
88 000 km Jean Rey
Citroën GS Automobiles
break , brune Av - de France 63-65
42 000 km sion-
c:mn« i om Tél. 027/22 36 17.Simca 1301 36_56og
1975, 51 000 km 
Alfa 1600
1974, bleue A vendre
90 000 km

AE3 Forclaz i¦ilr̂ MMil _ f Route de Salquenen

fl  ̂* I
553695

automobiles

de marques et de modèles
GARAGE CENTRAL S.A., 1820 MONTREUX

Service de vente et exposition
CITY GARAGE, RUE DE LA PAIX 8

Tél. 021/61 22 26
Kadett 1200 Sp., 4 p., jaune
Kadett 1200 City J, radio, blanche
Kadett 1200 Sp., aut., 4 p., jaune
Kadett 1200 S, 4 p., rouge
Kadett Karavan 1200, blanche
Ascona 1200 S, 4 p., orange
Ascona 1600 Luxe, aut., 4 p., bleue
Ascona 2000 Berlina, 4 p., bleue
Ascona 1900 Sp., 4 p., gold
Ascona 1900 Sp., 4 p., orange
Ascona 1900 SR, 4 p., rouge
Rekord 2000, aut., 4 p., brune
Rekord 2000 S, 4 p., blanche
Rekord 2000 S, 4 p., bleue
Rekord 2000 Star , aut., bleue
Rekord 2000 S, 4 p., verte
Rekord Karavan 1900, 5 p., blanche
Rekord Kar. 2000, 5 p., aut., blanche
Commodore 2,5 CL, aut., bleue
Commodore 2,8 L, aut., brune
Commodore 2,8 L GSE, gold
Mazda 616, 4 p., grise
Ford Granada 2,6 L, 4 p., gold
Ford Cortina 2000 GXL, brune
Simca 1301 Sp., beige
Chrysler 2000, aut., verte
Fiat 128,2 p., blanche
Alfa 1800 coupé GT, bleue
Volvo 144 Luxe, 4 p., rouge
Volvo 245 GLE, st.-w., rouge
Volvo 244 GLE, 4 p., bleue
Renault 16 TL, 4 p., blanche
Golf GLS 1600, blanche
Morris Marina 1300 aut., beige
Oldsmobile Catlacs, verte

Voitures bon marché
Pontiac Le Mans, V8, 4 p. 56 000 km
Ford Mustang
Commodore GS, 4 p., 2,8 L
Austin Mini
Manta 1900 Sr
Kadett 1200

- Les occasions de qualité

90 000 km 74
4 000 km 79

78 000 km 76
100 000 km 74
46 000 km 76
62 000 km 76
45 000 km 76
40 000 km 79
23 000 km 78
31 000 km 77
79 000 km 72

111 000 km 75
38 000 km 78
50 000 km 77
20 000 km 77
19 000 km 78
66 000 km 76
50 000 km 78
45 000 km 79
150 000 km 76
135 000 km 75
100 000 km 75
100 000 km 75
69 000 km 73
63 000 km 73
77 000 km 73
44 000 km 74
65 000 km 76
95 000 km 73
38 000 km 77
86 000 km 75
70 000 km 75
29 000 km 79
46 000 km 76
61 000 km 76

du distributeur Opel

A vendre Occasion unique

Audi 100 LS fourgon VW
îu w,=. „T,I 1978, 5000 kmautomatique p . i débattre57 000 km, 1976 £

rlx a aeDa"r
^Fr. 8900.- Reprise , crédit.

Tél. 027/55 03 08. «- . "f, - «Automobiles S.A.
1196 Gland.

Ford Granada Tél. 022/6416 65.
2800 GL 22-7810

sr979 A vendre
Tél. 027/55 03 08. _

36-2839 Peugeot
604 GL

Particulier vend automatique
VW Dacca* 1977, 34 000 km
Q V7enî, bei9e métallisé
Break 1600 vitres teintées, etc.
1977,48 000 km,
parfait état, visite Tél. 027/31 22 73
passée. heures des repas
Prix à discuter. ou le soir.

Tél. 026/2 21 16. «36-301432
18-314860 

1973,90 000 km
A vendre nombreux accessoi- 1974 53 000 km

«ni 'rfiSi
1 
n'3'' garantis d'origine,

Break R6 Tegoo- 
)0Ur' êrtisée'Fr. 2500- " " ' très propre.

Peugeot 204 027/21 53 30, bureau Fr' 4200_ -
Peinture neuve. 36 32 59, privé. TAI n?K/5 id94
Fr. 3600.- 36-26541 'el; ™bU 14 

f8_2Q&
R4 Combi 75 Z 
Bon état Renault Z0 TS Cause départ, à ven-
Fr. 3700.- 1-979,27 000 km dre, première main
Fiat 128 expertisée, garantie,
16 ooo km livrab,e tout de suite- Ford Taunus

*
7T ... Gara9e SudSA - 2000 L V6

AUStin Allegro Montchoisi 9 30 000 km, 1979
20 000 km Lausanne. expertisée.
Fr. 7700- Tél. 021 /26 92 35.
Opel Kadett 22-140.262.258 Tél. 026/2 36 63.

1300
Traction avant
7000 km
Fr. 11 400.-
Volvo 245 DL
automatique
50 000 km
Fr. 13 400.-.

Expertisés - Reprises
Garanties
Facilités de paiement
Tél. 027/88 31 25 ou

86 34 07
midi et soir.

36-2931

A vendre

Simca
1307 GLS
1979,24 300 km.
Garantie 3 mois.

Garage Hediger
Slon
Tél. 027/22 01 31.

36-2818

A vendre

J

Alfetta
1.8
1978,41 000 km.
En partait état.

Garage Hediger
Slon

36-2818

Particulier vend
Simca Rally I
1975,81 000 km
expertisée , très bien
entretenue et pneus
d'hiver.
Prix très intéressant.

Tél. 026/2 27 77
interne 23
bureau
026/2 45 66
privé.

"36-400622
m
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Garage
de la Croisée

Yvon Witschard
Martigny

Tél. 026/2 52 60
Sous-agence:

Garage Droz, Orsières

4 500
8 200
5 900
3 900
6 800
6 900
6 500
9 900
8 900
7 800
4 900
5 500
10 500
7 900
9 800
10 900
7 500

11 000
13 900
5 900
5 500
3 600
6 500
4 000
2 800
3 700
3 700
9 900
4 800
12 500
8 500
4 900
9 500
4 500
9 500

Nous vendons à prix intéressant
deux voitures de service

Talbot 1510 GLS 1980
Talbot Sunbeam LS 1980

avec garantie d'usine.

Garage Hediger, Sion.
Tél. 027/22 01 31. 36-2818

Toyota Hiace 20002 000.
2 500.
1 000.
1 500.
1 500.-

800

1978, 6 places, 40 000 km.
Expertisée. Garantie.

Tél. 025/71 56 26, bureau
025/71 53 91, repas.

143.151.121

BMW 2002 Tii
1973,90 000 km
nombreux accessoi-
res, parfait état ,
expertisée du jour
Fr. 6900.-.

027/21 53 30, bureau
36 32 59, privé.

36-26541

VW Passât
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Sion: Pittier; Geiger; Isoz,
Balet, Valentini; Mathez, Cer-
nicky, Richard, Bregy; Brigger,
Luisier.

Bâle: Stohler; Geisser ,
Hasler, Maradan; Schleiffe r,
von Wartburg, Maissen; Marti,
Kuttel, Lauscher.

Buts: 6e et 14e Marti (0-2) -
43e autogoal de Kuttel (1-2) -
48e Balet (2-2).

Notes: stade de Tourbillon.
Soirée agréable. Spectateurs:
8000. Arbitre: M. Nussbaumer
de Genève, présomptueux , ce
qui ne signifie pas forcément
bon. Des fleurs encore pour le
capitaine Luisier et ses cama-
rades offertes par le capitaine
Kung en signe de félicitations
pour la victoire en coupe de
Suisse.

Bâle joue sans Demarmels
(douleurs au dos) et Tanner
(malade).

En début de match, «Tip-
Top» de la Colline aux Oi-
seaux présente la matze reve-
nue du Wankdorf couverte de
clous et qui rapporte un bon
millier de francs au FC Sion. A
la mi-temps sous la conduite
du groupe musical «Eksapett»
les parieurs de la finale (mar-
cheurs, trottinettes, patineurs
etc.) effectuent un tour d'hon-
neur.

Corners: 8-1 (2-1).
Changements: à la 70e Per-

rier entre pour Mathez et Gais-
ser pour Schleiffer - à la 76e
Schar remplace Kuttel - à la
80e Vergère prend la place de
Richard.

Avertissements: à Maissen
(23e) - à Luisier (88e).

L'histoire des 4 buts
6e Marti. Sur une longue

ouverture transversale de
Lauscher , Mart i, marqué à dis-
tance par Valentini, hérite
d'une bonne balle et de l'es-
pace libre pour se lancer en
direction des buts de Pittier .
Valentini ne parvient pas à
contrer le rapide ailier bâlois et
Pittier se laisse malheureuse-
ment aspirer en quittant ses
buts. Mart i ouvre le score 0-1.

14e Marti. Marti déborde
Geiger, centre. Au moment où
la balle allait franchir la ligne
de but, Balet la récupère en la
déviant sur Pittier. Lorsque le
gardien sédunois veut la saisir,
Marti , plus prompt pousse la
balle dans les filets: 0-2.

43e autogoal de Kuttel. Va-
lentini est monté sur la gauche
et adresse un centre tendu
destiné à l'un de ses coéqui-
piers. Kuttel s'interpose en ef-
fectuant une reprise de volée
parfaite qui, hélas pour lui,
prend la direction de ses pro-
pres buts. Malgré une détente
spectaculaire de Kung...Sion
réduit la marque: 1-2.

48e Balet. Un relais entre
Valentini et Luisier se termine
par un centre en hauteur. Ba-
let qui prend goût et assuran-
ce pour conclure de la tête
dans une pareille situation ne
rate pas la cible: 2-2.
Nos mini-interviews
Daniel Jeandupeux

«On peut évidemment re-
gretter notre mauvais premier
quart d'heure. Je me console
en me disant que sans ce faux
départ nous n 'aurions peut-
être pas vécu l' excellente mise
au point de la seconde mi-
temps.

Avant la pause l'éauipe a
constamment oublié l'étape in-
termédia ire dans la construc-
tion des actions. On voulait
trop rapidement passer de la
défense à l'attaque sans suffi-
samment de réflexion.

La fin de matc h fut poignan-
te car les deux équipes après
avoir tout donné finissaient
pratiquement k.o. debout».
Bruno Michaud

«On peut forcément discuter
des erreurs de la défense sé-
dunoise lors de nos deux buts
en début de rencontre. Cela
ne change rien à notre pro-
blème, c 'est-à-dire que lors-
que l' on a la chance de mener
par 2-0 à Tourbillon , on doit
quitter le Valais avec les deux
points. Surtout lorsque l' on
lutte pour devenir champion
suisse.

Cela est d'autant plus re-
grettable que nous avons ob-
tenu d'autres réelles chances
de but sans parvenir à conclu-
re. Je reconnais que Sion a
fourni une toute belle seconde
mi-temps et que le match a été
très in tense et in téressant» J.M

C était mal parti (0-2)

IL 
N'Y A aucune commune mesure entre le Slon du tour final

1978 et le vainqueur de la coupe de Suisse 1980. Le premier
subissait, ie second réagit. La venue de Bâle à Tourbillon se

prêtait mieux que le déplacement aux Charmilles pour juger
cette vérité première.

Trop près de l'acte final du Wankdorf, l'affrontement entre
Genevois et Valaisans ne pouvait que favoriser les ambitions de
Peter Pazmandy. Estompées en partie, les retombées glo-
rieuses de la coupe n'influencèrent plus de la même manière le
duel Jeandupeux - Benthaus par joueurs interposés.

Mais voilà que pour corser le problème, le football sédunois
trembla sur ses fondements, bégaya dans son élaboration du
jeu et se présenta tout drôle au milieu de cette ambiance
valaisanne qui ressemblait, toutes proportions gardées à celle
du lundi de Pentecôte. Bref le public de Tourbillon ne reconnut
pas immédiatement son favori.

Il était en effet difficile, à travers les hésitations de la défense
qui plaidait coupable sur les deux buts de Marti, d'exiger du
public qu'il s'identifie à cette formation. Le FC Sion manquait de
« punch » et de tranchant pour saisir la rencontre à bras-le-corps.
Il était en plus dépourvu de l'application indispensable pour
éviter le pire face à cette infernale machine à jouer le «contre».
Les «quatre poumons» de l'ailier Marti, en moins d'un quart
d'heure asphyxiaient la défense sédunoise. Ce fut le coup de la
bombe anti-moustiques: où elle passe...tout trépasse!

Les braves Sédunois, sans
trop comprendre comment,
étaient donc menés par 2 -0 .
Sans que Bâle puisse s'arro-
ger tous les mérites. La dé-
fense sédunoise avait offert
deux cadeaux au footballeur-
sprinter Marti. Mais où donc
se cachait cette petite mer-
veille fabriquée par Daniel
Jeandupeux qui s'était quali-
fiée pour le tour final avant de
remporter la coupe de Suisse ?

Il fallut la chercher une mi-
temps durant. Certes, il était
facile de la suivre à la trace,
puisque de temps à autre, elle
étalait sur la pelouse de
Tourbillon un échantillonnage
de sa jouerie, de son football ,
de son savoir tout en gardant
le masque sur son vrai visage.

SION - BÀLE 2-2 (1-2)

Le beurre
et l'argent...

En l'espace d'un quart
d'heure, Bâle récoltait à Tour-
billon de quoi espérer. Valen-
tini, pris à froid et Pittier pris
au piège hors de ses buts à la
6e minute; la défense sédu-
noise secouée comme un
prunier à la 14e, c'était tout
de même trop!
Les joueurs de Benthaus sans
mouiller leurs maillots effec-
tuaient leurs emplettes, lls
empochaient le beurre et l'ar-
gent du beurre.

Au moment où les schémas
défensifs sédunois se trou-
blaient, le compartiment in-
termédiaire s'enraya. Le grain
de sable qui dérégla la «ma-
chine» tomba très tôt dans les
rouages. Guy Mathez se tordit
une cheville dès la deuxième
minute de jeu. Le milieu du
terrain sédunois ne trouva
pas sa trame et tissa mal...les
événements.

Ce n 'est pas la première fois que le coup de tête de Balet fait mouche. Merc redi soir son but égali-
sateur reflétait à nouveau la pure té du geste admiré par Brigger et Hasler qui encadrent l 'auteur du
2 à 2. Photo ASL

Durant le second quart
d'heure de la première mi-
temps, les Sédunois ne réus-
sirent pas à effacer la mau-
vaise impression du début de
rencontre. Seuls l'essai de la
tête de Luisier (sur coup franc
de Richard) à la 24e et le raté
du pied gauche de Valentini
devant Kiing (sur coup franc
de Bregy) à la 30e offrirent
deux éclairs d'espoir.

Pour que Bâle ne ramasse
pas le beurre, l'argent du
beurre et la vendeuse en pri-
me, il fallut que son centre-
avant, Kuttel exécute le gar-
dien Kiing d'une terrible re-
prise de volée sur un centre
de Valentini. Ce fut la passa-
tion des pouvoirs dans la
maîtrise du jeu entre Bâle e!
Sion.

On rallume
la flamme

Lorsque Sion arracha l'éga-
lisation, trois minutes après le
début de la seconde mi-temps
par Balet, tout s'annonçait
possible, En effet, c'est une
équipe totalement retrouvée,
totalement changée que le
public suivit après la pause.
Sion habité par la rage de
vaincre, rallumait le feu sa-
cré.

On ne pourra pas reprocher
à la formation de Daniel
Jeandupeux de n'avoir pas
chercher alors le k.o. face à
son adversaire. Si les Valai-
sans ne parvinrent pas à
dompter Hasler (sur Brigger),
Schleiffer (sur Bregy), Mara-
dan (sur Luisier) et l'ensem-
ble de la défense rhénane,
cela signifie que Bâle peut
compter sur une solide expé-
rience lorsqu'il s'agit de ne
pas perdre sur terrain adver-
se.

mais quel final !

........... :.̂ ...

Non, ce n 'est pas une forme nouvelle de tango mais l 'invita tion à la valse formulée par Hasler (a
droite) à Brigger (à gauche). Tendrement enlacés, mais pas fo rcément... heureux. Photo ASL

Les Bâlois préservèrent de la mêlée en seconde mi- -r«mK«i-. M ce a;nn
l'essentiel tout en faisant pia- temps, de goûter à la satisfac- ' omDOia au «"^ &lon

ner le danger sur leur adver- tion du premier point obtenu , Les numéros gagnants sont
saire. Les Sédunois voulaient dans ce tour final. «7! 903" 86 

" " "
achever leur symphonie par J. Mariéthoz "
un troisième but et Bâle guet-
tait l'ouverture. A trois reprl- |̂ ¦¦—— «̂"̂ ———- »¦¦
ses (à la 61e lorsque Richard
aux 6 mètres devant Pittier "C ¦ Hoil VSOVtlO CClîrPO«plaça» la balle pour Kuttel; à I T .  UCUAlCIllC OUIICC
la 78e quand Gaisser rata le
but vide; à la 79e lorsque I E SERVETTE est le grand bénéficiaire de la deuxième
Lauscher expédia son tir par- soirée du tour final du championnat suisse de ligue
dessus) le k.o. recherché par "¦ nationale A. Vainqueur à Lucerne par 2-0, il a porté
les Sédunois pouvait se re- à trois points son avance sur le FC Bâle, qui a été tenu en
tourner contre eux. échec à Sion (2-2). Grasshopper , battu dans le derby zuri-

chois (0-1) est rejoint à la troisième place par le FC Zurich.
Il y eut tout de même une Devant 16 400 spectateurs, les Servettiens ont fourni un

justice qui permit à Sion, tel- excellent match sur l'Allmend lucernois. Très disciplinés
lement généreux et au-dessus en défense, souvent bien inspirés en attaque, ils ont cal-

mement maîtrisé les assauts lucernois , particulièrement vi-

.^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
rulents durant le premier quart d'heUre. Après avoir béné-

|M #̂W^̂ W8É̂ ^̂ H ficie dun  auîo9oal Pour ouvrir la marque , ils ont dû ce-
pendant attendre à cinq minutes de la fin pour , après avoir
marqué un second but par Hamberg, être certains d'in-
fliger au FC Lucerne sa première défaite à domicile depuis

F̂* ^1 le 28 mai 1978.
mÊk '̂ M A Sion' devant 8000 spectateurs, Bâle menait par 2-0
K ĝjfl après quinze minutes de jeu. Les Sédunois sont cepen-

dant parvenus à revenir à 2-2, un résultat qui, lui aussi , fait
l'affaire du Servette.

RÉSULTATS

Grasshopper-Zurich 0-1 (0-1)

Lucerne-Servette 0-2 (0-1)

Sion-Bâle 2-2 (1-2)

meubles sa bois-noir St.Maurice
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CLASSEMENT

1. Servette 2 2 4-0 24 (20)
2. Bâle 2 - 2  -.2-2 21 (19)
3. Zurich ' 2 1 1 - 2-1 19 (16)
4. Grassh. 2 - 1  1 0-1 19 (18)
5. Slon 2 - 1  1 2-4 17 (16)
6. Lucerne 2 - 1  1 1-3 17 (16)



A Saint-Maurice

SA INT-MA URICE (cg). - La procession 1980, Mgr Salina, abbé de Saint-Maurice, était porté
après avoir emprunté la rue d'Agaune et la par quatre conseillers communaux. On notait
Grand-Rue, conduite par les musiciens de la participation des conseillers communaux
L'Agaunois e, s 'est arrêtée au reposoir de la p ia- et bourgeoisiaux, avec, à leur tête, les prési-
ce du Parvis, où avait lieu la bénédiction du dents de la ville et de la bourgeoisie, respective-
Saint-Sacrement et la fin de la manifestation ment MM. Roger Udriot et René Duroux, du
religieuse, rehaussée par les prestations du bureau du conseil général, alors que l'armée
chœur mixte. était représentée par le divisionnaire Mabillard

Le dais, abritant le Saint-Sacrement , tenu par et les brigadiers Digier et Pfefferlé.

A Savièse. une Fête-Dieu à limage des
précédentes manifestations religieuses
SAINT-GERMAIN (gé). - La Fête-Dieu à Savièse déplace, année après année, beaucoup de monde , car
la population perpétue , avec raison , de très anciennes traditions. C'est la première fois , depuis qu 'il des-
sert la paroisse de Savièse, que l'abbé Ravaz officiait. Cette année, il appartint à la communauté villageoi-
se de Chandolin d'organiser la partici pation à la procession des différents groupes , des fanfares , etc. Le
nouveau Chœur mixte de la paroisse a fait impression par son effectif. Les conditions atmosphériques ont
favorisé le déroulement de cette belle fête pour laquelle il y aura uri anniversaire dimanche prochain.

Voir page 1

A Sierre avec beaucoup

DES CENTAINES DE FIDELES A MARTIGNY
MARTIGNY (mp). - Des centaines de fidèles ont partici pé, hier matin , à la procession de la Fête-Dieu , à
Martigny. C'est à l'issue de deux offices célébrés, l'un à l'église paroissiale , l'autre à la chapelle du Sémi-
naire (pour les jeunes) que devaient se regrouper les Croisées, les Lutins , les éclaireuses , les louveteaux ,
les scouts, la JRC , les premiers communiants , la Schola et la fanfare Edelweiss. De nombreuses person-
nalités pri rent aussi place derrière le prieur Giroud et les religieux qui l'entouraient. Quittant l'église pa-
roissiale , la procession se rendit dans un premier temps sur la place Centrale où avait été érigé un repo-
soir, puis dans la cour du Saint-Bernard . Après que le prieur eût adressé quelques mots de bienvenue aux
fidèles qui s'étaient rassemblés face aux prêtres , le président du conseil pastoral , M. Fernand Moulin , re-
mercia les participants de leur présence. Le ton « religieux » de la cérémonie s'effaça ensuite au profit
d'un tranquille rassemblement familial , ce qui permit à L'Edelweiss de se produire avec brio.

A SION
Comment expliquer le mystère
du chrétien ou de Dieu?
SION (gé). - La cérémonie
de la Fête-Dieu s'est dérou-
lée, cette année, sur le parvis
de la cathédrale (notre pho-
to), étant donné les travaux
d'aménagement du parking
souterrain de la Planta. Ce
changement a obligé égale-
ment à une modification du

de conviction
SIERRE. - Contrairement à la coutume, la grand-messe qui,
jusqu 'ici, se déroulait dans le ja rdin du Souvenir, a été célé-
brée, cette année, dans les ja rdins de l'hôtel de ville. La loule
était très dense pour témoigner de sa f oi  en l'Eucharistie, l'ho-
mélie, dont une partie fu t  présentée dans les trois langues na-
tionales, fut  pronondée par le doyen Mayor. La cérémonie re-
groupait tout le clergé sierrois.

La célébration de la Fête-Dieu terminée, la foule s 'est dé-
placée en procession jusqu 'à l'église Sainte-Cro ix, empruntant
la Grande-Avenue , au son des Fifres et tambours sierrois, de la
Musique des jeunes et de La Gérondine.

Le Corps de Dieu de Villa, les scouts sierrois, les premiers
communiants, les chœurs d'adultes, qui animèrent la messe,
ainsi d'ailleurs que les autorités civiles et religieuses, ont ac-
compagné le Saint-Sacrement j usqu'au haut de la ville.

Case postale 403
Rue du Bourg
3960 Sierrç^ ^ J

parcours de la procesion. En
effet, le nouvel itinéraire a
conduit les autorités religieu-
ses, civiles et militaires, sans
Oublier les congrégations re-
ligieuses, les scouts, les pre-
miers communiants, la Scho-
la, les gendarmes en tenue
d'apparat, de la cathédrale,

i Cl. \SJ£.U J C S t .  50/31
Télex 38 5B0j 3^ ̂ k̂
1920 Martig  ̂ ^

par la rue de la Tour, l'ave-
nue Ritz, le Grand-Pont, la
rue de Lausanne, l'avenue de
la Gare, l'avenue Mathieu-
Schiner, à la cathédrale. La
sainte messe a été officiée
par Mgr Henri Schwéry, évê-
que du diocèse; accompagné
des desservants des paroisses

de la cité.
Dans son homélie, Mgr

Schwéry a rappelé sa joie et
sa satisfaction de pouvoir cé-
lébrer la messe de la Fête-
Dieu sur le parvis de la ca-
thédrale. Puis il a posé ia
question : « Comment expli-
quer le mystère du chrétien
ou de Dieu ?» Il a comparé
la vie de l'individu au sar-
ment qui puise ses ressour-
ces, l'essence de sa vie, sur le
cep.

Si le vigneron comprend et
explique les métamorphoses
du raisin pour devenir une fi-
ne boisson, pouvons-nous
expliquer notre vie de chré-
tien ? Mgr Schwéry a rappelé
que cette année, nous fêtons
le 15' centenaire de la mort
de saint Benoît , patron de
l'Europe. Nous devons l'im-
plorer, afin qu'il vienne à no-
tre aide...

La traditionnelle proces-
sion s'est déroulée dans le re-
cueillement et la prière. C'est
le chœur de la paroisse de
Saint-Guérin qui a chanté la
messe.
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weekend ou vacances
à Cannes, Nice, Juan-les-Pins,
Monte-Carlo, Cap -Ferrât ou

St - Paul -de-Vence

Départs hebdomadaires par avion de ligne
AIR FRANCE.
Grand choix d'hôtels sélectionnés dans toutes
les catégories du 2 étoiles au palace, transferts

compris.

Weekend de Fr . 34S«" à Fr. 820.-

1 semaine de Fl. 54£»~ à Fr. 1425 -

Réservations et renseignements auprès de

votre agence de voyages ou chez

ÉDAiSiZASÂ

VENTE
AUX ENCHÈRES
D'ANTIQUITÉS

à l'hôtel Kluser
à Martigny

EXPOSITION
Vendredi 6 juin, de 17 à 21 heures
Samedi 7 juin, de 10 à 12 heures

VENTE
Samedi 7 juin, à 14 h. 30

Reprise à 20 h. 30

MEUBLES D'ÉPOQUE ET DE STYLE
Très beau salon Louis XVI en bois doré recouvert de
tapisserie - bureaux plats - tables demi-lune - armoires
vaudoises et françaises - tables à jeux - travailleuse -
tables Louis-Philippe - canapés Louis-Philippe - cré-
dence Louis XVI - vitrines - commodes Louis XV - se-
crétaire - petit salon Directoire et crapaud d'époque -
fauteuils Voltaire - grand choix de bahuts, bois dur et
sapin - morbier - une suite de six chaises Louis-Phi-
lippe, etc.

PENDULES, BIBELOTS, CUIVRES
VERRES, MÉNAGÈRE ARGENT

pour 12 personnes, etc.

BOIS SCULPTÉS
Grand christ

TABLEAUX XIXe - XXe
TAPIS D'ORIENT

Keschan - Goum - Ispahan - Kirman - Chiroz - Hama-
dan - Sarouc - Doletabad - Senne - Tuysrgan - Baktiar -

-Mashad - Tabriz - Moud - Nain - Afshar, etc.

Chargé de vente: Michel Marguet
commissaire-priseur

Rue de la Paix 4
Lausanne

Tél. 23 22 27
Membre de la Chambre vaudoise des commissaires-

priseurs et des experts d'art ancien

Convocation
Les actionnaires de la société Aménagements touristiques Le Châble-Bruson-
Orsières S.A., dite

Télébruson S.A.
sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire, pour l'exercice 1979, le

Jeudi 19 juin 1980 à 10 heures
à l'auberge des Mayens à La Côt-Bruson

Ordre du jour:
1. Lecture et approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale
2. Opérations statutaires
3. Divers.

Le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport de gestion sont à disposi-
tion des actionnaires chez M. Xavier Vaudan, 1931 Le Martinet-Bagnes.

Cette assemblée sera suivie de celle de Six-Blanc S.A.

Bruson, le 30 mai 1980. Le conseil d'administration

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

A vendre

plantons
de choux-fleurs

Imperator - Idole - Perle
blanche - Fortuna - Nevada

"WW
BNeupu

===é== saxoiMsf
Tél. (026) 6 21 83

Chez Noëlle
Café-bar National
Martigny

Vendredi 6 j uin
Pizzas au feu de bois
servies jusqu'à 1 heure

36-90319

Perdu

chat noir et chatte blanche
près du refuge cantonal de Sion, depuis
deux semaines environ.

Grosse récompense.
Tél. 027/88 28 43. 36-301460

Prêt
est accordé à personnes solvables
jusqu'à Fr. 20 000.-.

Demande avec date de naissance
complète est à adresser sous chiffre
P 36-26092 à Publicitas, 1951 Sion.

MAIGRIR
Considérable perte de poids: sans faim!
sans efforts! sans plis! Les cures d'amai-
grissement auront lieu du 14 juin au
30 septembre. Demandez le «petit livre
mince pour les personnes corpulentes» à
Eurotel Christina Crans, 3963 Crans-
MOntana, tél. 027/41 18 91.

MARIAGE

DSITIO j début cinquantaine, pré-
sentant bien, allure et caractère jeune,
affectueuse, cherche ami pour rompre la
solitude. Région Sion, Sierre ou Montana.

Ecrire sous chiffre P 36-26215 à Publici-
tas, 1951 Sion.

49 f°
beiae

¦fr 9 ¦ Cuir véritable

Ambre
Solaire

Huile protectrice

3 pièces

SION

25 ml

165 ml

tahiti
Ï DOUCHE

4 sortes

f Shampooing JkW

Douche-Bain-Shampooing

w^cïi douche i
^ĝ ilBiriacapi lflà f f i / o r/ r / u sĴP 'ggp^̂  Dentifrice 2 pièces

déliai
Lait solaire

AN&TîMA
PU? Lavettes humide
Ipf Rouleau à 50 pièces^
Emballage de rechange 3.51

Hj ) ç  À LA POINTE DE L'INFORMATION

Rue de Lausanne
(Bâtiment UNIP)
Parking la Planta

Mme Hélène Ottrich-Taton
Pédicure diplômée

Centre fitness du Chablais
Avenue de l'Europe 63

MONTHEY
Tél. 025/71 69 72

Consultations tous les jours sur rendeẑ
vous, excepté le samedi.

Tél. 026/2 32 62, privé. 36-5022

9 20

300 ml

V 2x120 g

125 ml

A vendre

bateau
hors-bord
Glen Marine
6 places, mot. 60 ch,
plus place d'amarra-
ge au Bouveret.

Tél. 026/2 39 03
026/2 63 24
bureau.

"36^100608

Machines
à laver
linge - vaisselle

d'exposition, neuves.
avec garanties

légèrement griffées

Gros rabais
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
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Daniel Bollin face aux écoliers

L'artiste Daniel Bollin explique la sérigraphie par des démonstrations pratiques à une classe de Saint-Maurice.
Photo NF

SAINT-MAURICE (cg). - Après le
succès remporté par le vernissage de
l'exposition de l' artiste martignerain
Daniel Bollin , les visiteurs sont nom-
breux dans les locaux de l'ODIS
agaunois où les œuvres bien accro-
chées aux cimaises de la bibliothè-
que sont appréciées.

Indépendamment de l'exposition ,
l'ODIS, par l'entremise de Maurice

Première communion à Champéry et Morgins
CHAMPERY (cg). - Une douzaine
de premiers communiants de la sta-
tion des hauts du val d'Illiez , en ce
jour de la Fête-Dieu , ont été bien
entourés par toute la paroisse. Partis
en procession conduite par la
fanfare L'Echo de la Montagne , cette
douzaine d'enfants a fait son entrée

La douzaine de premiers communiants de Champéry, peu avant la procession
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* y * : \ f i $ ? *

I ..?, , . i ; j gg
''f f î m m' y^S|̂ 8 ¦$•*. ^W

M. —. -y .. ^JÊ . 

Les quatre garçons et cinq f i l les  morginois, peu avant leur départ
pour l 'église.

La municipalité de Sion
met au concours un poste d'

apprentie
de commerce S
pour le secrétariat municipal.

Les offres manuscrites , accompagnées du curriculum
vitae et d'une photographie , sont à envoyer au greffe
municipal, hôtel de ville, pour le 16 juin 1980.

Entrée en fonction : le 1er septembre 1980.
L'administration

Njk Jour et nuit à votre service... grâce
à la technique d'impression la plus moderne

Parvex , a invité les élèves des écoles
à se rendre à la bibliothèque où
Daniel Bollin se fait un plaisir de
leur démontrer l'art de la sérigra-
phie. Notre objectif a saisi une classe
de Saint-Maurice , mardi dernier ,
durant une des causeries-démons-
trations de l' artiste.

Cette exposition sera close le 21
juin tout comme les possibilités

solehnelle a l' église paroissiale,
entourés des parents et amis.

•
A Morgins, retardée du fait de la

participation de la fanfare L'Helvé-
tienne au festival des musiques du
Bas-Valais à Vionnaz , la cérémonie

offertes aux écoles de la visiter et de
partici per à une des causeries-
démonstrations sur la sérigraphie.
Nous nous permettons de rappeler
aux enseignants qui désirent se
rendre à l'ODIS avec leurs élèves
qu 'ils peuvent obtenir tous les
renseignements utiles et une date
fixe en s'adressant directement à la
bibliothèque de Saint-Maurice.

de première communion pour quatre
garçons et cinq filles s'est déroulée
ce jeudi de la Fête-Dieu , non sans
qu 'ils aient partici pé à la procession
qui les amena au reposoir construit à
l'ancien Grand-Hôtel , avant de
revenir à l'église pour la cérémonie
de première communion.

Demain,
la fête
des enfants
à la Castalie
MONTHEY (cg). - A partir
de 11 heures, demain samedi
7 juin, les musiciens de la
Lyre montheysanne donne-
ront un concert-apéritif en
ouverture de la fête annuelle
des enfants de la Castalie.
Cette journée sera suivie à
13 h. 45 par des prestations
de la clique 13-Etoiles (tam-
bours de la région de Fully).
A 14 h. 30, Jacky Lagger sera
pour les enfants, le numéro
un de cette journée. Il y aura
encore les danses de Sion
d'Autrefois et les musiciens de
la Villageoise de Dorénaz.

Cette rencontre des en-
fants handicapés avec ceux
qui désirent leur témoigner
un peu d'amitié est devenue
une tradition dans une am-
biance de fête. Les visiteurs
auront la possibilité de prou-
ver l'intérêt qu'ils portent à
ces enfants en achetant les
objets réalisés dans les ate-
liers de la Castalie. Ces
jeunes ont essayé de créer
des objets, tisser, tricoter à la
machine, scier, clouer ou
raboter pour se préparer, à
travers ces activités, à une
vie d'adulte.

Sœur Claire Donnet-Descartes, nouvelle
r msupérieure

SAINT-MAURICE (cg). - En
ce début de semaine, nous
apprenions que la congréga-
tion des sœurs de Saint-
Augustin de Saint-Maurice,
lors de son dernier chapitre,
a désigné sœur Claire Don-
net-Descartes en qualité de
supérieure générale pour
succéder à sœur Marie Wuil-
loud dont le mandat, après
douze ans de direction, ne
pouvait être renouvelé.

Sœur Claire Donnet-Des-
cartes, qui est la sœur de
l'abbé Donnet-Descartes et
d'Antoine, bien connu dans
le district de Monthey, et qui
a été victime, la semaine
dernière d'un accident de la
circulation à la sortie sud de
Monthey, est entrée dans la
congrégation il y a une ving-
taine d'années. Après son
noviciat, ce fut au Togo
qu'elle consacra six ans pour
être de retour à Saint-Mau-
rice en 1968. Ses consœurs
lui remirent d'importantes
responsabilités dans l'im-
primerie et au conseil de ré-

Apres 38 ans de pastorale
dans la cité sierroise
Le doyen
la paroisse de Sainte-Catherine
SIERRE (jep). - On apprenait
hier dans la journée que Mgr
Henri Schwéry, évêque de Sion,
venait d'accepter la démission
du doyen de Sierre, l'abbé Jéré-
mie Mayor, curé de la paroisse
de Sainte-Catherine, et il a donc
procédé aux nominations sui-
vantes: l'abbé Jérémie Mayor
quitte Sierre et est nommé auxi-
liaire à la paroisse de Saint-
Guérin de Sion. L'abbé Denis
Clivaz, jusqu'ici vicaire à Sierre,
est nommé curé de la paroisse
Sainte-Catherine à Sierre.

Le doyen Jérémie Mayor quitte
donc la cité sierroise après trente-
huit ans de dévouement acharné.
Son départ , bien qu 'attendu , sur-
prend par sa promptitude , il provo-
que un vide qu 'il ne sera pas aisé de
combler rap idement , tant les capa-

. cités du doyen Mayor étaient gran-
des. «Il est temps de céder la place et
les responsabilités a du sang jeune. »
Le curé Mayor est né en 1908 à
Bramois. Il est l'avant-dernier d'une
famille de sept enfants dont les
parents étaient agriculteurs. Il effec-
tue ses études au collège de Sion
puis s'en va durant deux ans à la
Stiftschule d'Einsiedeln , avant de
venir terminer son grand séminaire à
Sion. Après son ordination à la ca-
thédrale de Sion , il fonctionne une
année à la chancellerie de l'évêché ,
puis durant neuf ans comme profes-
seur au collège de Sion. En 1942, il
est nommé curé de Sierre et par la
même occasion doyen , poste qu 'il
occupe actuellement encore. Outre
sa fonction de chef du décanat , le
doyen Mayor fut aumônier cantonal
de la jeunesse estudantine catholi-
que de 1938 à 1945, puis aumônier
diocésain de l'Action catholi que
ouvrière de 19fi2 à 1965

Le rvd doyen Mayor quittera son
poste à la fin août prochain. Au
cours de l'homélie qu 'il a faite dans
le cadre de la célébration de la Fête-
Dieu , il a prié la communauté
sierroise de témoigner la même con-
fiance à l'égard de celui qui pour-
suivra sa tâche.

L'abbé Denis Clivaz,
responsable
de l'église de Muraz,
prendra sa place

C'est donc le vicaire Denis Clivaz
qui succédera comme curé de la
paroisse de Sainte-Catherine au
doyen Mayor. Le vicaire Clivaz
connaît bien cette paroisse puisqu 'il
y travaille depuis 1974 comme
vicaire , en desservant plus particu-
lièrement l'église de Muraz. L'abbé
Denis Clivaz est né à Sierre en 1928.
Aîné d'une sœur , il effectue ses
études au collège de Sion puis à Aix-
en-Provence et Agen , avant de venir
terminer son grand séminaire à Sion.
Le 21 juin 1953, il est ordonné prêtre
à Sion. Il fonctionnera dès lors
comme vicaire à la cathédrale , puis à

de l'Œuvre Saint

Sœur Claire Donnet-Des-
cartes. (Photo NF)

daction des bulletins parois-
siaux où elle fit valoir ses
nombreuses qualités.

Le souhait de la nouvelle
mère générale de Saint-Au-
gustin, c'est que l'Œuvre de

Jeremie Mayor quitte

Montana. Il sera plus tard curé à
Saint-Luc puis à Champéry . Il quitte
alors le Valais et tient le poste de

Le doyen férémie Mayor. L'abbé Denis Clivaz.

Concert de l'Edelweiss
sur la place Centrale, ce soir
Sa 60e Fête-Dieu

MARTIGNY (mp). - Vendredi , à Al f re d Arlettaz : 60 «Fête-Dieu».
20 h. 30, la fanfare Edelweiss ouvrira 

^^^^_^^^^le cycle des soirées d' «été» en se
produisant sur la place Centrale. Au la Fête cantonale de gymnastique
programme de ce concert fi gurent: féminine.
Queen City, marche, Oberto, ouver- Notons au passage que dans le
ture de G. Verdi , Medici , marche , cadre de
Herb Alpert , sélection , Gvpsv Ba- de la Fêl
ron , marche para phrase de J. Strauss , tait dans
Zambezi , Billy Boy , marche, Glenn- avouait p
Miller story et Castell Caerdidd , Il s'agit c
marche. lettaz qui

Par ailleurs , la fanfare aura l'oc- traire de
casion de se produire ce week-end à photo.

Augustin
Saint-Augustin continue tou-
jours plus activement au
service de Dieu, à celui de la
culture, de la vérité et de la
prière pour les hommes. Oui,
défendre la vérité humaine et
divine et la faire pénétrer
dans les esprits humains,
c'est une lourde tâche à
laquelle s'attache l'Œuvre de
Saint-Augustin. Par la puis-
sance de la prière, humble,
confiante et persévérante, les
sœurs de Saint-Augustin sont
au service des hommes et de
la société humaine.

Signalons aussi que le 24
mai, la congrégation était en
fête pour marquer tout spé-
cialement les septante ans de
profession de foi de sœur
Marie-Léonie Défago (llliez),
et les cinquante ans des
sœurs Jeanne Boitzy (Trois-
torrents), Rita Stroesler
(Saint-Gall), Gabrielle Mi-
chellod (Verbier) et Laurette
Blanc (France).

prêtre au travail et desservant à
Gryon. De retour à Sierre en 1974, il
lient depuis le poste de vicaire .



Par son coût (84 millions), le tronçon autoroutier de 11,3 kilomè-
tres entre Aigle et Bex, constitue l'un des travaux les plus importants
jamais réalisés dans le Chablais vaudois. Des ponts, un aqueduc, des
glissières baignoires pour protéger la nappe phréatique des hydrocar-
bures, des talus reboisés, rien n'a été négligé pour rendre la N 9
agréable au trafic. Nécessaire ? Les 18000 automobilistes comptés
quotidiennement à Bex vous répondront.

Transformable à l'occasion en aérodrome militaire, une partie de
l'autoroute sera ouverte le 15 juillet déjà, puis le tout le 22 octobre.

Des travaux ultérieurs sont prévus, notamment à la jonction de
Saint-Triphon. Cet aménagement est néanmoins tributaire de la
décision qui devrait être prise quant au maintien ou non du chemin
de fer AOMC. Provisoirement, le train emprunte le pont routier
franchissant la N9.

D'autre part, les services cantonaux vaudois et valaisans étudient
la construction d'un nouveau pont sur le Rhône qui viendrait
compléter l' amélioration de la liaison Monthey-Ollon.

Et après ?

En ce qui concerne le prolonge-
ment de l'autoroute en Valais, la
visite organisée mercredi à l'inten-
tion surtout de la presse vaudoise à
la veille de la Fête-Dieu..., n 'a pas
apporté de renseignements autres
que ceux publiés régulièrement dans
le NF. Après l'étude d'une vingtaine
de variantes, une solution pour le
passage de Saint-Maurice a été
présentée sous forme de projet
général et adoptée par les instances
compétentes. Elle sera prochaine-
ment soumise à l'enquête publi que.

Le tracé quitterait l' artère à quatre
voies en service à la hauteur du
motel Saint-Christophe pour péné-
trer en tunnel sous l'Arzillier. Le
Rhône serait franchi par un nouvel

«Sauver Vevey»: rien à voir avec Franz
VEVEY (bg) . - Lundi dernier s'est
déroulée l'assemblée constitutive de
l'association «Sauver Vevey» . Prési-
dée par M. François Chavannes ,
député libéra l veveysan , cette séance
a été consacrée essentiellement à
l'approbation des statuts.

Sous l'appellation «Association
pour la sauvega rde de Vevey et
environs» , le groupement constitué a
pour but de sauvegarder le patri-
moine esthétique et culturel : de la
région: monuments , immeubles ,
classés ou non , sites et zones dè
verdure.

A l'issue de l'assemblée, notre cor-
respondant local a demandé au
président Chavannes quel est son

Les responsables du tourisme chablaisien a... Mex
Pour une unité d'action avec les Portes-du-Soleil
MEX (cg). - Groupant les sociétés et offices du tourisme de la rive
gauche du Rhône de Saint-Gingolph à Mex, l'Association des
sociétés de développement du Léman aux Dents-du-Midi, sous la
présidence de M. Léo Favre, a tenu son assemblée de printemps à
Mex, en présence du président de cette commune Roland Gex.

M. Richard , président de la
Société de développement de Mex ,
en saluant ses hôtes d' un jour qu 'il
recevait ensuite pour une agape fort
sympathi que au nouvel établisse-
ment mélaire Le Rendez-vous, a
rappelé les efforts des Mélaires pour
développer un tourisme qui leur
permet d'annoncer aujourd 'hui 209
lits ainsi que des dortoirs pour loger
des groupes. L'embellissement du
village avec l'entretien et le dévelop-
pement des sentiers et chemins de
promenades et d'excursion est entre-
pris notamment par des «corvées
d'entretien» demandés aux mem-
bres. Mex dispose d' un panorama
grandiose qui en fait son charme
comme aussi un lieu de repos
apprécié.

Un dépliant commun
En présentant le dépliant touris-

ti que de Monthey, le président Léo
Favre rappelle que pour «vendre une
région» il faut ajouter au dépliant
toutes les possibilités qui s'offrent
aux touristes. C'est pourquoi le
dépliant «Monthey , au cœur du Cha-
blais» tient compte de ces impé-
ratifs . Une très large discussion
permet de faire ressortir que l'Asso-
ciation des sociétés de développe-
ment du Léman aux Dents-du-Midi
doit tendre ses efforts publicitaires

ouvrage. L'autoroute devrait ensuite
longer le fleuve en galerie sur une
distance encore mal définie. Le
maintien de la route cantonale est
assuré en raccordant le tronçon nord
de la route Bex-Lavey au pont
existant sur le Rhône. Le village
d'Evionnaz serait contourn é en 1981.

A Massongex
Depuis une vingtaine d'années, les

départements des deux cantons se
sont préoccupés de l'état vétusté du
pon t de Massongex. Le nouveau
tracé de la RC 714 a été étudié en
tenant compte du projet valaisan
d'évitement de Massongex. Le nou-
veau pont sur le fleuve a été exécuté
en béton armé précontraint à 560
mètres en aval de l'ouvrage actuel.

plan d'action , à court et moyen ter-
me ?
- Nous allons procéder à un

inventaire des trésors architectu-
raux, ceci à l'aide de photographies.
- En quoi votre association est-

elle différen te de «Sauver Mon-
treux»? Mettrez-vous sur pied des
actions conjointes?

- En réponse à la première
question , je vous dirai que notre
mouvement esl issu du peuple et n'a
pas été imposé par un seul individu.
Et puis , ce sont des Veveysans qui
l'ont fondé.

D'autre part, je peux vous assurer
que nous n'établirons pas de con-
tacts avec Franz Weber.

en recherchant une approche avec le
complexe des Portes-du-Soleil dont
plusieurs de ses membres fon t par-
tie. U s'agit donc de profiter , sans
pour autant y nuire , du produit
Portes-du-Soleil dont l'impact est
aujourd 'hui de plus en plus impor-
tant.

il s'agit de combiner une structure
publicitaire unissant lac et mon-
tagne.

Un slogan «Du Léman aux Dents-
du-Midi... aux pied des Portes-du-
Soleil» est avancé. 11 est rappelé
aussi que les station s de la vallée
d'Abondance , y compris Thonon ,
onl lancé un bulletin d'information.
Avec les 40000 lits de stations
savoyardes des Portes-du-Soleil et
les 15000 du côté suisse , on admet
chez les responsables du tourisme
international , que ce complexe est
un des plus importants d'Europe
avec ses nombreuses installations de
remontées mécaniques et ses pistes
skiables de près de 200 km.

U est émis des remarques justi-
fi ées pour la mise en place d' un
prospectus intéressant uni quemenl
l'association qui devra être le
premier pas dans l' unité d'action
publicitaire.

Tourisme pédestre
L'édition de la carte au 50000

étant épuisée , l'assemblée se penche
sur une réédition , en couleurs . Il est
intéressant de relever qu 'il ne s'agit ,
en fait , pas de prix d'unité de cette
carte, qui atteindra certainement
5 francs , mais bien plus de détails
quant à l'appréciation des indica-
tions à y insérer. On constate que les
indications topographiques sont sou-
vent faussées du fait que sentiers et
chemins ne sont pas toujours balisés
en conformité des indications ni
bien entretenus, ce qui n 'est pas

Le tronçon Aigle-Bex sera ouvert officiellement cet automne.
Toutefois pour faciliter le trafic des vacances, on pourra emprunter
cette autoroute sur une piste dès le 15 juillet. Voici la pose du dernier
revêtement entre Aigle et Bex. -,

Aux Ormonts
Après avoir parcouru le nouveau

tronçon , la délégation , emmenée par
le conseiller d'Etat Marcel Blanc , a
ensuite emprunté la route des Or-
monts.

Le premier chantier , terminé il y a
peu , est appelé les Grands Rochers.
A cet endroit , une galerie contre les
chutes de pierres avait été construite
en 1958. Sa longueur (215 mètres)
n 'était toutefois pas suffisante pour
protéger toute cette zone dangereu-
se. Deux nouvelles protections ont
alors été projetées en 1976, l'une en

- L'aménagement du carrefour de
Bergère et l'immeuble du quotidien
local \entrent-ils dans vos préoccu-
pations immédiates?

- Le carrefour précité ne nous
laisse pas indifférent. En ce qui
concerne la Feuille, je ne regretterais
pas qu'elle doive déplacer ses
bureaux au centre de la ville, plus
proches de la population.

- Pour conclure, Monsieur Chu-
vannes, serez-vous la bête noire des
autorités veveysannes ?
- Non, j'espère plutôt que «Sau-

ver Vevey» sera la petite conscience,
le garde-fou de l'autorité.

forcément apprécié des touristes.
Cela est un handicap sérieux pour le
renommée d'une station.

Finalement le comité est chargé
d'étudier et de réaliser une nouvelle
édition de cette carte pédestre
chablaisienne sur la base des remar-
ques faites et des exigences nou-
velles formulées.

Il est ensuite question de l'ou-
verture d'un bureau du tourisme
chablaisien du Léman aux Dents-
du-Midi et des Portes-du-Soleil dans
le bâtiment qui abritera le futur res-
tauroute sur le territoire de la com-

La Fête-Dieu dans le Chablais
Diane, procession et «mise» du drapeau
CHABLAIS VALAISAN (cg). - Du bord du lac au Mauvoisin, les
paroisses de la rive droite du Rhône ont bénéficié de conditions
vraiment excellentes pour commémorer la Fête-Dieu.

Le matin , dans la plupart de nos
paroisses, au lever du jour , les musi-
ciens parcourent les villages en
jouant la «diane», annonçant ainsi la
Fête-Dieu. Des mains bénévoles et
habiles s'activent à mettre en place
les reposoirs dont beaucoup ont des
cachets tout à fait spéciaux , répon-
dant à des critères et des thèmes
définis par leurs auteurs.

Bientôt les fidèles convergent vers
l'église paroissiale et suivent avec
ferveur la procession conduite par la
fanfare pour s'arrêter ensuite aux
reposoirs ou a lieu la bénédiction du
saint sacrement. La procession
groupe les chœurs d'église, les pre-
miers communiants de l'année, les
autorités civiles du lieu et les fidèles ,
plus ou moins nombreux suivant les
paroisses. Le dai est entouré d'hom-
mes de troupes que suit une section
de militaires dont l' un d'entre eux
porte le drapeau de la paroisse ou de
la commune. Après la cérémonie, le

aval , sur 190 mètres, l autre en
amont , sur 45 mètres.

Ces deux galeries sont en fait des
auvents suspendus à la falaise au
moyen de câbles précontraints scel-
lés dans la masse rocheuse. Il
n 'existe aucun pilier pour supporter
la structure , donc aucun risque de
destruction partielle de l'ouvrage par
rupture d'un support en cas d'acci-
dent de véhicules. Ce sytème est
capable de retenir ou de dévier les
projectiles dévalant la falaise jusqu 'à
un poids maximum de 100 kilos
tombant de 100 mètres.

Christian Humbert

Weber !
Carrefour de Bergère
Référendum lancé
VEVEY. - Le D' François
Chavannes, conseiller communal
et président de «Sauver Vevey» ,
fort de la relative incertitude du
Législatif qui n 'avait accepté
l'aménagement du carrefour de
Bergère que par huit voix

SS^s Gala de danse de l'écoleet a lance mercredi soir en son
nom personnel un référendum. C«» 1«Ï«*B»»» «» H M U M II M
Le D C h u  u nes a jusqu 'au 12 8-001611116 11606116juin pour receuulir 20 signatures
de conseillers appuyant sa de-
mande. S'il y parvient , le conseil
communal devra se réunir en
séance extraordinaire dans les IC
jours pour décider si oui ou non
il accepte la proposition de
référendum.

mune d'Yvorne. Là aussi le comité
est chargé d'être vigilant et actif.

La prochaine assemblée de no-
vembre aura lieu à Champéry et
celle du printemps 1980 à Saint-Gin-
golph.

Cette assemblée a certainement
été constructive en demandant au
comité de réaliser une sorte d'union
publicitaire avec les Portes-du-Soleil
en éditant un prospectus commun à
toutes les sociétés de développement
de l'Association ainsi qu 'une carte
touristique et pédestre du Chablais
valaisan.

groupe des militaires défile dans les
rues du village s'arrêtant devant le
domicile des conseillers pour tirer
une slave en leur honneur. C'est
ensuite ce que l'on appelle la «mise
du drapeau» . Elle échoit au militaire

En général, les enfants qui ont communié pour la première fois en
avril ou mai, sont des participants de la procession comme ici à
Muraz, où notre objectif a saisi quelques-uns d'entre eux peu avant
leur départ pour l'église.

La route des Diablerets, après sa bifurcation avec la route des
Mosses, pénètre dans le vallon escarp é de la Raverette sur une
distance de 1 km 500. Sur ce parcours, cette artère passe au pied de
hautes falaises instables et traverse l'énorme g lissement actif
d'Aigremont. Af in  d'éviter ces passages dangereux, il a été décidé de
court-circuiter tout le vallon 'de la Raverette par la construction du
pont d 'Aigremont. Ce pont de 488 m 50 est divisé en six traversées
dont les plus longues mesurent 109 mètres.

Accident sur l'autoroute du Léman
Appel aux
VEVEY (ch). - Un accident de la
circulation s'est produit mercredi,
vers 21h.20 , sur la chaussée monta-
gne de l'autoroute du Léman,
momentanément bi directionnelle
au-dessus de Lutry.

Mme Monika Grimm , 37 ans,
domiciliée à Genève, circulait au
volant d'un fourgon en direction de
Vevey. A l'endroit précité, malgré
des paneaux d'interdiction de dépas-
ser, elle fut doublée par un automo-
biliste d'Orbe au moment où surve-

La présence de Ginette Bastien
un événement
MARTIGNY (mp). - Samedi à
20 h. 15 et dimanche à 15 heures à
la salle du collège Sainte-Marie ,
l'Ecole de danse de Fabienne
Rebelle donnera son gala annuel.
Regroupant 111 élèves de trois ans et
demi à vingt ans , l'école affirme une
heureuse vitalité.

Si les prestations des élèves
constituent avant tout l'intérêt d' une
telle manifestation , il faut , cette fois ,
mettre l'accent sur la présence d' une
des personnalités les plus marquan-
tes de la chorégra phie actuelle ,
Ginette Bastien , directrice du Centre
international de danse d'art choré-
graphique et fondatrice du stage
mondial de la danse à Paris.

Dépeinte par de nombreux criti-
ques comme «l'une de ces merveilles
qui dansent sur les sources du ciel» ,
Ginette Bastien se produira notam-
ment avec Didier Pujol du Conser-
vatoire national supérieur de Paris.

qui aura miser le plus haut pour ob-
tenir la gard e de l'étendard jusqu 'à
la prochaine Fête-Dieu où il appar-
tiendra de commander la garde mais
aussi de servir une collation à la
troupe du jour. Une tradition qui a
disparu dans certaines de nos pa-
roisses mais qui tient avec force
dans d'autres comme à Collombey et
à Muraz.

(Voir également page 25)

tous ceux

témoins
naît en sens inverse un conducteur
non identifié. L'Urbigène obliqua
brusquement et heurta le fourgon
qui se renversa. Mme Grimm fui
transportée au CHUV à Lausanne,
puis à l'hôpital cantonal de Genève
avec suspicion de fractures de
vertèbres cervicales.

Pour les besoins de l'enquête, les
témoins de cet accident sont priés de
s'annoncer à la police cantonale, au
021.44.44.44, ou au poste de police le
plus proche.

Ginette Bastien : élégance et
suprême beauté de la danse
contemporaine.

qui aiment offrir: des
plaquettes d'or
de 1 et 2,5 grammes!
Marquez d'or votre anniversaire de
mariage, la naissance d'un enfant, ou
les 20 ans de votre fille: le CS vous
propose des plaquettes d'or de 1 ou
2,5 grammes, sous étui transparent et
munies de leur certificat
Au CS, vous pouvez également obtenir
des plaquettes de 5, 10, 20 grammes et
plus: nos caissiers vous en indiqueront
volontiers les prix.

gÔJ
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Après un travail bien fait, quel plaisir de se détendre.
Surtout avec une Feldschlôsschen Savoureuse, à l'arôme riche
et au goût plein La bière des maîtres-brasseurs de Rheinfelden
qui ont élevé leur artisanat au niveau de l'art.

FELDSCHLOSSCHEN
La bière.

Roulez f sur les bicyclettes
J3pr les plus légères !

CILO équipe tous ses modèles des
dernières nouveautés mondiales Shimano
Moyeux aluminium à cassettes, dérailleur
avec enclanchement automatique des
vitesses.

Meubles Pramotton
Ml IO Vallée d'AOSTE .. ,.INUO Tél. 0039 165 67.952 Italie
A 12 km d'Aoste, direction Turin
Route nationale, à 400 m après le village de NUS
L'une des plus grandes expositions
de la vallée vous offre tous genres de MEUBLES de
styles divers, rustiques, modernes, etc. - Salons cuir et
tissu à des prix avantageux. Lustrerie.
Agencement de cuisine.
Douane et livraison rapide à notre charge.
Ouvert tous les jours de 8 à 12 heures

de 14 à 19 heures
Sauf le dimanche
Serviee après vente 36-27141

Epilation
définitive
visage
corps
jambes

EPILA-ROTH
R. Melega
Les Messageries, 1 er étage
MARTIGNY-VILLE
Tél. 026/2 19 70

Modèle 263/4 Sp -̂  _ -̂5 vitesses %^%S%pour hommes et dames. T^ JTJ
Modèle 263/4 Sp L 10 vitesses.
Fourche chromée, pédalier aluminiumLe système solaire

10 ANS D'EXPÉRIENCE
Le système solaire STIEBEL ELTRON est
un système exceptionnel d'utilisation de l'énergie solaire.
Il se compose de trois éléments: le panneau solaire (1),
l'Installation compacte SOKI (2) et le chaude-eau solaire (3).

T̂-F~ • Fournit entre 60 et 80% de votre eau chaude
I j-H-1 • Fournit le chauffage de votre piscine

I "  
— """ ~~ • Fournit un appoint Intéressant pour votre chauffage ¦

I \m—^̂ m • Montage et mise en service par nos 
soins

Stlebel Eltron fabrique des pompes à chaleur modernes air/eau, terre/eau et eau/eau

| Nous exposons à Sierre du 31.5 au 8.6 ? Conseils et devis sans engagement Chamoson: MONNET H.
Martigny: CYCLES COMTE, La Bâtiaz
Monthey: CYCLES MEYNET S.A.
Saillon: CRETTENAND R., Garage de la S
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Quand le Merdenson ce fait des siennes»
il dérange deux présidents...!
VOLLÈGES-BAGNES. - Le Merdenson garde ses bonnes vieilles
habitudes. L'autre jour, il a même réussi - suivant par là un caprice
d'«humeur» - à déranger deux présidents de commune... ! MM.
Clément Monnet (Vollèges) et Willy Ferrez (Bagnes) ont en effet été
informés de soubresauts printaniers un peu plus impétueux que de
coutume. Des dispositions d'urgence ont été prises pour endiguer un
éventuel débordement.

La nuit venant , la température
s'est rafraîchie , atténuant ainsi la
fonte des neiges. Tout semblait donc
être rentré dans l'ordre , même si on
s'affairait toujours dans le lit du
torrent à la veille de la Fête-Dieu.

Au moment où les sommets per-
dent leurs têtes blanches , le Merden-
son, lui , perd régulièrement la sien-
ne... Il suffit qu 'à cette période de
l'année de fortes chutes de pluie
viennent encore grossir son débit ,
pour que la ravine se dépose en
masse dans le passage du courant.

Ce fut le cas.il y a quelques jours ,
à la hauteur du sommet du village de
Cries où la rive gauche s'est vue
rapidement comblée. Le niveau de
l'eau y a flirté avec la berge jusqu 'à
dix centimètres de celle-ci. Pour
remédier à cette menace - dont
l'importance doit être relativisée
puisque seuls la forêt et les champs
environnants auraient pu être tou-

Evionnaz : à l'occasion de la Fête-Dieu

Traditionnelle réception de

Quelques responsables de sociétés locales entourent le président
M. laquemoud et le curé d'Evionnaz.

Ce soir au Manoir de Martigny

Visite commentée
de l'exposition Hirt
MARTIGNY (phb). - Devant le succès rencontré et suite à la
demande de nombreux hôtes de la galerie, une visite commentée sera
consacrée ce soir dès 20 h. 15 à l'exposition Hirt qu'abrite jusqu'au 13
juillet prochain le Manoir de Martigny.

Il appartiendra a M. Bernard
Wyder, criti que d'art , de situer l'ar-
tiste suisse nonagénaire au travers
de son oeuvre groupant plus de 120
numéros. Rappelons que Marthe
Hirt est née le 4 février 1890 à Liège
(Belgique) où son père possédait une
fabri que d'armes. Elle est au béné-
fice d'un passeport suisse, sa famille
étant originaire de Stilli , dans le
canton d'Argovie. L'artiste n 'entre-
prend des études d'art qu 'à partir de
1915, d'abord en Suisse et plus tard à

Pour le centenaire de l'Abeille de Riddes: une «vedette »
RIDDES (mp). - Centenaire plein de
promesses pour l'Abeille qui attend
ce week-end à Riddes des milliers de
personnes. Le programme mis sur
pied par un comité enthousiaste
comporte suffisamment de sugges-
tions pour que le public y souscrive.
Au rang des manifestations les plus

chés - on déposa sur le côté des sacs
de sable stabilisés par des troncs
d'arbre.

Par chance, le mélange de terre et
d'eau était assez li quide pour qu 'il
continuât à suivre son cours normal.
Afin de prévenir tout risque de
«bouchons» imprévisibles, on a dé-
cidé de creuser une sorte de chenal
capable de redonner de l'élan au
ruisseau: la veille de la Fête-Dieu ,
une pelle mécanique et un ouvrier
de faction travaillaient encore sur les
lieux.
Le «phénomène
Merdenson»

Le «phénomène Merdenson» n 'est
pas un cas uni que en Valais. Il
présente cependant des caractéris-
tiques intéressantes qui méritent
d'être évoquées.

Ce cours d'eau naît dans un cirque
montagneux - appelé «Les Defo-

Paris auprès de l'académie Ranson.
Dans la capitale française elle côtoie
des peintres illustres: Modigliani ,
Soutine , Pascin , Derain , Vlaminck ,
Foujita , Zadkine et bien d'autres.
Son tempérament sauvage la tient à
l'écart de ce monde mais n 'en in-
fluence pas moins son oeuvre jugée
exceptionnelle. Une exposition à dé-
couvrir ou à redécouvrir tout en
profitant de la visite commentée
prévue ce soir dès 20 h. 15 au
Manoir.

marquantes, il convient , bien sur, de
rappeler la présence de la Land-
wehr, ce prestigieux corps de musi-
que officiel de l'Etat et de la ville de
Fribourg qui se produira samedi à
20 h. 30 à la halle de fête et se livrera
à une parade le dimanche matin à
10 h. 30 sur la place du collège.

rants» - qui forme les contreforts de
la Pierre-Avoi du côté de Vollèges.
On peut estimer que la distance
entre les deux points extrêmes de
cette «parenthèse » rocheuse repré-
sente cinq à six cents mètres de
longueur. Depuis la vallée , on aper-
çoit une immense surface - presque
lisse - composée de schistes très
friables. L'érosion de surface (abra-
sion) y est donc très active. Lorsque
le temps est humide ou la fonte des
neiges importante , ce terrain se ra-
mollit et le li quide parvient à entraî-
ner avec lui sa couche superficielle.
Ainsi, l'ampleur du «phénomène»
est proportionnelle à l'étendue éro-
dée, car tout le produit de ce travail
d'usure se déverse dans le Merden-
son uniquement.

Même si le problème préoccupe
les parties concernées (Confédéra-
tion, canton , communes et Forces
motrices) depuis de nombreuses an-
nées, il ne semble pas prêt d'être
résolu. Bien que des études aient été
faites à ce sujet , il apparaît pour le
moment que seule la solution prag-
mati que adoptée jusqu 'à aujourd'hui
soit efficace : tirer cailloux et boue
sur le haut de la rive lorsqu 'ils
gênent (ou vont gêner) le cours
régulier du torrent. Berg

la commune
Evionnaz (pag). - La Fête-Dieu a
pris à Evionnaz un caractère très
particulier. En effet , après la grand-
messe et la procession , elle permet
aux autorités communales d'accom-
plir un geste extrêmement sympa-
thi que et qui mérite d'être mis en
évidence.

Chaque année en effet , le prési-
dent et ses édiles invitent les res-
ponsables des sociétés locales ainsi
que les membres de la fanfare et les
chanteurs du choeur La Lyre à
participer à une grande journée de
rencontre , où chacun expose ses
problèmes.v d'ailleurs - ne correspond que par-

tiellement à la situation dans le réel.
Evionnaz est particulièrement ri- Ainsi , après avoir contacté prélimi-

che en sociétés de tous genres. Le nairement M. Charl y Delez (cdt des
groupe scout Saint-Barthélémy, le
football-club , le ski-club , la fanfare ,
la société de développement , la so-
ciété de chant La Lyre, la JRC et la
dernière née, La Théâtre du Dé,
animent de façon dynami que la vie
culturelle et sportive du village. Les
autorités communales offrent ce dî-
ner à la grande salle , afin de prouver
qu 'elles sont conscientes des efforts
consentis par ces sociétés locales. Il
faut également relever que le curé
d'Evionnaz a partici pé activement à
ce sympathi que rassemblement , en
offrant l'apéritif aux nombreux fi-
dèles.

Vernayaz: 30
VERNAYAZ (phb). - Trente an-
nées de fidélité professionnelle c'est ,
sans aucun doute , un bail que l'on
sait encore fêter dignement dans la
plupart des entreprises de notre
canton. Récemment , la direction , les
cadres et employés de la menuiserie
de M. Georges Morisod , député à
Vernayaz ont respectueusement en-
touré M. René Monnet , menuisier-
machiniste à l'occasion d' une sym-
pathi que cérémonie.

Ce fut une rencontre empreinte de

D'autre part , les organisateurs ont
pu s'assurer la participation des
Zachéos. Les spectateurs auront
l'occasion d'apprécier le groupe fol-
klorique sierrois dans ses prestations
le dimanche après-midi.

Enfin , les responsables des festivi-
tés sont heureux d'annoncer que les

Une vue du torrent du Merdenson : le seul cours d'eau capable de « déplacer» deux présidents de
commune...

Services du feu de la commune de
Marti gny), M. Lattion (responsable
de l' organisation générale de la cen-
trale octodurienne de Migros) a
décidé de mettre sur pied une «alerte
rouge» .

Le jour choisi pour ce faire a
«corsé» d'autant plus le problème
qu 'il se trouvait être une veille de
fête (ceci imp liquant évidemment un
surcroit d'activité).

Les choses se sont néanmoins bien
passées. Les 220 employés ont montré
beaucoup de calme et l'organisation
de sécurité propre à la maison a
fonctionné correctement: il a fallu

Exercice alarme-incendie à la Migros

MARTIGNY (berg). - La coopérati-
ve marti gneraine de Migros Valais
vient d'entre prendre un exercice
surprise d'alarme-incendie dans ses
locaux de la rue du Simp lon. Cela
peut sembler banal si l' on sait que la
prévention de tels sinistres engage
une demi-journée par année les
responsables internes de la sécurité.
Mais , l'autre jour , il s'agissait d'une
alerte particulièrement grave puis-
qu 'elle a demandé - pour là premiè-
re fois - l'évacuation de tout le
personnel , soit un effectif de deux
cent vingt (220) personnes. Bilan de
l'état-major de l'entreprise et du
Service du feu: positif d'une manière
générale, le but d'un pareil entraî-
nement étant de découvrir d'éven-
tuelles lacunes.

L'établissement d' un plan d' action
sur le papier - quel qu 'il soil

4 minutes et 30 secondes
pour évacuer 220 personnes

ans de fidélité
simp licité prétexte à la remise de
cadeaux ainsi qu 'à quel ques paroles
de reconnaissance formulées par M.
Morisod lors d' un repas gastronomi-
que pris en commun au village de
Mex.

Le Nouvelliste s'associant aux fé-
licitations du jour tenait à présenter
à M. René Monnet (66 ans), person-
nalité active notamment au sein du
club-motorisé de Martigny en sa
qualité de président , les meilleurs
souhaits pour une heureuse retraite.

concerts à la cantine seront ouverts
dimanche à 12 h. 30 par la fanfare
des Jeunesses radicales valaisannes
présidée par M. Guy Défayes de
Leytron et dirigée par M. Raymond
Cretton de Charrat.

La Landwehr de Fribourg.

¦y ,

exactement quatre minutes et trente
secondes pour évacuer l'ensemble
des travailleurs , M. Delez - le
« commandant-saboteur» - ayant
provoqué le sinistre à 9 h. 19 et
l'alerte ayant été déclenchée à
9 h. 24. Dix minutes après avoir
appelé le 118 (9 h. 34), les sapeurs-
pompiers étaient sur place , prêts à
intervenir (lance dégagée).

Après l'opération , M. Jordan
(sous-directeur et chef d'exploitation
de cette centrale) a réuni l'état major
des services de sécurité du bâtiment

GASTRONOMIE

t̂a MiÛo ^tmf ei
CH - 1923 Les Marécottes (VS)

(10 km. de Martigny)

Du nouveau à notre restaurant «Le
Mironton»
Chaque samedi , dès 19 h. 30

Dîner de gala aux chandelles
Le forfait que nous vous proposons
comprend: Apéritif - Dîner de gala
aux chandelles (6 plais) - I demi-bou-
leille de vin sélectionné - Café - Libre
accès à notre piscine chaufTée (27").
taillée dans le roc, salle de jeux et de
sports.
Prix par personne: Fr. 68.-, pour
enfants (moins de 12 ans) menu Bam-
bino Fr. 12.-.
Réservations jusqu 'au vendred i 12 h.,
tél. 026/8 15 47.
Sur commande, vous trouverez â notre
restaurant de nombreuses spécialités
culinaires.

Salles pour banquets, réunions,
séminaires, etc.,

^x salle de projection. s.

i Pizzeria-grill de Tourbillon i
Sion I

¦ - Ses Dizza et SDécialités italiennes- Ses pizza et spécialités italiennes ¦
-¦ Sa carte française
- Grillades
- Assiette du jour

Tous les vendredis, samedis, dimanches
MUSIQUE avec Pipo et Carmelo
Ouvert sept jours sur sept.

L........... ..----I

\-k Retrouvé!
/// f^N Grangechef 

de la 
Bergère

( ( (  ) ) ) r  >\ à Sion est de nouveau là!
^̂ v

>|Y 
J C Restauration à toute heure

I - -̂-—  ̂ Apéro-merguez

2^—--=*\ Dès ie 1" juillet , ambiance rétro avec Rlcky.

et les pompiers pour un briefing
destiné à débattre des lacunes cons-
tatées. M. Delez a relevé le manque
d'informations précises données au
118; quant à MM. Jordan et Lattion ,
il ont constaté la nécessité de fixer
des ordres préalables à l'intervention
des hommes du feu , afin de mieux
répartir les tâches. Ils souhaitent
établir également un plan des locaux
qui serait déposé au Service du feu.
Enfin , il ont décidé de mettre en
place des responsables de l'évacua-
tion par étage.

Les sapeurs-pompiers du Service du
feu martignerain intervenant ap rès
une alerte lancée de la centrale
Migros de la rue du Simplon: un
exercice destiné à déceler les lacu-
nes de l'organisation préventive.

Salle - Banquet - Carnotzet
Tél. 31 11 03

Famille Pfammatter-Maret

Café-restaurant
y T̂ \ du PETIT-LAC
(ej Si ** \ Sierre
VlCin^ l 027/55 11 53

fT(_iifi) Tous les jours
v
-̂ L_^x^ * couscous royal

J * cuisses de
grenouilles

Auberge de
l'Industrie
Bramois
Chambres
Plat du jour
Spécialités
de saison
Charbonnade
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Decalb, de 2'/2 à 6 mois.
_ - ,_ ^Uv*s£r *̂  ̂ Santé garantie. Coquelets d'en-
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S. MATTHEY, parc avicole, Treize-Cantons
1599 Henniez (VD), tél. 037/64 11 68. 22-14163

ment e
Ecrire sous chiffre P 36-24290 à Publici
tas, 3960 Sierre.

. J

économie garantie

u..;in fia ICr k suchardHuile i>€MM SgSEpSi express
TROESCH
SUISSEHuile surfine a base

d'arachides et de graines
de tournesol

Avec bon de commande
pour un sac de sport
spacieux

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

Tél. 027/55 37 51

1000 g1 litre
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Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Rennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.
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AVEC 16 PROGRAMMES

POSSIBLES EN PAL
Venez le voir en action dans votre magasin jOQfl OU 46.- p.mois
Radio TV Steiner I AWl" 5 mois minimum, Tarif dégressif
tout un Choix 

ATB C44C mais tout compris avec
des meilleures marques mondiales !! SanVO CTP 62 10 Carnet de Ch èque service
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Institut de ¦
commerce M II
Rue des Amandiers 9
Direction: Bernard Théier, professeur

Cours commerciaux complets

Rentrée: 8 septembre
^̂ ^̂ ^̂ ¦¦̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦¦Î ^̂ B^̂ M^̂ ^Ml ĤMaBBBnHHHaMaMMaBBH

Préparation aux examens d'admission des PTT, CFF et douanes
Enseignement Individuel donné par des professeurs qualifiés

• Diplôme de commerce et de secrétaire
• Diplôme d'anglais de l'Instritut de Commerce de Londres
• Classes pour élèves débutants et avancés
• Etude surveillée

Demandez le programme d'études à la direction.

Tél. 027/22 23 84

Sandales confortables, en cuir véritable

lan de
garantie © Pour homme, sandale en cuir

véritable avec semelle néolite et
talon de 25 mm.
282-2215 brun
P. 39-46 19.90

st*

© Pour homme, sandale toute
doublée. Lit plantaire, semelle PU
et talon de 35 mm.
282-2204 rouille
P. 39-46 27.90

Deux modèles parmis tant
s. d'autres!

©9790
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Magasins de Chaussures dans toute la Suisse 2000 entreprises. 50'000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires
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et leur nouveau chanteur
samedi 7 juin G" \WÊ^M̂LI Robert
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Par tous les temps,
partez du bon pneu.

MICHELIN XZX

¦PNEU^MB

Promenade du Rhône

1950 Sion
Tél. 027/22 27 70

A vendre

beaux plantons
de
choux-fleurs d'été
choux blanc

Langenijk et hybride
choux frisés et choux rouges

Langendijk

Tél. 026/5 31 19.
Marcel Magnin, horticulteur
Charrat.

36-400627

^̂ j montgm de rOuast <{¦> 22 ai 41

vous offre cette semaine
2 Ascona Berlina 2000 S 1978
Opel Kadett 1200 Star 1979
Opel Kadett 1200 1978
Volvo 144 S de luxe 1973
Mazda 929 de luxe 1978
Rekord Karavan 2000 S 1976
Lada 1500 1975

Alfa (fy
Romeo \JJ/
Garage du Mont S.A.

Avenue Maurice-Troillet 65
Sion

Alfetta 2000 B 78 56 000 km
Alfasud Ti 76 54 000 km
Taunus 1600 stw 71 60 000 km
Austin Allegro 1.3 77 30 000 km
Alfasud 1.3 Super 78 40 000 km
Ford Fiesta 78 25 000 km
Alfasud Ti 1.5 79 12 000 km
Alfa 1600 Super 75 70 000 km

Nouveau
Glulietta 2000
Alfasud Ti 95 ch (DIN)
Véhicules en stock

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

Service vente ouvert samedi matin
-*¦
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Journée annuelle
de l'éducation
permanente
«JADEP 80»
SION (gé). - Pour la cinquième
année consécutive, la section ro-
mande de la Fédération suisse
pour l'éducation des adultes, en
collaboration avec le GRETI , or-
ganise les Journées annuelles de
l'éducation permanente ou
«JADEP 80», le vendredi 13 juin
1980 à Lausanne. Les débats se
dérouleront au nouveau centre
paroissial de Saint-François ,
Charmettes 4. La table ronde
avec le débat public aura lieu de
17 h. 30 à 20 heures à la salle des
XXII cantons au buffet CFF.

Thème général
de discussion

Le thème 1980 sera «Politi que
éducative post scolaire en Suisse
romande , aujourd'hui et de-
main » La matinée sera réservée
à un tour d'horizon de la situa-
tion de l'éducation des adultes
en Suisse romande, dans les dif-
férents , cantons , puis, l'après-
midi , les participants s'efforce-
ront , par petits groupes, de
concrétiser pour les cinq ans à

«venir les souhaits de dévelop-
pement de l'éducation extra-
scolaire dans les différents can-
tons, notamment en ce qui con-
cenre l'information , la coordina-
tion et la formation. Des ques-
tions de synthèse seront recueil-
lies pour la table ronde qui sera
nimée par M. Gilbert Métraux ,
président du GRETI , avec plu-
sieurs personnalités représentant
les milieux patronaux , syndi-
caux , culturels , de l'université ,
des mass média et des utilisa-
teurs de l'éducation des adultes.
Le thème général du débat sera
le suivant: «Demain , l'éducation
permanente! Pour quoi , pour
qui , comment?»

Les responsables de l'Associa-
tion valaisanne pour l'éducation
des adultes invitent les membres
à participer à cette journée très
instructive et enrichissante.

Deuxième concert
de
l'Harmonie municipale
SION (gé). - C'est ce soir 6 juin à
20 heures qu 'aura lieu le deuxième
concert de quartier donné par l'Har-
monie municipale de Sion. Il sera
donné à Champsec, sur la place pro-
che de la chapelle, après un défilé
qui partira de l'usine Tavaro. Le pro -
gramme de la soirée sera le suivant :
Potek , marche de K. Padivy; Matin ,
Midi et Soir à Vienne, de F. von
Suppé; Zwei Trànen , de K. Bilek ;
Suite orientale N" -4, de F. Popy ;
Kunstfreund , de O. Bohnsack ; Mu-
sikfest , marche de R. Martin ; On the
Range, de C Frang Kisen : Strangers
in the night , de N. Kàmpjert ; Bos-
tella , de G. Custin et Y.M.C.A., de C.
Bottner.

Durant l 'entr 'acte, vous pourrez
apprécier les interprétations des
jeunes musiciens de l'école de mu-
sique de l 'Harmonie. Nous invitons
donc cordialement la population à
participer à cette soirée musicale en
plein air.

r >
RÉDACTION
DE SION

Gérard Mabillard
Tél. (027) 23 30 51 (int. 25)
Avenue de la Gare, 1950 Sion
App. tél.38 23 47

' 1961 Charnplàn ;

Bernard Luisier
Tél. (027) 23,30 51 (int f̂c
App. tél. 23 42 76
1950 Sion
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Le premier tournoi
de football des assureurs
privés du Valais

Le terrain de football d 'Ardon ac-
cueille le samedi 7 juin 1980, dès 10
heures et jusqu 'à 18 heures environ,
pour la première fois , un toumoi de
football organisé par le Cercle
d'études des assurances.

Le Conseil d'Etat reçoit 24 nouveaux naturalises
SION (gé). - Deux fois par an, le
Grand Conseil procède à différentes
naturalisations. Lors de la session du
mois de mai dernier, 24 personnes
ont été naturalisées.

Mercredi en fin d'après-midi, à la
salle Supersaxo, le Conseil d'Etat a
reçu officiellement ces nouveaux
Valaisans. La cérémonie a été
présidée par M. Hans Wyer, chef du
Département des finances, qui était
accompagné de M. Bernard Comby,
chef du Département de justice et
police, de M. Gaston Moulin,
chancelier d'Etat et de MM. Imbo-
den, responsable du cours de forma-
tion et Fanti, de la chancellerie.

Le conseiller d'Etat Hans Wyer a
souhaité la bienvenue aux nouveaux
citoyens et a rappelé les droits et de-
voirs que confèrent cette naturali-
sation. Puis, chacun s'est présenté
devant les représentants du Conseil
d'Etat pour prêter serment et rece-
voir le diplôme qui le fait nouveau
citoyen valaisan. (Notre photo)

Cette partie officielle a été suivie
d'un apéritif et d'une collation.

Les nouveaux
Valaisans

MM. Peter Arnold Waldvogel ,
Grâchen; Herbert Otto Wiederkehr ,
Martigny; Pasquale Arborino, Sa-
xon; Bernard Yves Biaise Bidal ,
Aproz; Giovanni Pietro Borrini ,
Lens; Hans Diter Brinkmann , Sa-
lins; Gino Engelbert Burato, Or-
sières; Umberto Anton Ceseretti ,
Stalden; M"1' Christine Jeanne Fran-
çoise Cinter , Epalinges; M. David
Contini , Monthey; M"" Simone Con-
tini , Monthey ; MM. Alberto de
Palma , Sion; Mario Esteves, Fully;

Apres la grande fête
des fifres et tambours de Vétroz

Des résultats...

Ultimes résonances d'une belle et sympathique fête

VETROZ (bl). - La XI 1 Fête de
l'association des tambours , fifres et
clairons du Valais romand s'est dé-
roulée le week-end dernier à Vétroz.
Il appartint à la société des tambours
L'Union d'en assumer l'organisation.
La fête fut belle malgré l'aspect
maussade du temps. Les 400 musi-
ciens et tambours , issus de 13
sociétés des quatre coins du Valais
romand , s'en donnèrent bien sûr à
cœur joie , cette fête étant avant tout
la leur. Pour «pacifiques et amica-
les » qu 'ils furent , ces moments de
détente , n 'en furent pas moins mar-
qués de divers concours de produc-
tion. Tant les aînés que les plus jeu-
nes (et il y en avait de très jeunes) ne
manquèrent pas de se disputer les
places d'honneur avec acharnement ,
mais toujours dans le même esprit
de fête et d'amitié.

Ce cercle fonctionne dans l'orga-
nisation des cours professionnels des
employés d 'assurances et nous avons
pensé, pour faire diversion, à mettre
sur p ied une journée familiale
récréative.

Ce jour-là , la concurrence ne se
fera qu 'autour d'un ballon qui sera
roi.

L 'équipe gagnante recevra le chal-
lenge offert  par la Chambre des
agents généraux, tandis que la com-
munauté incendie met en jeu le chal-
lenge pour la bonne tenue.

Une invitation cordiale est adres-
sée à tous, assurés et assureurs.

Pasquale Demetrio Giudice, Bra-
mois ; Gunter Hartung, Saint-Gall;
Christophe Louis Maria Josef Jam-
bers , Chalais; Eligio Lusetti, Mar-
tigny; Gabriel Massera , Monthey;
Marcellino Salvadori , Savièse; Lo-

Demain soir des 20 h. 30 a la grande salle de la Matze

Blue Gym présentera son premier spectacle
de danse moderne — Un thème: la jeunesse
SION (bl). - Dans une précédente
édition, nous vous présentions le
groupe Blue Gym, récemment créé à
Sion par des jeunes volontaires et
enthousiastes. Comme son nom le
laisse clairement supposer, cette
société pratique, enseigne, vit la

Voici les principaux résultats de (
ces joutes rythmi ques dont Vétroz et
tous les partici pants se souviendront c
longtemps encore :

Minimes (avec palme) : 1. Sébas-
tien Heymoz, Sierre, 94,50; 2. Vin- .
cent Bonvin , Sierre, 91,90; Michel
Emery, Savièse-Liberté , 91 ; (sans
palme) : 1. J. -Phili ppe Cotter , Vétroz ,
86,20; 2. Christophe Bertholet , Ful-
ly, 85,90; 3. Jean-Claude Roduit ,
Full y et Laurent Varone , Savièse-Li-
berté , ex aequo , 85,60,

Juniors B (avec palme): 1. Jean-
Charles Emery , Savièse-Liberté ,
90,50; 2. Dominique Dubuis , Saviè-
se-Liberté , 89,80; 3. Raymond Pel-
lissier, Fully, 89,70; (sans palme) : 1.
J.-Phili ppe Chambovey, Monthey,
88,60; 2. Meinrad Héritier , Savièse-
Liberté , 87,30; 3. Philippe Maret ,
Monthey et Fabien Borgeat , Sierre ,
ex aequo , 86,80.

Juniors A (avec palme) : 1. Serge
Frely, Sierre, 93,30; 2. Jean-Luc
Pont , Sierre , 92,50; 3. Myriam Mé-
trailler , Sierre, 92,40; (sans palme):
1. André Michaud , Sierre , 91,40; 2.
Claude-Alain Salamin , Sierre, 89,60;
3. Pierre-Antoine Clausen , Savièse-
Liberté , 88,20.

Sections: 1. Sierre, 103,30; 2.
Savièse-Liberté, 100,80; 3. Savièse
Tambours , 97,90. i

A noter que ies champions , et
parmi eux des... championnes, ont
dû se produire face au public après
la proclamation des résultats. 11
s'agissait d'une première dans l'his-
toire de l' association .

NE JETEZ PAS

/ PAPIERS _ ^ ^ _̂  
i

l N'IMPORTE/flPflRV
v Où lii-fty la^y

renzo Stellato , Saxon; Hans Theo-
dor Teichmann , Nyon; Rap haël
Georges Michael Treuillaud , Ver-
corin; Piero Roberto Vittorelli , Col-
lombey-Muraz; Igor Radovan Vu-
kadin , Sion.

gymnastique artistique. C'est l'une
des trois « divisions » du Blue Gym,
celle de la danseuse et professeur de
rythmique Kathy Yahr, qui aura le
p laisir d'innover demain soir par le
biais de son tout premier spectacle
public, de danse moderne.

Fondé en octobre 1979, Blue Gym
Sion entraine actuellement 70 filles ,
garçons et adultes dans ses trois
groupes d 'activités. Af in  de commé-
morer joyeusement son premier prin -
temps, la société p ropose donc un
spectacle de danse p lacé exclusive-
ment sur le thème de la jeunesse. Il
se veut plein de fraîcheur, de rêverie
et parfois même de pessimisme. Il
espère traduire ainsi les oscillations
du cœur d'une jeunesse qui a elle
aussi besoin d'être écoutée et en-
couragée.

Le programme de ce spectacle as-
sidûment préparé depuis p lus de six
mois maintenant comprendra des
danses sur des musiques très variées,
telles celles de Supertramp, Ameri-
can Blues, Cat Stevens ou Steve
Wonder, ou encore celles de jeun

CO des garçons de Sion
Journée «portes ouvertes»
SION (ge). - La direction du cycle d'orientation des garçons de Sion ,
organise, demain samedi 7 juin , de 8 heures à 10 h. 45, une journée
«portes ouvertes» aux ateliers d'activités créatrices manuelles, au
chemin des Collines 27. Ce sera l' occasion pour les parents d'élèves,
de découvrir les classes au travail , soit dans le secteur du bois, du fer
de la céramique , du cartonnage et du rotin. D'autre part , une série
d'objets prélevés dans différentes classes seront exposés.

Actuellement, les élèves de la division A du CO ont deux heures de
cours d'activités créatrices manuelles par semaine et les élèves de la
division B, trois heures. L'imagination des élèves et leur dextérité leur
permettent de réaliser de petits chefs-d'œuvre.

Des élèves au travail dans l'atelier de céramique

Vous aussi, vous devriez
consulter de temps à autre
votre agent d'assurances.
Bien assuré, vous serez
rassuré.

ao.i.?É5.îf
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Votations cantonales
du 22 juin 1980

Vote par correspondance
U est rappelé aux électrices et aux électeurs de la commune

de Sion les dispositions légales relatives au vote par cor-
respondance. Ce dernier, selon l'article 24 de la loi cantonale
sur les élections et votations du 17 mai 1972, est
STRICTEMENT réservé :
a) aux malades et aux infirmes;
b) aux citoyens qui séjournent hors de leur domicile pour

l'exercice d'une activité professionnelle le 22 JUIN 1980;
c) aux citoyens empêchés de se rendre aux urnes dans un cas

de force majeure;
d) aux militaires en service et aux personnes accomplissant

du service dans l'organisation de la protection civile.
Les électrices et électeurs qui entendent exercer le droit de

vote par correspondance doivent adresser leur demande écrite ,
avec indication précise des motifs, au secrétariat municipal
POUR LE 12 JUIN 1980 AU PLUS TARD.

La requête doit être accompagnée de la carte civique,
remise à la poste, À PEINE DE NULLITÉ, au plus tard le
dernier jour du délai à 24 heures.

L'électrice ou électeur malade doit faire viser sa requête par
un médecin ou, s'il est hospitalisé, par la direction de l'éta-
blissement hospitalier.

L'Administration

Ferrât, Graeme Alwrighl, Léonard
Bernstein ou William Busso.

Autant dire que l 'on se réjouit
d'ores et déjà d'assister à cette «pre-
mière» qui décidera sans doute de
l'avenir scénique du Blue Gym Sion.
L'appui massif de la jeunesse, thème
central de la manifestation rap-
pelons-le, serait assurément une
prime à l 'encouragement que les ac-
teurs de celte soirée méritent p leine-
ment.

Ce qui se passe ailleurs...
devient réalité chez nous !
SION (gé). - Dans nos prisons, cantons. Ce brassage de gens,
la discipline a toujours ete res- surtout au niveau d un etabhs-
pectée. Avec l'introduction du sèment pénitentiaire, suscite
concordat intercantonal en fa-
veur de certains détenus, nos
établissement pénitentiaires,
reçoivent des détenus d'autres

Et s 'il vous manque encore un
petit rien pour décider de votre
présence, sachez qu 'il y aura , en plus
de la danse, du facky Lagger dans
l'air...

Le spectacle commencera, demain
soir samedi 7 juin 1980, à 20 h. 30,
dans la grande salle de la Matze. Il
sera suivi d'une grande soirée dan-
sante animée par le groupe West-
Wood.

invariablement des réactions,
des contestations, voire des
mutineries.

Il ne faut pas oublier non plus
qu'un courant de revendications
pour le changement des structu-
res mêmes des pénitenciers, des
horaires de travail , du mobilier
et des loisirs, s'accentue de plus
en plus. Parfois, cette réaction
vient même de la part de certai-
nes personnalités qui voudraient
que les détenus soient encore
mieux traités et, à en croire quel-
ques-unes d'entre-elles, les déte-
nus devraient pouvoir vivre une
vie de «rentier» , sans aucune
contrainte.

U ne faut plus se leurrer. Ce
qui arrive dans les pénitenciers
d'autres pays, voire d'autres
cantons suisses, devient aujour-
d'hui une pénible réalité à Sion
et en Valais.

L'annonce de la mutinerie au
pénitencier cantonal a suscité
moult réactions. En voici quel-
ques-unes :

«Si les deux provocateurs de
cette mutinerie sont des étran-
gers, pourquoi les accepte-t-on
encore dans le pénitencier can-
tonal du Valais?»

«Les gardiens de notre péni-
tencier sont-ils instruits et pré-
parés pour faire face à une muti-
nerie? Ne devrait-on pas leur
remettre une arme automati-
que ? »

«Pourquoi le pénitencier can-
tonal du Valais devrait recevoir
de dangereux détenus venant
d'ailleurs?»

La mutinerie survenue le jour
de la Fête-Dieu s'est terminée
dans le calme. Mais demain ou
après-demain, il pourrait y avoir
d'autres incidents bien plus gra-
ves.

Nos autorités judiciaires et la
police cantonale sont déjà sur
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Les avantageux combis,
pour tout et pour tous -

sianés DATSUN'

IDATsuN Datsun, le No 1 des voitures importées en Europe ?éf0T§4SiSA,89°2 rdorf

Cherry GL comt
52 CV/DIN (38 kl
n avant, 4 vitesses

950.-ie de chargement

Parmi les 5 différents combis que vous propose Datsun, nul doute
que vous trouverez le modèle qui vous convient. Tous ont en commun
la qualité, la fiabilité et l'économie. Ce que prouve d'ailleurs l'édition 80
du Safari-Rally, l'un des rallies les plus durs au monde: Datsun y a
triomphé aux classements général, par groupes et par équipes, rempor-
tant en outre la victoire parmi les pilotes privés. Quatrième constructeur
automobile au monde, Nissan affecte en effet 17% de ses employés -
proportion plus forte que chez tous les autres fabricants - aux contrôles
de qualité. Ce dont vous ne pouvez que profiter, dans le trafic quotidien.

Tous ces breaks se distinguent par leur confort et la richesse de leur
équipement: ils offrent de série de nombreux raffinements que d'autres
voitures ne proposent qu'en option. Un combi Datsun se révèle ainsi
être un investissement plus profitable.

Pour savoir ce que ces avantages signifient pour vous, questionnez
donc un des propriétaires d'une Datsun (ils sont plus d'un million en
Europe) ou adressez-vous à l'un des 250 concessionnaires Datsun en
Suisse.

Conthey: Garage Gerd Kaiser , route cantonale , 027/36 23 23. Martigny: Garage du Ayent: Garage du Wildhorn, Gustave Dussex, 027/381476 . Chermlgnon-Dessus: Garage de Chermi-
i ..,,„, 'Dlor„ M.-..,:,,-, o-,™,,, r \ o c n o i A A- r  Mo<x>»r.n»v. nrs r rsrs ct AiKQ.-t KWie^H 9"°". Raoul Barras, 027/4321 45. Haute-Nendaz: Garage de Nendaz, Vitt. Girolamo, 027/882723.Levant Pierre-Maurice Ramuz , 026/21447. Massongex: Garage Albert Morisod, |axo^. Garage lnter'national Raymond Me,r0z, route du simplon, 026/63535. Saint-Léonard: Garage
025/71 37 35. Ollon: Garage Oppliger Frères S.A., 025/291313. Pont-de-la-Morge: stop, René Zwimpfer , 027/3122 80. Veyras: Garage Muzot, Georges Perren, route de Miège, 027/5512 25.
Auto-Marché, Michel Zuchuat , 027/36 20 65. Sierre: Garage de Finges, Jean Zer-
matten, 027/551006. Slon: Garage W.-U. Théier , route de Bramois, 027/22 48 48.

t 

AUTOMOBILISTES! ÉCONOMISEZ SUR L'ESSENCE! (Sso)
Au Garage de l'Ouest à Sion ^<̂ 1 _ <̂ %r̂

^
vous payez meilleur marché avec une carte de crédit ̂  ^ê ^ŷ ŵU^Ë0Hïï£W^
qui assure votre indépendance 24 h. sur 24 fe^e 

&&̂  ^̂ „̂ ^rni ,«HK o -̂ ^Tarage 
de 

I Ouest Régis Revaz, SION
Demandez renseignements et conditions x*"̂  T«. 027/22 si 41

Ŝ  ^*\s XDatsun Bluebird combi
* Datsun 280C combi X /1770 cm'. 88 CV/DIN («4 kV
753 env', 125 CV/DIN ( 91 kW\ / boite à 4 vitesses

moteur à 6 cylindres \ I m j m  _f ^ M ^^'îte à 5 vitesses ou automatique I |>^p t̂ ï̂CJ "̂
#1 ̂ Mi în m̂ I \ volume de chargemonl „
^" ̂ W W» 

/ \ de 2000 litres S
'ec Doite auto

Fr. 22 700
urne de chare

itsun Sunny combi
nv>, 52.C\'/D1N (38 kW
boite à 4 vitesses

V volume ae chargement /N. de 1300 litres /

f  ̂ Tous les modèles existent
aussi en version berline.

Des accessoires de série:
Modèle 280 C Bluebird Sunny Sunny Cherry Modèle 280 C Bluebird Sunny Sunny Cherry

combi combi combi Estate combi combi combi combi Estate combi
Radio • • • - ¦ ''• Compteur journalier • • • 9 •
Montre digitale ' • , • • • • Essuie-glace à 3 vitesses # . , . 9 • • •Témoins lumineux pour: Essuie-glace à l'arrière 2 • • • •
- liquide de freins • • Ouverture automatique
- frein i main • • %_ 9 • du volet de réservoir 9_ 9
- pression d'huile • • 9 • Cendriers éclairés • •
- phares • • •_ • • Eclairage du coffre • •• • • ' • •- contrôle de charge • > • _9 Dégivrage des vitres latérales 9_ _ 9̂  _• • •- Feu» arrière anti-brouillard • '9 > Dégivrage du pare-brise 9 _ 9 • • •-d'essence • Chauffage de la lunette arrière > ' ' > • • •
Pare-brise de sécurité, teinté • •_ •_____•_ • Siège du conducteur
Feux arrière anti-brouillard 9 • réglable en hauteur • . • 
Installation de lave-phares 9 9 Appuie-tête en avant • • • • •
Volant ajustable • Sécur'ité ë̂nfanta en arrière "• 9
Témoin lumineux Appuie-tête en arrière # 
de fermeture des portes ¦:• - Possibilité de commander
Verrouillage central ._•__ les vitres latérales arrière
Ceintures à enrouleur __• • ? 9 9 de l'extérieur •
Lève-vitre électriques • Accoudoirs central • • S •

DATSUN
Qualité et fiabilité
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ENB4NT PRODIGUE

AU V DE SION LE'RENDEZ-VOUS
OE LA MODE INTERNATIONALE...!
Les dernières créations de la nouvelle mode été 1980 viennent d'arriver a
des prix qui vous charmeront.

mode féminine

NOUVEAU

PLACE DU MIDI 40, SION
Genève - Neuchâtel - Lausanne

A vendre au-dessus de Sierre, dans le
vignoble

maison ancienne
avec beaucoup de cachet , treille et bon-
nes caves.
Possibilité de faire magnifique apparte-
ment eh duplex.

A Venthône

villa jumelle neuve
5 pièces, situation exceptionnelle, vue
imprenable.

Ecrire sous chiffre P 36-930002 à Publi-
citas. 3960 Sierre.

jolie villa de 5 pièces
avec carnotzet complètement aménagé,
buanderie, cave et garage.
Parcelle: 800 m2, pelouse et arbres. Si-
tuation tranquille, libre tout de suite.
Reprise d'hypothèque possible.'

S'adresser à l'étude de Me J.-L. Ribordy,
avenue de la Gare 17, 1920 Martigny.
Tél. 026/2 18 28.

36-227

A vendre de particulier
à Savièse-Binii

chalet
sur deux étages.

Rez-de-chaussée : cuisine, salon,
W.-C; 1" étage: 3 chambres, salle
de bains.

Fr. 198 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-900432
à Publicitas, 1951 Sion

Je cherche à louer
Belle maison pour date à convenir
a vendre à 10mln.de
Slon, 6 pièces, Villa
garage et beau jardin, entre 3 et 5 pièces
en parfait état , avec terrain, région
très bien située. rive droite Grimisuat -

Savièse et environs.
Ecrire sous
chiffre PB 354512 Ecrire sous *à Publicitas, chilfre P 36-301462 à
1002 Lausanne. Publicitas , 1951 Sion.

Montana/VS
A vendre ou à louer à
l'année
21/2 pièces
appartement 56 m2,
cuisine machine à la-
ver, WC séparé ,
grand balcon sud,
tranquille, vue sur les
Alpes. Garage inclus.
Etat impeccable.
Tél. 061 /47 07 76
après 18 h.

Champéry, à vendre
dans résidence

bel
appartement
meublé , 3 pièces,
1" étage, ascenseur.

Ecrire sous chiffre
3470 à My ofa , Orell
Fûssli Publicité, case
postale, Monthey
ou
tél. 025/79 11 73
de 8 à 10 heures.

A louer
à Saint-Léonard

appartement
3';, pièces

Libre dès le 1" juil-
let 1980.

Tél. 027/31 28 53
heures de bureau.

36^)929

Infirmière cherche

appartement
2 pièces
à Slon ou à Bramois
pour début juillet ou
à convenir.

Tél. 027/21 21 81
interne 174,
chambre 19.

"36-301461

/Harx&Cie

A vendre
cause départ

belle villa
de 5 pièces
à Vétroz.

Prix à discuter.

Faire offre sous
chiffre P 36-900424 à
Publicitas. 1951 Sion

A louer en montagne
pour la saison
petit chalet
avec café
S'adresser:
M"" C. Constantin
Rue de Lausanne 49
1950 Sion.

"36-301444

A louer à Slon,
rue du Sex 25

appartement
2% pièces
Fr. 303.- + charges.

Libre tout de suite ou
à convenir.

Tél. 027/22 41 73
heures des repas.

"36-30145S

A louer aux Mayens-
de-Sion

chalet
4 a 5 personnes.
Août et septembre.
Tout confort.

Tél. 027/23 50 39.
36-26521

A louer à Slon
studio meublé
dans villa au nord de
de la ville, compre-
nant 1 ch., cuisine, 1
salle d'eau, hall, ca-
ve, jardin. Loyer:
Fr. 260- charges
comprises.
Ecrire sous
chiffre P 36-900430 à
Publicitas, 1951 Sion.
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Immeuble résidentiel

L'ESCALADE
Sion Quartier Ouest

ISP* 3 îfini
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A vendre

studios - 21/2 - 31/2 - 41/2 - 5/2 - 6/2 p.
dès Fr. 2400.-le m2
- Construction de qualité répondant aux exigences

d'isolation phonique et thermique
- Appartements spacieux, confort moderne, grande

terrasse et balcon
- Finitions au gré du preneur
- Prise de possession immédiate
- Garage et place de parc.

Renseignements et visites auprès de

Agence immobilière Armand Favre
Pre-Fleuri 9,1950 Sion.
Tél. 027/22 34 64. 36-207

LOTERIE BOMÂNBE

Tirage demain

A louer à Slon,
proximité Migrosproximité Migros

ctllHÎ/% maiikU

Chevalines S.A.
Martigny Monthey
Rue du Rhône 1 Ruelle des Anges

Slon Sierre
Dixence 6 Borzuat 56

Action du 6 au 14 juin

Célibataires à manger cru: 3 pour 2
Viande fumée le kg 19-̂  15.-
Viande séchée le kg &fc=- 28.-
Rumsteak le kg 2&=- 20-

36-1136

J'achète un
chalet

de 3-4 pièces avec cuisine.

Surface habitable : 60 à 100 m2.
Balcon ou terrasse.
Région: stations du Centre ou
Bas-Valais.

Faire offres écrites avec prix et conditions
sous chiffre P 36-26248 à Publicitas,
1951 Sion.

studio meubl
chambre
meublée
avec service.

Tél. 027/38 18 23.
A vendre à Collombey, Muraz et Lavey . cherche 36-267C

terrain appartement A vendre
avec villa en construction et a construire, AV nièce* à Vétroz
4 à 5 pièces, garage, '2 P,eces
parcelle environ 800 m2. à Martignyi très beau

pour début 1981. terrainPrix a discuter.
de construction

Faire offre sous chiffre P 36-100356 à Tél. 027/55 97 33. 701 m2.
Publicitas, 1870 Monthey. o . •

"36—400541 Priv Cr ia nnn .-JO-4UUS41 Prix Fr. 48 000.-.

A louer à Epinassey Particulier TéL 027/36 
^^^sur Saint-Maurice cherche une 

a HPIIP A iouer
BJGIIG à Ayent

6 pièces, garage, grande parcelle. dans villa

F, sc- grange appartenienlcharges non comprises. _ ., ,W",OT"3 pièces
Tél. 026/7 61 31. w !• «-«-

Case postale 47 36-26355
l̂ O f^-Maur^e. 

Tél. 
027/38 

15 61.Tel. 025/65 13 81, le soir. Je chercne à louer,
36-100350 évent. à acheter 36-26523

à Martigny 

villa

Valais central, cause imprévue

entreprise COITI- lances
Cie menillSerie ItiPrrP en Espagne (Costa

serait libre immédiatement , pour lllul Vu Brava), en Italie
travaux de pose ou autres dans (Adriatique), en Fran
villas et chalets " sera répondu ce (Atlantique et Mé

à chaque offre. diterranée): studios,
,. . . ... „ .„ „, _„ . appartements, villas,
Ecrire sous chiffre P 36-26250 a Ecrire sous maisons, pensions,
Publicitas, 1951 Sion. chiffre P 36-26499 à hôtels.

Publicitas, 1951 Sion.

I 

Documentation à:
Rlvlera-Logements
Case postale 83
1800 Vevey
Tél. 021/51 88 16.

1?~25217

Ne vous tourmen
tez donc plus.immeuble Verte-Vallée

Il reste encore app. 3-4 pièces. JAT^A Cr «Vue imprenable. I l /  ImÉhM M \\
Prix raisonnable pour promoteurs ^5^̂  J HT \§7» Ipfi
Montana-Agence t̂ tfy&l
3962 Montana J> Ip05v
Tél. 027/41 28 25 89-40137 Lisez paisiblement W fjf\\
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

le Nouvelliste. W k̂ ^U

VÉHICULES AUTOMOBILES

Citroën-Aigle
AUTO-CHABLAIS
F. ZUMBRUNNEN

Chevrolet Blazer, 76
CX 2200
75, 33 000 km
GSX 3, 79
Toyota Liftback
2000 GT, 78
4000 km
CX 2400 break
78, 33 000 km
Renault R 16 TS
73
Chrysler
76, aut., 50 000 km
GS Spécial
78, 32 000 km
GS 1220 break
73, 45 000 km
Mercedes 250
Jeep CJ
78, 12 500 km
Alfetta 1600, 77
CX 2400 GTI
53 000 km , 79
Rover 3,5 I
74, 75 000 km
Opel Rekord 1900
5 portes, 76 000 km
73

A. CHRISTIN
Bureau
025/26 14 21/22
privé 025/65 29 15.

22-16815

Pour cause de mala-
die, à vendre

vélomoteur
Florett
vélomoteur
Tornado
d'occasion, cédés à
prix raisonnable.

Tél. 027/31 16 93.
"36-301453

A vendre
caravane Wilk
modèle iuxe, très peu
utilisée, long. 460 cm
4-5 lits , cuisine, frigo ,
toilette, climatisation,
chauffage, auvent.
Event. avec voiture et
crochet de remor-
que.

Tél. 027/22 23 22.
36-26510

A vendre

voitures
accidentées
Golf
GTi 78 43 000 km

Fr. 7500.-
GLS 79 3 600 km

Fr. 6000.-
GLS 78 33 000 km

Fr. 4700.-
LS. 77 66 000 km

Fr. 4900.-
L 77 70 000 km

Fr. 3300-
Audl 80 GLS

79 27 000 km
Fr. 7800.-

BMW 320
6 cyl. 78 24 000 km

Fr. 7600 -
Toyota CEL
2000 78 40 000 km

Fr. 4500.-
Honda Clvlc

77 22 000 km
Fr. 2500.-

R 5 T L
75 63 000 km

Fr. 2300.-

Carrosserie Chamos-
saire , Ayent.
Tél. 027/38 16 31

38 22 59.
36-26555

Méhari
expert., 74 000 km.
Fr. 2800.-.

Tél. 027/36 25 74
le soir.

"36-301445

Opel
Ascona 16S
Année 1975.
Peinture neuve.

Fr. 5500.-.

Tél. 027/23 51 33.
"36-26498

pUUIH- il LC.



Les Romains déjà se chauffaient
par le sol 7.. ~ v̂

Grand choix de plantes et plantons
pour le chalet

Samedi 7 juin

Journée-information
GESAL
10% sur tous les produits Gesal ...et ils appréciaient le confort.

Les récents développements des techni-
ques du chauffage ont remis cet excellent
principe à l'honneur.
Les futurs propriétaires qui voient clair et
pensent à long terme sont résolument
acquis au chauffage par le sol, car il crée
une atmosphère particulièrement confor-
table. L'émission de chaleur ayant lieu à
basse température , l'air conserve son
humidité , le climat est plus sain. De plus ,
la chaleur est répartie partout , uniformément
Le chauffage par le sol est invisible; il est
discre t même dans les comptes de chauffage
et d'entretien.

Apportez vos plantes malades

Caisse 4̂] lésion
Raiffeisen R,ue des

Mayennets 5
027/22 61 87

Taux attractifs
Pour votre avantage, demandez
nos conditions à nos guichets
(ouverts aussi le samedi matin)

Revêtements de sols

Etudes , installations , service après vente

LAMES DE PIN
A vendre
Fr. 13.- le mètre carré
Longueur maximum 5,10 m.
Pin du Nord.
Grand choix de lames pin et mélèze.
Panneaux pressés.

Scierie Donazzolo
1917 Ardon
Tél. 027/86 13 03. 36-2071

Banque Asiatique de Développement
(Asian Development Bank)

Manille
I 15
té Immenued

Emprunt 6%% 1980-90 de f r. 60 000 000

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

(avec possibilité d'augmentation jusqu'à f r. 100 000 000.-)

Numéro de valeur 813 442

Prix d'émission: 100%

Durée: 10 ans au maximum

5 au 10 juin 1980, à midi

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantesSi la Migros vous tient à coeur
¦ Taux d'intérêt : 6%% p. a.; coupons annuels au 20 juin

VOUS ireZ Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000. - nom.

Remboursement: Amortissement à partir de 1984 par rachats, si les cours ne
dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par
anticipation à partir de 1986 avec primes dégressives com-

^^̂  ̂^L ^^^ ^^ 
mençantà101%.

¦¦ ^̂ Vl ^r mg  Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.

^9 ̂  ̂ ^ï^ Wm m t 
Impôts 

et 
taxes: 

Intérêts, cap ita l et primes éventuelles sont payables sans
aucune déduction d'impôts ou de taxes des Etats membres
de la Banque Asiatique de Développement.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Si VOUS êtes coopérateur de la Migros, VOUS venez de recevoir Le prospectus d-émission comp|et paraît ra le 5 juin 1980 dans la <Neue Zurcher
votre enveloppe de VOte. Ne manquez pas de 1 Utiliser aussi Vite Zeitung> et la <Basler Zeitung). Les banques soussignées tiennent à disposition des
que possible OU alors , détruisez-la . . . Cette enveloppe est une bulletins de souscription avec les modalités essentielles.
pièce de légitimation qui n'appartient à personne d'autre qu'à
VOUS-même Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

VOTRE MIGROS
A. Sarasin & Cie

Tyyccm. nyçcy.

Emprunt en francs suisses

Privés Genevois

Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

On ne peut parler chauffage par le sol sans
évoquer le système SOLTEC de Sulzer.
Associé à une pompe à chaleur SOLSET
avec chauffage d'appoint intégré , il cons-
titue un modèle du genre en matière
d'économie d'énergie.
On s'assure ainsi une indépendance accrue
face aux fluctuations présentes et futures
du marché de l'énergie. -
C'est à n 'en pas douter la solution de l'avenir
car , tout bien considéré , nous sommes là
au sommet des performances possibles.
SOLTEC, chauffez-vous dès aujourd'hui en
fonction de l'avenir.

SULZER
Sulzer Frères, Société Anonyme
Chauffage • Climatisation • Prévention d'incendie
1006 Lausanne, avenue Dapples 54, tél. 021/277411
1950 Sion, avenue de la Gare 23, tél. 027/22 3943
1400 Yverdon, rue Maison-Rouge 7, tél. 024/216631
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GÉO-PHOTO SIERRE

Sierre décortiquée par des élèves de l'école de commerce
SIERRE (jep). - Depuis Pâques, la
classe de 1" année de l'Ecole supé-
rieure de commerce de Sierre a, dans
le cadre de son cours de géographie,
el en collaboration avec son profes-
seur M. Maye, entrepris une vaste
étude de Sierre, en abordant tous les
aspects de notre commune. Mercredi
en fin de journée, elle conviait les

Si*' 4&>,*-
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Les élevés , lors du vernissage, fort intrigués par la gigantesque maquette de Sierre

Gigues et bourrées avec le Bressan de Bourg-en-Bresse

Une chaude soirée à Randogne

RANDOGNE (jep). - Les mene-
Iriers, vous connaissez? Ce sont ces
personnages qui , jadis , se dépla-
çaient de bal en bal pour faire
danser et chanter au son de la vielle ,
de la clarinette et de l'accordéon
dans toute la France et plus particu-
lièrement de la Bresse. De véritables
ménétriers sortis tout soudain de

V"-'a*<-auPO'1 —— — >̂^Veuillez me laire parvenir sans (rais el sans engage-%
" menl de ma pari voire brochure L AST se présente *
| Nom Prénom Ĵ l

! NPL Localile I

I A  renvoyer a i AST Case postale
3360 Herzogenbuchsee Téléphone 063 61 51 51 I

autorités au vernissage de l'exposi-
tion qui résume cette étude et qui
s'intitule Géo-Photo Sierre. Cette
exposition est le fruit d'une étroite
collaboration entre l'école de com-
merce, le photo-club Aslec pour la
partie photographique, l'office du
tourisme, la commune qui a mis
gracieusement à disposition la vaste

¦y'.y:
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leur comte seront samedi soir, a
20 h. 15, au centre scolaire de
Randogne pour vous présenter des
gigues et des bourrées et toute une
gamme encore plus vaste du folklore
bressan. Ce n'est pas par hasard que
ce joyeux groupe folklorique a choisi
la Noble et Louable Contrée , il faut
dire que dans ce coin de terre, il a
ses amis, amoureux de folklore eux
aussi , Lé Mayentson , bien sûr. Ces
derniers s'étaient rendus en Bresse
l'an passé , ils ont donc décidé de
rendre la pareille en conviant le
«Bressan» cette année, chez eux.

Le groupe folklori que Bressan , du
centre hospitalier de Bourg-en-
Bresse, regroupe près de quarante
danseurs et musiciens de tous âges.
Son programme varié se compose de
danses chorales et mimées, ainsi que

AVANT LE CAMP D'ÉTÉ...

LES SCOUTS AU LAVAGE
SIERRE (jep). - Le mouvement scout sierrois a pris, depuis p lusieurs
mois déjà , un nouveau départ assez impressionnant. Après avoir connu
une baisse de regain notoire, ce dernier refait foule , et actuellement ce
ne sont pas moins de deux cents jeunes filles et jeunes gens qui sont en
son sein. Pour clore sa saison, le mouvement a projeté l'organisation
d'un camp regroupant toutes les branches qui le forme : ce camp d'été
se déroulera à Ulrichen, dans la vallée de Conches.

Pour le mettre sur p ied, les scouts ont cependant besoin d'un appui
financi er important. Aussi, durant toute l'année, ont-ils ef fectué
quelques petites actions lucratives. Ce samedi, ils entreprendront , de
8 h. 30 à 17 heures, un vaste lavage de voitures au centre commercial
de Noës. En y amenant votre véhicule, vous contribuerez à l'élabora-
tion de leur camp d'été. Pensez-y.

maquette de Sierre, présentée en
permanence dans ses locaux el
déplacée pour la circonstance dans
la nouvelle salle de spectacle, la
Sacoche, et la bibliothèque commu-
nale et régionale qui a coordonné
l'effort. Comme l'a précisé M.
Sierro, conseiller communal respon-
sable de l'édilité, elle est le musée

m 3S>* '
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de jeux de veillée , d'histoires et de
légendes. Un folklore venu direc-
tement de Bresse en 1830, un pays
alors calme aux vertes prairies où pais-
sent les troupeaux sous la garde de
leurs bergers et bergères , pays humide
où seuls quel ques chemins boueux
relient les fameuses fermes bres-
sanes isolées, pays où l'on se déplace
à pied , parfois en voiture à cheval ou
à bœuf , où l'on aime se réunir dans
de joyeuses veillées chez l'un ou
l'autre pour tuer l'ennui en dansant ,
chantant et se racontant des histoi-
res.

Dignement rehaussé par des cos-
tumes de l'époque, l'ensemble se
produira en compagnie des enfants
des Mayentson et des élèves de
danse d'Irène Sierro. Une chaude
soirée en perspective.

dans la rue ou la rue dans le musée.
M. Maillard, directeur de l'école, a,
quant à lui, tenu à souligner que ce
type de travail apporte un sérieux
démenti à tous ceux qui préten-
daient que l'école était figée, abou-
lique, en dehors des réalités, et que
cette étude apportait à chacun une
nouvelle raison d'aimer notre cité.
En plus de l'exposition, la classe a
mis sous presse un document très
fouillé et très volumineux qui passe
en revue topographie climat, hy-
drographie, flore, végétation, faune,
population, histoire, habitat, vie
politique, secteurs économiques,
agriculture, industrie, secteurs ter-
tiaires, transports et communica-
tions.

|A L'OMBRE PES RENCONTRES SOLAIRES

«Energie solaire et construction »
SIERRE (jep). - Poursuivant son cycle de conférence, la Société de dévelop-
pement de Sierre et Salquenen avait convié mercredi le professeur André
Faist, responsable du groupe de recherche en énergie solaire du département
de physique auprès de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne. Ce dernier
a, sur la base de ce qui a été réalisé au travers de la seconde étape de la cons-
truction de l'EPFL d'Ecublens, abordé le thème suivant : «Energie solaire et
construction». Dans le cadre de la structuration de ce nouveau bâtiment, on
est revenu à un principe très ancien: construire avec la nature, au lieu de cons-
truire contre la nature. Sur cette base, trois points essentiels ont été dégagés,
tout d'abord réduire les besoins énergétiques de la construction par un ensem-
ble de mesures visant à conserver et à recycler l'énergie: isolation de
l'enveloppe, choix des fenêtres, etanchéité de la construction, ventilation
contrôlée ou mécanique, etc. Ensuite, on s'est attaché à permettre d'intégrer le
captage passif de l'énergie solaire au moyen de systèmes dérivés de la fenêtre
ou de murs capteurs-stockeurs. Une fois ces deux étapes réalisées, on a étudié
la possibilité d'installation d'un système solaire actif et d'un chauffage
auxiliaire. Ce qui est important de préciser, c'est que cette étude peut s'app li-
quer à tout projet, quelle que soit sa taille et sa nature, et qu'il fallait prendre
cette conférence comme telle. De plus, elle tient à démontrer, et cela malgré la
complexité d'un projet, qu'il est toujours possible de consommer moins
d'énergie sans pour autant sacrifier au confort de l'habitant. Toutefois,
comme l'a bien relevé le professeur Faist, il n'existe pas de solution uni-
verselle, dans chaque cas il convient de rechercher la solution la mieux
adaptée. Relevons qu'il est toujours possible pour cela de consulter le cours
d'amélioration thermique des bâtiments, organisé dans le cadre du
programme d'impulsion de l'Office fédéral des questions conjoncturelles.

La SSES section Valais en assemblée

UN STAND ORIGINAL

-.. ¦..„

SIERRE (jep). - L'évolution de la
Société suisse d'énergie solaire
(SSES), section valaisanne , est sem-
blable à celle de la société fédérale.

En effet , de 28 membres à sa fonda-
tion , la Société suisse pour l'énergie
solaire compte actuellement plus de
4000 membres sur tout le territoire
national. Parmi eux se trouvent les
douze de la fondation de la section
Valais et les quelque 148 qui les ont
suivis. Jusqu 'à ce jour, la section
valaisanne , dont le siège est à Sion, a
essentiellement porté son activité sur
des visites d'installations déjà mises
en place. Lors du dernier Comptoir
agricole de Martigny, elle a monté
un stand d'information , expérience
qu'elle a renouvelée dans le cadre
des rencontres de Sierre, mais cette
fois sous un aspect nouveau. Ce
stand a d'ailleurs reçu de nombreu-
ses félicitations lors de la récente
assemblée générale présidée par M.
Schutz. Basé sur un répertoire
photographique de toutes les réali-
sations valaisannes , le travail pré-
senté et réalisé essentiellement par
M. Clivaz tend à promouvoir le dé-
veloppement des technologies so-
laires , à faire part des expériences
réalisées et à susciter le besoin d'un
contrôle des expériences, en résumé
rendre le solaire crédible au niveau
de la conception globale de l'énergie.

Case postal
Rue du Bou
3960 Sierre

^

Drame de la Plaine-Morte
Un recours possible
SIERRE (jep). - Dans notre dernière édition, nous annoncions
le verdict concernant le drame de la Plaine-Morte. Le tribunal
a condamné le professeur de ski, guide du groupe des huit
skieurs qui furent emportés par une avalanche et dont quatre
adolescents devaient décéder, à deux mois d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans. A la suite de ce jugement, la
famille de la victime s'est dite très choquée par le verdict ; elle
a même annoncé qu'elle ferait recours auprès du Tribunal
cantonal. Or, contact pris avec M' Bagnoud, avocat de la
défense, aucun recours n'a été déposé pour l'instant ; on
attend en effet les considérants avant de se prononcer. M'
Bagnoud a toutefois déclaré que pour sa part il était disposé à
défendre ce recours, les éléments constitutifs n'étant pas
réalisés. Une affaire à suivre donc.

De gauche à droite, MM. Veuthey,
Schutz et Chavan, comité de la
SSES Valais.

Du soleil plein les verres
SIERRE (a). - Dans le cadre des
Rencontres solaires, l'ordre de la
Channe, en collaboration avec
l'OPAV, organisait une dégustation
de vins rouges. Une bonne cohorte
de journalistes et invités se sont
réunis autour des quatre verres
traditionnels et ont dégusté quelque
seize crus, plus particulièrement des
dôles et des pinots du millésime 78
et 79. La dôle et le pinot 79,
comparés aux années précédentes,
se sont caractérisés par une teneur
en tanin nettement plus élevée. Il
s'agit donc de vins qui vieilliront
bien. Selon les spécialistes de la
dégustation, il est même indiqué de
contrôler leur développement à

M. André Faist au cours de sa confé
rence.

Les Rencontres
se poursuivent
SIERRE (jep). - Durant trois
jours, les Rencontres solaires
vont encore se poursuivre. C'est
ainsi que la journée d' aujour-
d 'hui verra se tenir la rencontre
de l'Union technique suisse, sec-
tion Bas-Valais. De p lus, on
attend avec une certaine impa-
tience la table ouverte qui
devrait, en quelque sorte, cou-
ronner l'activité des Rencontres
solaires suisses. Celle-ci sera
présidée par le professeur Suter,
président de la commission na-
tionale pour l'énergie solaire.
Cette table ronde, qui abordera
le thème «Possibilités et limites
des énergies de substitution»,
verra la participation de profes-
seurs représentant l'énergie éo-
lienne, le stockage thermique,
l'énergie verte ou biogaz , l'éner-
gie solaire - captage passif - et
la protection thermique des
constructions. Un vaste débat
publique au cours duquel cha-
cun pourra poser les questions
qu 'il désire.

intervalles réguliers, ce dans le
dessein de pouvoir les apprécier au
bon moment. En ce qui concerne les
spécialités valaisannes, l'amateur
avisé constatera une fois de plus que
ces crus rarissimes offrent chaque
fois une découverte, même si les
particularités propres à leur cépage
demeurent.

Les principaux responsables de
l'OPAV, MM. Venetz et Lugon-Mou-
lin, ainsi que les responsables dé la
Channe, MM. Follonier et Rouvinez ,
honoraient de leur présence cette
dégustation dont le moins que l'on
puisse dire c'est que les verres
regorgeaient de soleil. Et quel soleil!
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Faire offres: P. Locca, La Parisienne, 1854 Leysin (VD).
Tél. 025/34 12 07.
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swissboring
Volketswil - Saint-Prex

Entreprise spécialisée du génie civil cherche

ouvriers
Suisses ou permis B, pour nos chantiers en Valais.

Si vous vous intéressez aux travaux spéciaux dans le
domaine des forages et injection, veuillez prendre con-
tact avec nous pour de plus amples informations ou
pour fixer un premier rendez-vous.

Swissboring S.A.
Route de Buchillon 5

1162 Salnt-Prex (VD).

Tél. 021 /76 22 91.

SERRURIER
Pour compléter notre équipe externe en Suisse roman-
de, cherchons, pour entrée tout de suite ou à convenir

conseiller technique
(branche fermetures de portes en tous genres).

Si vous êtes serrurier en bâtiment ou technicien en
constructions métalliques, de langue française avec
bonnes connaissances de l'allemand et qu'il vous plai-
rait de visiter et conseiller les architectes, fabricants de
portes et constructions métalliques, écrivez-nous
en joignant curriculum vitae et copies de certificats.
Place largement indépendante et stable pour collabora-
teur dynamique et sérieux. Prestations sociales moder-
nes.
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Faire offres : P. Locca, La Parisienne, 1854 Leysin (VD).
Tél. 025/34 12 07.
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employée de bureau
à mi-temps

avec formation d'employée de commerce, de sténodac-
tylo ou disposant d'un certain nombre d'années d'ex-
périence.

Nous offrons un travail intéressant au sein d'une petite
équipe avec des contacts fréquents avec notre clien-
tèle.

Si notre offre vous intéresse , veuillez prendre contact
avec
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Etablissement thermal

"" lOo cantonal¦ S.Oj ip|0 1891 Lavey-les-Bains
Û H IU 

Tél. 025/65 11 21

cherche, pour date à convenir

- Clinique thermale/centre médical

infirmier (ère)(diplôme soins généraux ou SSP)
physiothérapeute diplôme
employées de maison (pour ménage)
- Grand-Hôtel des Bains

pâtissier ou commis pâtissier
chef de rang et commis de rang
chasseur - aide de bureau
(août 1980)

Faire offres écrites avec copies de certificats et photo
(étrangers seulement si en possession de permis vala-
ble ou renouvelable) à la direction.

22-16743

On cherche
v

mécanicien électricien
pour être formé sur caisse enregistreuse.

S'adresser à

Bureau-Service
Sierre.

Tél. 027/55 17 74.
36-2640

Commission d'impôt
du district d'Aigle
Nous cherchons un

collaborateur
au bénéfice d'une maturité commerciale,
d'un diplôme de l'école de commerce ou
d'un certificat fédéral de capacité de com-
merce, banque ou administration.

Pour un candidat s'intéressant à la fisca-
lité, précis, aimant les chiffres, au bénéfice
d'une bonne rédaction et d'un contact
aisé avec le public.

Après formation, accès à une fonction de
contrôleur d'impôt.

Place stable, avantages sociaux , horaire
variable.

Offres manuscrites, avec curriculum vitae
et copies des certificats , au préposé-rece-
veur, 1860 Aigle.
(Tél. 025/26 12 24.)

TRANSAIR (SUISSE) S.A.
Aéroport de Genève-Cointrin

cherche, pour entrée immédiate (ou à convenir)

mécaniciens sur avions
manœuvre
électricien
chaudronniers
mécanicien électronicien
avec expérience en câblage

Si vous êtes Suisse ou au bénéfice d'un permis de tra-
vail valable, veuillez prendre contact au 022/9824 00,
interne 59.

18-27076

Jeune fille de 16 ans Couple âgé
cherche place comme à Sion

cherche
apprentie de commerce
Région de Nendaz, Sion. personne
Tél. 027/88 18 58. 36-26518 pour le ménage.

Restaurant Supersaxo, Slon, cherche Bon salaire.

2 SOmmelièreS Entrée à convenir
Deux jours de congé par semaine, possi-
bilité d'être nourrie et logée. Entrée le Ecrire sous1ar juillet 1980. chiffre P 36-26528 à
Tél. 027/22 18 92. 36-1214 Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons, pour notre caisse centrale

une caissière
Nous offrons:
- un travail intéressant et varié dans un grand magasin
- la semaine de cinq jours
- rabais: 15% sur tous les achats

10% sur l'alimentation'
- plan d'intéressement au bénéfice
- tous les avantages sociaux d'une grande entreprise

moderne.

Faire offre sous chiffre P 36-900433 à Publicitas,
1951 Sion.
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Café-bar
l'Ilôt
à Sion
cherche pour entrée
immédiate

sommelière

Tél. 027/22 79 65.

36-26520

Bazar de la Poste, Champex
cherche

Pressing de la région de Crans
Montana cherche

Cherchons

On cherche

SOmmelière pour la saison d'été

Bon gain. Nourrie, logée.

S'adresser au restaurant Clair-de-Lune,
1923 Les Marécottes.
Tél. 026/8 13 40. 36-26517

Buffet de la Gare, Ardon, cherche

Cuisinier
est demande tout de
suite ou à convenir ,
pour travailler dans
cuisine moderne de
plain-pied.
Bonne réputation,
bons gages.

Faire offres au
buffet de la Gare
1400 Yverdon.
Tél. 024/21 49 95.

22-14805

On cherche
tout de suite

boulanger
S'adresser à:
Boulangerie
Robert Delacombaz
Les Accacias
3960 Sierre
Tél. 027/55 17 23.

36-26560

vendeuse
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 026/4 16 29

responsable
connaissant bien le repassage.

Entrée immédiate.

Ecrire à case postale 535, 3960
Sierre, ou téléphoner aux heures
des repas au 027/55 09 53.

nrutiRr

machiniste pour Menzi Muck
S'adresser à Dénériaz S.A.
génie civil, Sion.
Tél. 027/22 28 62.

36-26557

Je cherche
à domicile ou à temps partiel (région de
Martigny) travaux de comptabilité, secré-
tariat, gérance. Diplôme commercial ,
expérience et références.

Ecrire sous ch. 89-40141 a Annonces - . ..
suisses S.A ., ASSA , 1951 sion. un bon charpentier

Boulangerie-pâtisserie tea-room
G. Emery à Crans-Montana, cherche

vendeuses
serveuses
Très bon salaire pour personne serviable
et consciencieuse.
Fermé le soir.

Tél. 027/41 23 20. 36-26526

sommelière
(Suissesse), tout de suite ou à convenir.

Congé le dimanche.

Tél. 027/86 12 19. 36-26524

r TREMPLIIM
¦éM TRAAIL TEMPORAIRE

secrétaires
(bilingues)

réceptionnistes
(bilingues)

secrétaire
de direction
(trilingue)

Nous cherchons, pour notre succursale d'Aigle, en Or-
Ions, un

magasinier
sérieux et soigneux, aimant le travail en petite équipe
et le contact avec les clients.

Travaux de manutention (réception, contrôle et stockage
des produits, préparation des commandes, service à la
clientèle, conduite d'un élévateur).

Conditions de travail agréables et prestations sociales
intéressantes.

Ecrire ou prendre contact pour fixer rendez-vous avec
la direction de Gétaz Romang S.A., en Orlons,
1860 Aigle.
(Tél. 025/26 36 21.) 22-16321

Homme -
orchestre
disponible pour ma-
riages, tètes, galas.

Tél. 027/23 58 65.

"36-301452

On cherche

places
pour Jeunes filles et
jeunes gens (16 ans)
pour la période du
1" juillet au 15 août ,
dans familles , hôtels-
restaurants.

Tél. 027/22 50 50.
36-26108

Rue de Lausanne 10
1950 Sion
Tél. 027/22 74 54

MACRO

tf muMccteû,
Sion-Uvrier
cherche, pour entrée à convenir

une vendeuse
Se présenter à la caisse.
Tél. 027/31 27 02

027/22 33 06
(demander M. Fournier).

36-2620

Entreprise du Valais central cher-
che, pour entrée immédiate ou à
convenir

1 conducteur
de pelle

30 RB en dragline

2 chauffeurs PL
(basculant)

1 machiniste
chargeuse à pneus

1 machiniste
pelle hydraulique

Tel. 027/36 11 05, dès 17 heures,
pour rendez-vous.

18-3773

On cherche, pour tout de suite ou
à convenir

couple
Aide de cuisine
Aide-serveuse.

Tél. 026/6 22 44
36-1276

Valcharpente S.A., Sion
cherche

avec, si possible, connaissance de
menuiserie , certificat de capacité
souhaité ou expérience avec réfé-
rences.

Entrée immédiate ou à convenir.
Bon salaire et travail assuré à l'an-
née.

Tél. 027/22 39 69
de 8 h. 15 à 12 h.
et de 13 h. 30 à 18 h.

36-24672

i\m
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Nous cherchons

un(e) jeune boulanger(ère)
et

unfe) jeune pâtissier(ère)
avec une formation complète et, de pré-
férence, quelques années d'expérience,
pour des activités artisanales dans le ca-
dre d'un petit groupe, tout en profitant
des avantages d'une grande entreprise.
Ces postes variés conviennent à des per-
sonnes capables aimant leur métier et
les responsabilités.
Nous offrons des conditions d'engage-
ment intéressantes, comme un horaire
de 42 h./semaine, une participation fi-
nancière aux résultats de la société, 4 se-
maines de vacances après 3 ans de ser-
vice (ou l'âge de 35 ans), restaurant du
personnel, vêtements de travail etc.
Les candidat(e)s intéressé(e)s sonf
prié(e)s d'adresser leurs offres avec cur-
riculum vitae et copies de certificats à

JOWA S.A
Boulangerie de Genève
Service du personnel

Avenue Vibert 34
1227 Carouge
Tél. 022/42 17 17
M'" Bang .



Drame passionnel
GEIMEN-NATERS (mt). -
Mercredi matin, devant une
très ancienne maison habitée
par deux ménages, les habi-
tants de Geimen, au lieu dit
Blatt , ont découvert les corps
sans vie d'une jeune femme
et d'un homme gisant dans
une mare de sang. Tous deux
ont été mortellement bles-
sés, d'une arme à feu vrai-
semblablement. M. Reinhart
Schwéry, juge instructeur de
Brigue, a ordonné l'ouvertu-

Lalden, un village dans la jo.e [̂ T.̂  ̂fédéra|e
LALDEN. - Depuis que la Lonza , et
avec elle la maison Hoffmann-La
Roche, se sont installées sur la rive
droite du Rhône, une manne bien-
venue est maintenant distribuée
dans le petit village de Lalden dont
les habitants avaient cédé les ter-
rains nécessaires pour que la pétro-
chimie ait pu y dresser ses tours.

Depuis Iors, bien des choses ont
changé à Lalden. 11 y a 15 ans, on a
fondé une paroisse , puis construit
église, cure, centre paroissial et halle
polyvalente. Dimanche, une nou-
velle page importante dans la vte
du village va se tourner. Le IC
février 1978, une assemblée se réu-
nissait au centre paroissial et les
membres présents fondaient une so-
ciété de musique à laquelle on don-

Le jumelage entre les paysans de Conches et deTOssola
réunis par les montagnes qui les séparent
CONCHES-CRODO (mt). - Ainsi
que le Nouvelliste l'a annoncé, une
délégation des producteurs de lait de
la vallée de Conches s 'est rendue,
samedi, à Crodo, dans le val Anti-
gorio. A f in  de poursuivre le dialogue
amorcé à Ernen au début de ce prin -
temps, lorsque les paysans de
l 'Ossola avaient rendu visite à leurs
collègues haut-va laisans.

A l'occasion de cette rencontre,
nos compatriotes étaient accompa-
gnés de MM. Joseph Carlen, prési-
dent de la commune d'Ernen et Jo-
seph Ritz, président de la centrale
la itière de Conches. A Crodo, ils ont
été reçus par un soleil radieux et
avec un enthousiasme chaleureux
par les maîtres de céans.

La visite de la laiterie socia le a
donné lieu à des échanges de vue et
d'expériences. La fabrication de dif-
férentes spécialités a retenu leur at-
tention. Elle s 'étend effectivement
du beurre au sérac en passant par di-
vers produits à pâte molle vendus
Irais, avec le fromage mi-gras, qui
ressemble étrangement, de la forme
au goût, au fromage conchard de la
laiterie banale sur la montagne.

Le président de la communauté de
la montagne des vais Antigorio et

pression la plus moderne

le monde entier égalemen t - ainsi
que dans les redevances hydrauli-
ques, qui devraient être p lus con-
sistantes selon l'orateur.

Au cours du p lantureux repas qui
a suivi, on a échangé d'aimables
paroles, notamment par l 'intermé-
diaire de MM.  Rapetti, Carlen, R itz
et Fobelli, traduites par MM.  Louis
Tissonnier et Bortolomeo Bignotti,
président de la colonie italienne de
Brigue et environs, les deux p rinci-
pales chevilles ouvrières de cette
rencontre. Puis, avant de se quitter et
se donner rendez-vous au mois d'oc-
tobre prochain pour le marché-con-
cours de Crodo qui réunira plus de
1000 têtes de bétail, les participants
ont scellé un pacte d'amitié sur la
base d'un jumelage entre les centra-
les laitières d'Ernen et Crodo. Jume-
lage dont le but n 'est autre que celui
de multiplier les rencontres au ni-
veau international. Ne serait-ce déjà
que pour mieux se connaître afin de
toujours mieux se comprendre entre
les populations des deux pays réu-
nies par les montagnes qui les sé-
parent.

La presse nationale et locale
d'outre-Simplon, ainsi que la radio
loca le «Stéréo 2000», étaient égale-
ment présentes. Une preuve de l 'im-
portance attribuée à cette rencontre
qui ne sera pas sans lendemain.Sur la route du Centovaili

Des milliers de mètres cubes
de matériau en mouvement!

BRIGUE-DOMODOSSOLA (mt). - La route qui relie Domodossola à
Locarno est de nouveau coupée par un éboulement. Le trafic routier est dé-
tourné par Verbania alors que la correspondance directe est assurée par le
chemin de fer. L'éboulement s'est produit à 3 kilomètres de Masera. Au même
endroit, il y a dix jours, la route avait déjà été encombrée par du matériel
descendu du flanc de la montagne. Cette fois , la situation parait plus grave.
Une masse de terre et de pierres estimée à plus de 15 000 m3 avance lentement
en direction de l'artère.

Il est difficile de faire des prévisions quant à la durée de cette interruption
qui soulève de nombreux commentaires dans la région. Déjà particulièrement
touchée par les inondations de l'an passé, la population du vallon à vocation
touristique s'en préoccupe évidemment. D'autant plus que les dégâts causés à
la voie ferrée ne sont pas encore complètement réparés et nécessitent encore
un transbordement, jusqu'au mois d'août prochain vraisemblablement.

Recensement fédéral de l'agriculture
et de l'horticulture du 30 Juin 1980

Engagement des recenseurs
En vue d'effectuer le recensement fédéral de l'agriculture et de
l'horticulture, l'administration communale de Sierre engage, à
temps partiel, des recenseurs pour collecter les renseignements
auprès des agriculteurs.

Toutes les personnes intéressées par ce travail voudront bien
s'annoncer auprès du bureau du contrôle de l'habitant, à Sierre,
château Bellevue (tél. 56 11 71).

L'administration communale

Nouvelliste
«H.»! d/MmdmVml*.

it à votre service... grâce

re d'une enquête. On a fait
appel à la police scientifique
de Zurich afin de seconder
les enquêteurs dans leur tâ-
che qui parait compliquée, à
première vue du moins.
Alors que dans les milieux
officiels, on se montre très
réservé au sujet de cette tra-
gédie qui met dans l'émoi la
paisible population de la ré-
gion, la rumeur publique y
va par contre bon train.

Selon nos informations, la

nait le nom de «Lauduna» . Entre-
temps, une soixantaine de membres
actifs ont régulièrement suivi les ré-
pétitions et la société a été acceptée
au sein de l'association régionale et
de la Fédération cantonale. Quant à
la journée de dimanche 8 juin pro-
chain , elle a été réservée pour l'inau-
guration des nouveaux instruments
et uniformes ainsi que pour la béné-
diction de la bannière. Diverses ma-
nifestations sont au programme de
cette journée de dimanche et tout le
village sera de la partie et de la fête.
Puisse le beau temps être de la
partie , c'est ce que nous souhaitons
aux gens de Lalden en une journée
qui se doit d'être à nulle autre pa-
reille!

M.

Formazza, M. Silvic Fobelli , s 'est plu
à faire la genèse de cette centrale
laitière qui a connu passablement de
problèmes avant de devenir fonc-
tionnelle. A ses débuts, il y a 15 ans
maintenant , elle traita it quotidien-
nement 400 litres de lait. Aujourd'hui
les producteurs ont compris sa réelle
utilité et lui conjient 9000 litres par
jour en moyenne. Si bien que l'on
envisage de fabriquer également le
fameux «gorgonzola» servi dans tous
les pays du monde. D'autant p lus
que la production laitière est en sen-
sible augmentation dans les vallées
concernées. On y compte actuelle-
ment quelque 1200 vaches.

A l'issue d'un généreux apéritif
accompagné d'amuse-gueules essen-
tiellement à base de produits laitiers,
le syndic du lieu, M. Giovanni Ra-
petti, a fait  l'historique de la com-
mune, présenté l'école agricole et f o-
restière de la localité, commenté la
visite du palais municipal , une an-
cienne maison patricienne remar-
quable et mis en évidence les pro-
blèmes de la communauté trouvant
ses p rincipales ressources dans l'ex-
ploitation des forêts , de l'agriculture,
des eaux minérales - connues dans

sur les hauts de Naters: deux morts
femme habitait le deuxième
étage de l'ancien édifice de-
puis quelques mois. Il s'agit
d'une jeune fille d'une tren-
taine d'années, d'origine vié-
geoise, dotée d'un sérieux
bagage intellectuel, parlant
plusieurs langues, ayant tra-
vaillé comme secrétaire dans
une importante entreprise,
avant de faire un stage chez
un jardinier de Naters et fi-
nalement décider de «rétour-
ner à la nature». Il y a quel-

de gymnastique féminine
à l'artistique aura lieu dimanche

Lors de l'assemblée des délégués,
en novembre 1979, à Einsiedeln, l'or-
ganisation de la 5' Fête fédérale des
sections féminines dé gymnastique à
l'artistique de l'Union suisse a été
confiée à la section dé Viège. Cette
dernière, avec Ruth Zenruffinen et
Bruno Ruppen se sont mis au travail
afin que ces retrouvailles annuelles
puissent se dérouler dans les meil-
leures conditions possibles. Ce sont
228 participantes, réparties dans dix
catégo ries, soit avec les tests de 2 à
6, qui se sont inscrites auprès des or-

Assemblée de l'Association valaisanne de tourisme pédestre

Un but : 1000 membres !
WILER. - Le repli obligatoire, en
raison des conditions d'enneige-
ment, de Fafleralp à Wiler, démontre
bien ia situation actuelle des ama-
teurs de tourisme pédestre. Cela ne
les a nullement rebutés, car l'assem-
blée générale de l'Association valai-
sanne de tourisme pédestre a connu
une participation record. Les mem-
bres sont arrivés en masse à l'hôtel
Sporting, mercredi, prêts à toutes les
éventualités, la montagne, le vent et
la pluie.

Le président , M. Georges Pillet ,
lors de ses paroles d'accueil , a dé-
claré: «Il y a quelque chose de chan-
gé entre le lac Léman et le glacier du
Rhône. Et également dans l'ensem-
ble de la Suisse! L'acceptation mas-
sive par le peuple suisse, le 18 février
1979, de l'initiative sur les chemins
pédestres, le prouve.»

L'activité
de l'association

M. Pillet, dans son rapport prési- Depuis la fin de 1979, l'associa- M. Stefan Kalbermatten, président
dentiel, a élevé sur le grand pavois tion dispose d'un bureau en propre à de la Société de développement du
l'inauguration du «Tour des Com- Sion, rue de Lausanne 15. L'asso- Lôtschental , a apporté les vœux de
bins» au Grand-Saint-Bernard. C'est dation compte 570 membres indi- sa vallée, où le tourisme pédestre est
un maillon de première importance viduels et 150 membres collectifs. Le également très prisé, avec 160 km
dans le réseau des chemins pédes- but que l'on entend atteindre, en balisés. C'est M. Emile Kempf qui
très : 90 km de sentiers de prome- déployant tous les efforts voulus, représentait le BLS. Il a incité ses
nade, qui relient deux régions de c'est 1000 membres. amis valaisans à poursuivre leurs ef-
part et d'autre de la frontière ! Une Le réseau total balisé est de forts. M. Fritz Zwicky de la Ligue
autre liaison intéressante à la pointe 4000 km et il comporte 1000 indica- valaisanne de la protection de la na-
est extrême de notre canton: c'est teurs. ture a souhaité une collaboration en-
celle entre Ulrichen et le col du T » f f * *• core meilleure entre les deux asso-
Grimsel. Ce chemin relie le canton *-• CltOrt Continue dations.
de Berne au canton du Tessin, en On va poursuivre avec énergie Après l'assemblée, on s'est rendu
passant par Obergesteln et Ulrichen. l'amélioration du réseau et en parti- à la Lauchernalp, où un pique-nique
C'est la légendaire «strada alta». culier de la signalisation. M. Pillet a s'est déroulé, dans la plus amicale

La semaine de propagande or- adressé ses remerciements aux au- des ambiances.

que temps, elle a fait l'ac-
quisition d'un appartement
de l'ancienne bâtisse, devant
laquelle on l'a retrouvée
morte, aux côtés de l'hom-
me. Celui-ci est d'origine ita-
lienne. Il aurait lié une rela-
tion amoureuse avec la jeune
fille, fort attrayante , qu'il
aurait souhaité épouser.

Malheureusement pour
lui, il semblerait qu'elle ma-
nifestait peu d'intérêt pour

ganisateurs. Cette manifestation se
déroulera dimanche 8 juin , dans les
deux halles polyva lentes du centre
scolaire lm Sand. Etant donné le
nombre relativement élevé de parti-
cipantes à cette 5' Journée fédérale,
les premiers concours devront débu-
ter le matin à 7 h. 30 déjà , pour se
terminer vers 15 heures, afin que les
participantes de Suisse orientale
puissent rentrer chez elles le même
jour.

Naters
Passant blessé
NATERS. - Mercredi matin, vers
7 h. 20, M. Luciano Gentinetta né en
1960, domicilié à Glis, circulait au
volant d'un fourgon de la Muhleweg
en direction de la Kehrstrasse. A un
moment donné, il happa et renversa
un piéton, M. Cervacio Ricciardono,
né en 1931m domicilié à Crevola-Os-
sola, qui cheminait sur sa droite.
Blessé, le passant a été conduit à
l'hôpital.

Hohbrunnen
Motocycliste blessé
HOHBRUNNEN. - Dans la nuit de
mardi à mercredi, vers 0 h. 35, M.
Andréas Seiler, né en 1959, domicilié
dans le canton de Berne, circulait au
guidon de sa moto dé Viège en di-
rection d'Hohbrunnen. A l'intérieur
de ce village, il bifurqua à gauche et
entra en collision avec la voiture
conduite par M. Karl Venetz, né en
1953, domicilié à Stalden. Suite à ce
choc, le motocycliste fu t  blessé et
conduit à l'hôpital.

RÉDACTION

HAUT-\^LAIS

Georges Tscherrig
Tél. (028) 23 31 25
Villenweg 17M
3900 Brig 
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M. Georges Pillet , président de
i l'AVTP.

ganisée, à Sion, du 18 au 23 juin
1979, n'a pas donné les résultats es-

> comptés. Le président le regrette
d'autant plus que Jean-Jacques Zu-
ber avait monté un stand extrê-
mement réussi au Métropole.

Un bureau permanent

U ne fait pas de doute que
lorsque les enquêteurs ver-
ront plus clair dans cette ef-
froyable tragédie, ils ne man-
queront certainement pas
d'en informer l'opinion pu-
blique.

Pour l'instant, on ne
peut donc que compatir à la
douleur des familles de ces
victimes dont l'identité n'est
pas encore officiellement
donnée au moment où nous
écrivons ces lignes.

son prétendant, préférant
d'autres relations, paraît-il. Il
est donc probable que l'a-
moureux, éconduit une nou-
velle fois, ait utilisé une arme
à feu pour abattre la jeune
fille et se faire justice par la
suite.

Toutefois, toujours se-
lon la rumeur publique, cer-
tains indices laisseraient sup-
poser qu'une tierce personne,
au moins, serait également
impliquée dans ce drame.

Une magnifique soirée...
VIÈGE. - Dans le cadre d'une soirée
réservée aux parents, les élèves de
sixième primaire et de troisième du
cycle d'orientation, avec l'orchestre
des jeunes du profes seur Ernest
Schelle et les Visperspatzen du di-
recteur Eugène Meier, avaient convié
la population à une représentation,
mardi soir, dans la double halle de
gymnastique du centre scolaire Im
Sand.

En deux mots ce fu t  tout simple-
ment merveilleux. Garçons et fillet-
tes récitant des poésies classiques
des anciens maîtres de la littérature
allemande ou s 'improvisant dans de
multiples rôles, nous ont offert tout
ce que la jeunesse a de spontané et de
coloré. En outre, le chœur des Vis-
perspatzen (60 fillettes dans leur

Les petits chanteurs
de Bad Tôlz se produisent

V1ËGE. - Fondé en 1968, par l'actuel directeur Gerhard Schmidt-Gaden , le
choeur des Petits Chanteurs de Bad Tôlz, est un ensemble vocal de renommée
internationale. Régulièrement hôte de la radio et de la ZDF (TV de l'Allema-
gne du Sud), le Tôlzer Knabenchor va se produire , samedi soir , dès 20 heures,
dans l'église paroissiale de Viège. Grâce à la compréhension de la direction de
l'UBS, il a été possible de recevoir cet ensemble dont la présence en Haut-
Valais sera un événement culturel. La formation que reçoivent ces enfants est
tout particulièrement poussée et ils font l'objet d'une sélection très sévère dans
la région de Munich et de Bad Tôlz , d'où vient le nom de leur ensemble.

Autrement dit , une soirée musicale que les mélomanes de la région se
doivent de réserver pour venir , voir et entendre le Tôlzer Knabenchor dans
trois motets de Jean-Sébastien Bach. ' -
Photo: BASF M.

torités cantonales, à l'Union valai-
sanne du tourisme et au «Sport-
Toto», pour l'appui accordé.

Au chapitre
des élections

Deux membres du comité, MM.
Vital Renggli de Montana et Otto Ha-
berli de Brigue ont donné leur
démission. Us ont été remplacés par
MM. Klaus Walther de Brigue et Ma-
rius Barras de Montana. Le comité se
compose donc comme suit: MM.
Georges Piilet , Martigny, président;
René Coquoz, Champéry, vice-pré-
sident; René Spahr, Sion; Gilbert Pe-
toud, Sion; Fritz Erné, Sion; Marius
Barras, Montana; Hans Dônni,
Brigue; Klaus Walther, Brigue; Ro-
ger Cardis, Troistorrents; Jean-
Jacques Zuber, Sion; Ernest Matter,
Sion.

La voix du Lôtschental
et du BLS

costume seyant) et l'orchestre des
jeunes (30 exécutants) ont largement
contribué à l'embellissement d'une
soirée dont les centaines d 'auditeurs
de tout âge ga rderont un lumineux
souvenir.

Félicitations au frère et sœur Ma-
thias et Eliane Wylpen , dont les
solos de violoncelle et de flûte , ont
marqué d'une note particulière les
productions d'un orchestre dont les
exécutants font  déjà preuve de cette
maîtrise qu 'a su leur inculquer ce re-
marquable pédagogue qu 'est le pro-
fesseur Ernest Schelle de Lausanne.

Un grand merci à toute cette p léia-
de de jeunes et à leurs maîtres, Mlle
Berta de Riedmatten et M M .  Eugène
Meier et Ernest Schelle.

La Fête-Dieu
à Viège
VIÈGE. - Comme par le passé,
la Fête-Dieu n 'a rien perd u de
son caractère traditionnel et de
cet élan de piété d'une popula-
tion tenant à garder intact l'hé-
ritage de ses ancêtres.

Déjà la construction de trois
autels , répartis dans le bourg,
sont un bel acte de fermeté reli-
gieuse. Alors que le premier
autel est dressé sur la Kauf platz
par les sociétés de Viège, les
deux autres le sont par les ha-
bitants des villages de Balt-
schieder et d'Eyholz , commu-
nautés dépendant de la paroisse
de Viège. Quant à la procession ,
prati quement toutes les sociétés
précèdent ou suivent le Saint-
Sacrement que porte l'abbé Gus-
tave Mengis curé de Viège, alors
que la musique Vispe et les fifres
et tambours de Courten donnent
le pas. La garde d'honneur est
dirigée par le plt Peter Imboden ,
fonction que ce demier occupe
depuis plusieurs années déjà.
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fll̂  OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ErfcJ
VALPRINT S.A
Imprimerie typo-offset Sion

Nous cherchons

Apprenti compositeur-typographe
Apprenti imprimeur typo-offset

VALPRINT S.A., 1951 SION
Place de la Gare
Téléphone (027) 22 23 70
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cherche

mécanicien
à former comme
technicien pour le service après vente
Poste à la convenance de mécaniciens toutes disciplines..
Débutant doué pour la mécanique éventuellement accepté.
Travail indépendant en atelier et auprès de la clientèle.
Domicile de travail: Genève.

DUCOURRIER Avenue Dumas 24
Agence générale HASLER 1211 Genève 25
pour la Suisse romande Tél. 022/47 44 88

Reitzel Frères S.A., 1860 Aigle
engagerait, pour entrée immédiate

employé(e) de bureau
bilingue
français-allemand.

Nous cherchons une personne pouvant s'occuper du
fichier commercial , de la correspondance française et
allemande, du téléphone et de l'enregistrement des
commandes.

Faire offres avec curriculum vitae à:
Reitzel Frères S.A.
Route d'Ollon 14-16, 1860 Aigle.
ou tél. 025/26 57 11. 22-610

Entreprise L. CANTOVA S.A.
bâtiment et génie civil, 1884 Vlllars-sur-Ollon
cherche

contremaître en bâtiment
Nous désirons:
- expérience et capacité d'organisation
- esprit d'initiative et de responsabilité
- personne stable.
Nous offrons:
- travail varié
- ambiance jeune et dynamique
- salaire en fonction des capacités.
Entrée en service le 15 juin ou pour une date à convenir.

Faire offres par écrit , avec références et prétentions.
Renseignements : A. Fontana, 025/35 21 07 - 35 10 25.

, 140.263.239

Helvétia-Accidents 0n cherche

Agence de Slon
effeuilleuses

cherche
pour vignes de Sion

responsable
bureau ^20 1—

36-26208

des sinistres —— 
On cherche

Faire offres écrites à M. Pierre
Gasser, 1951 Slon. 36-403 jeUIIB tille

pour aider au maga-
sin et au ménage.

Employé de commerce possibilité d appren-
dre l'allemand.

30 ans, cherche place stable, Slon
ou environs. Fam - Kunzi Kiop'er

Boulangerie
Ecrire sous chiffre P 36-301436 ^.̂ f 6̂%.
à Publicitas, 1951 Sion. 143.717.795

I L a  
Crémière-Slerre S.A.

cherche, pour entrée immédiate ou pour I
date à convenir

1 ouvrier d'exploitation
(permis voiture)

1 ouvrier de cave
(permis voiture)

2 chauffeurs-livreurs
(permis poids lourds)

Avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

Tél. 027/55 85 65, heures de bureau.
36-5812

y
Imprimerie Corbaz S.A.

1820 Montreux
L'Imprimerie Corbaz S.A., Montreux,
cherche, pour date à convenir, un

opérateur
en photocomposition
pour son département travaux de ville
sur Compugraphic.

Le candidat pourrait éventuellement
être formé.
Travail varié. Place stable.

Faire offre à la direction technique,
avenue des Planches 22, 1820 Mon-
treux.

Tél. 021 /62 47 62, int. 23.
22-202

Bureau d'architecture, région du
Chablais, cherche

dessinateur en bâtiment
Entrée immédiate ou a convenir.

S'adresser à
Jean-Pierre Petit, architecte
Chemin de Boton, 1880 Bex.
Tél. 025/63 14 61. 36-100345

Café de la Glacière
Sion
cherche

sommelière
3-4 jours par semaine.
Congé'le dimanche.

Tél. 027/22 15 33.
36-1325
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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
H là qu'on saura le mieux reconnaître la qua-
# lité de votre travail.
"tû •*"¦ -• —
cc .»
9 . v ':'" <

î MANPOWER
rao

I rue Mayennets 5, tél. 027/22 05 95, Sion
g av. Gare 24, tél. 025/71 2212, Monthey

Le centre pédagogique
des Billodes

2400 Le Locle
cherche

On cherche aux Evouettes

Le bar-restaurant Le Raccard
Crans-sur-Sierre (Valais)
cherche, pour la mi-juin

Commerce de Slon cherche

éducatrice
formée ou avec expérience de vie
(formation en emploi possible).

Faire offre à la direction.
28-130335

une dame
pour s'occuper d'une personne âgée
non handicapée. Pas de gros travaux.
Emploi soit à plein temps, avec possibi-
lité de logement sur place, soit quelques
jours par semaine
Tél. 025/81 23 60

apprenti dessinateur
électricien
apprentis monteurs
Faire offre écrite avec photocopie des
livrets scolaires au 027/23 35 25.

143.156.237

2 serveuses
Bons salaires garantis.
Possibilité de faire la saison d'hiver.

Faire offres au restaurant Au Vieux-Pê-
cheur , 1844 Villeneuve-Montreux.
Tél. 021 /60 17 53. 22-120

ouvrier de dépôt
possédant permis de conduire A.

Préférence sera donnée à méca-
nicien. Semaine de cinq jours. En-
trée le 1" juillet 1980.

Faire offre détaillée avec préten-
tions de salaire sous chiffre P 36-
900431 à Publicitas, 1951 Sion.

L'hôtel-rest. Au Vieux-Pêcheur
1844 Villeneuve-Montreux
cherche

1 sommelier (2 services)

1 SOmmelier pour terrasse

Bons salaires.
Entrée à convenir.

Faire offres à la direction.
Tél. 021/60 17 53.

22-120

143 717 797 1 jeune pâtissier

cherche
pour le 1e' aoûi

Entreprise de constructions mé- à Martîany
6

talliques cherche, tout de suite ou u y

date à convenir ¦_.

jeune garçon
(évent. personne
âgée) pour aider
dans petite ferme à la
montagne durant
l'été.

Tél. 021/61 44 19.
«36-301448

S.D.S.T. Champoussln SerVeUSC
1873 Val-d'llliez
cherche Nourrie, logée,
pour son service technique

Tél. 025/26 41 98.
36-26425

un soudeur
spécialisé types TIG, MIG, MAG. a plein temps,
- éventuellement

Faire offre avec prétentions de sa- nourrie et l09ée-
laire sous chiffre P 36-100346 à Té| 026/2 18 15
Publicitas, 1870 Monthey. 36-90313

Hôtel du Stand à Martigny
cherche, pour le 15 juin ou date à ¦
convenir wGUflG

sommelier/sommelière dame
connaissant les deux services.
Tél. 026/2 15 06. 36-26477 cherche

„_, , , emploi
On cherche I Garage Edelweiss à domicile.1964 Conthey
¦_. cherche E-J 

riDGllIIGU I Entreprise d'électricité région Entremont
O cherche

architecte monteur électricien
comme chef d'équipe. Cette place con-

avec plusieurs années de prati- viendrait éventuellement à monteur
que, pour travaux de projets , sou- ayant l'intention de se préparer à la mai-
missions, métrés et surveillance trise fédérale ainsi qu'un
de chantiers monteur ou aide monteur
Entrée à convenir. ayant bonne connaissance du matériel

électrique pour le magasin.
Tél. 025/77 18 02

Place du pair
Suisse alémanique
Chers parents d'une jeune fille qui quitte
l'école en automne, cherchez-vous une
place agréable pour votre fille?
Nous offrons les conditions selon le rè-
glement des amis de la jeune fille, un mi-
lieu sain et de très bonnes possibilités
d'apprendre la langue et les travaux
d'une bonne ménagère et hôtesse. Réfé-
rences disponibles.

S'adresser à Mm» Schneider, Etzberg-
strasse 66, 8405 Winterthour.
Tél. 052/29 41 37. 41-300277

Verbier.
Boulangerie-pâtisserie Aux Cro-
quignoles cherche , pour la saison
d'été

1 jeune homme
comme aide au laboratoire

1 jeune fille
comme aide-vendeuse

Entrée à convenir.

S'adresser à
Albert Bircher, 1936 Verbier.
Tél. 026/7 50 33.

36-26465

Notre société est spécialisée dans la
fourniture d'équipements de puits d'eau.

Nous cherchons , pour nos ateliers de
Bex et Ardon, plusieurs

ingénieurs ETS
mécaniciens tourneurs
Travail varie, impliquant prises de res-
ponsabilités.
Connaissance du soudage d'aciers ino-
xydables appréciée.

Les intéressés font parvenir leurs offres
écrites à l'adresse ci-dessous ou pren-
nent contact par téléphone avec M. J.-P.
Muller.
EFIMEX S.A.
Rue du 31-Décembre 8
1207 Genève.
Tél. 022/36 66 10 18-26936

Famille dans campagne vaudoise
cherche une gentille

jeune fille
pour aider au ménage et garder
deux enfants de 4 et 7 ans.

Fr. 350- par mois , dimanche et
lundi libres. Belle chambre indé-
pendante. Entrée le 15 août.

Ecrire sous chiffre PW 304657 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

sommelier (ère)
Congé le dimanche et les jours fériés.
Date d'entrée: 15 juillet 1980.

Tél. 027/22 15 53. 143.266.226

une dame
pour aider
au ménage

"«>•"'» Ecrire sous
aDDrenti chi,fre p 36-26502 a
r r  Publicitas, 1951 Sion.

pour le magasin de r»_«i
pièces détachées. ^aie

du Commerce
Tél. 027/36 12 42. Aigle

36-2873 cherche

Ecrire sous ch. P 36-90274 à Publicitas,
36-7016 1951 Sion.

Haute-Nendaz-
Statlon
On cherche
aide
en boulangerie
avec permis de con-
duire, pour juillet et
août.

Boulangerie-
pâtisserie-tea-room
Le Zampi
Nendaz-Station.
Tél. 027/88 25 57.

36-26471

Cherchons

une femme
de ménage
soigneuse, pour tra-
vail indépendant, le
matin, petite villa à
Sion.
Conditions intéres-
santes.

027/23 34 23,bureau
23 31 56, domic.

*36-301442

Cherchons

étudiantes
(13 à 16 ans)
pour travaux
de maison.

Tél. 026/2 23 94
dès 19 heures.

36-26487

Hôtel de la Gare
Saxon
cherche
pour le 1" juillet

sommelière
connaissant les deux
services.

Tél. 026/6 28 78.
36-1314

Orchestre
de concerts
cherche

saxophoniste
guitariste
Tél. 027/22 36 17
heures des repas.

36-26516

On cherche

jeunes
gens
de 14 à 16 ans

pour cueillette
du tabac

Tél. 037/75 10 05
heures des repas.

'36-26505

Restaurant
Chez Maître Pierre
Yvorne

cherche, pour sa
prochaine ouverture

garçon
de restaurant
qualifié

cuisinier
de première
force
pour le service à la
carte

barmaid
pour l'exploitation de
son bar.

Patente pas
nécessaire.

Tél. 025/26 53 67.
22-25718

Nurse
expérimentée
cherchée pour en-
fants de 1 et 2 ans.

Très bon salaire
selon références.

Tél. 022/46 53 41.
"18-314536
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Seigneur ! que ta volonté soit faite !

Madame Yvonne COTTAGNOUD-GILLIOZ , à Vétroz ;
Madame et Monsieur Gilbert DEBONS-COTTAGNOUD et leurs

enfants Françoise, Nicolas , Véronique et Benoît , à Sion ;
Madame et Monsieur Guy LOERTSCHER-COTTAGNOUD et leurs

enfants Christian et Pierre-Yves , à Genève ;
Madame Claudette COTTAGNOUD et Monsieur Christian

DEFAYE , à Genève ;
Monsieur et Madame Pierre COTTAGNOUD-GILLIOZ et leurs

enfants Fabrice et Mathieu , à Sion ;
Monsieur et Madame Georges COTTAGNOUD-BURRI et leurs

enfants et petits-enfants , à Vétroz et Lausanne ;
Madame et Monsieur Pierre EMMENEGGER-COTTAGNOUD , à

Entlebuch , et leurs enfants en Suisse et à l'étranger ;
Madame veuve Odette DEMIERRE-COTTAGNOUD et son fils , à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Roger COTTAGNOUD-FELLAY et leurs

enfants , à Vétroz et Genève ;
Monsieur et Madame Lucien COTTAGNOUD-CRITT1N , leurs

enfants et petits -enfants , à Vétroz et Lausanne ;
Monsieur et Madame Bernard COTTAGNOUD-PAPILLOUD et

leurs enfants , à Sion ;
Madame veuve Emile BOURDIN-GILLIOZ , ses enfants et petits-

enfants , à Sion et Genève ;
Madame et Monsieur Roland FOURNIER-CLERC , leurs enfants et
petits-enfants , à Aproz et Sierre ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies : COTTAGNOUD ,
GENETTI , GILLIOZ , VALENTINI , CLERC , PENON , GERMA-
NIER , FELLAY , REBORD , ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Hermann

COTTAGNOUD
entrepreneur

leur très cher époux , père , beau-p ère , grand-père , frère , beau-frère ,
oncle , grand-oncle , neveu , parrain , parent et ami , survenu à l'hôp ital
de Sion , à l'âge de 63 ans , le mercredi 4 juin 1980, muni des saints
sacrements de l'Eg lise.

La levée du corps se fera sur la place de l'E glise de Vétroz , le samedi
7 juin 1980, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : Vétroz , villa «La Madelon ».

Heures de visite : jeudi et vendredi de 18 heures à 21 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
La Jeune Chambre économique de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hermann

COTTAGNOUD
père et beau-père de Lucienne et Gilbert Debons , sénateurs de l'OLM
de Sion.

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille.

t
La classe 1917 de Vétroz

a la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Hermann

COTTAGNOUD
son cher contemporain et ami.

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille.

t
Les membres du conseil d'administration1 et le personnel de la maison Sionic S.A., à Sion

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Hermann

COTTAGNOUD
vice-président du conseil.

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille.

t
L'administration, la direction et le personnel

du Super-Saint-Bernard
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Hermann

COTTAGNOUD
vice-président de la société.

Ils garderont de lui le souvenir d'un homme efficace et de grande
bonté.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction de la Brasserie du Cardinal

et son personnel
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hermann

COTTAGNOUD
frère de Roger, directeur régional du Valais.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.r
Le conseil d'administration et le personnel

du Manège le Paladin S.A., à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hermann

COTTAGNOUD
président du conseil d'administration.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'entreprise Monnet et Cottagnoud

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hermann

COTTAGNOUD
Associés et amis garderont de lui le souvenir de ses sentiments
profondément humains.

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille.

"" 
t

Madame Jean ARNOLD-MORGENEGG , à Sierre, ses enfants
Josette , Pierre et Philippe ;

Madame et Monsieur Ernest SIEBER-MORGENEGG et leurs
enfants , à Lucerne ;

Monsieur et Madame Werner MORGENEGG-SPIESS , à Sorengo ;
Monsieur et Madame Jean MORGENEGG-CATTIN , et leurs

enfants , à Wabern ;
Madame et Monsieur André JUILLERAT-MORGENEGG , et leurs

enfants , à Neuchâtel ;
Les enfants de feu Walter MORGENEGG , à Muttenz ;
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Anna

MORGENEGG-
WEHRLI

leur très chère mère , grand-mère et arrière-grand-mère , survenu à
Kôniz-Berne , le 30 mai 1980.

Selon la volonté de la défunte , les obsèques ont eu lieu dans l 'intimité
le 3 juin 1980.

Madame Marie-Louise BINER-SUSS , à Sion ;
Madame et Monsieur Bruno GROND-BINER , ainsi que Didier et

Serge , à Onex ;
Les enfants de feu Joseph WILLY-BINER ;
Madame veuve Sylvie BINER-EBENER et ses enfants ;
Madame Thérèse BINER et sa fille , à Genève ;
Madame veuve Mariette BINER-UDRY et ses enfants , à Zermatt ;
Madame veuve Franziska PELLISSIER-BINER et ses enfants ;
Les enfants de feu Hermann BINER-HASLER , à Bramois et Sion ;
Madame veuve Emile Z1MMERMANN-BINER et ses enfants , à

Sion et Vétroz ;
Madame veuve Rose FOURNIER-B1NER , à Bramois ;
Madame et Monsieur Georges DOUTAZ-GOLAZ et leurs enfants , à

Romont ;
Monsieur et Madame Roger GOLAZ et leurs filles , à Melbourne ;
Madame veuve Maria SUSS et sa fille , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Max BACHMANN-SUSS et leurs enfants, à

Rapperswil ;
Madame et Monsieur Fréd y LETHUILLIER-MENOUD et leur fils ,

à Paris ;
ainsi que toutes les familles parentes , en particulier les familles
PANCHARD , à Bramois , alliées et amies , ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Camille BINER

leur très cher époux , père , beau-père, grand-père , frère , beau-frère ,
oncle, parrain , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le 5 juin
1980, dans sa 78L année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en la cathédrale de Sion , le samedi
7 juin 1980, à 11 heures.

Le corps repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente vendredi de 18 heures à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Il s'est endormi dans la paix du Seigneur , après tant d'années de
maladie , laissant sa famille et ses proches dans le chagrin et les
pleurs

Monsieur
Isidore PRAZ

décédé le 5 juin 1980, dans sa 811' année.
.A.3 zsiérô te;.

Vous font part de leur peine

Son épouse : Cécile PRAZ , à Haute-Nendaz ;
Son fils Georgy, sa fille Domini que et sa petite-fille Barbara Praz ,

à Genève ;
Casimir PRAZ , ses enfants et petits-enfants ;
Les familles de feu François PRAZ , Cyprien PRAZ , Adrien PRAZ ,
Fridolin BORNET-PRAZ , Jules FOURNIER , Lucien DELÈZE et

Isaac DELÈZE ;
Sœur Raphaël DELÈZE , à Montana ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Haute-Nendaz , le samedi
7 juin 1980, à 10 heures.

Le défunt repose en la chapelle Saint-Michel , à Haute-Nendaz.

Une veillée de prière s aura lieu à l'église le vendredi 6 juin 1980, à
20 h. 15.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Emile REICHENBACH , à Sion ;
Madame et Monsieur Roger CLAUSEN-REICHENBACH , à Meyrin ;
Mademoiselle Isabelle CLAUSEN , à Meyrin ;
Mademoiselle Véroni que CLAUSEN , à Meyrin ;
Madame Clarisse REICHENBACH-IMHOF , ses enfants , petits-

enfants et arrière-petits-enfants , à Sion ;
Monsieur Raymond REICHENBACH et ses enfants , à Sion et en

Belgi que ;
Madame Eup hrosine REICHENBACH , ses enfants et petits-enfants ,

à Sion ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Françoise

REICHENBACH-
IMHOF

tertiaire de Saint-François

leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , sœur,
belle-sœur , tante , cousine , parente et amie , enlevée à leur tendre
affection , à l'âge de 77 ans , munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en la cathédrale de Sion , le samedi
7 juin 1980, à 11 heures.

Le corps repose au centre funéraire de Platta où la famille
preente le vendredi soir de 18 heures a 20 heures.

Cet avis tien tlieu de lettre de faire-part.



Madame Agnès WERNLI-BORGEAT , à Vernayaz ;
Madame et Monsieur Arthur MULLER-WERNLI et leur fils Roland ,

à Zurich;
Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, familles
parentes et amies, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Fritz WERNLI

survenu accidentellement le 3 j uin 1980, à l'âge de 74 ans.

La cérémonie du culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité au
centre funéraire Saint-Martin , à Vevey, le 5 juin 1980.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame et Monsieur Raymond DUMOULIN-DEBONS, à Savièse ;
Monsieur et Madame Edouard DUMOULIN-DUBUIS et leurs

enfants , à Savièse ;
Monsieur et Madame Henri DUMOULIN-LUYET et leurs enfants, à

Savièse ;
Monsieur et Madame Armand DUMOULIN-FUMEAUX et leurs

enfants, à Conthey ;
Famille de feu Joseph FUMEAUX-ZUCHUAT , à Conthey ;
Famille de feu Paul GEX-ZUCHUAT, à La Tour-de-Peilz ;
Famille de feu Alfred DESSIMOZ-ZUCHUAT, à Conthey ;
Famille Henri ZUCHUAT, à Lausanne ;
Famille de feu Jean-Baptiste GOBELET-ZUCHUAT, à Savièse.;
Famille de feu Joseph ZUCHUAT-DEBONS, à Savièse ;
Famille de feu Benoît ZUCHUAT-JOLLIEN , à Savièse ;
Famille de feu Raymond ZUCHUAT-LUYET, à Savièse ;
Sa filleule : Madame veuve Hélène VARONE-GOBELET ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de
fa ire part du décès de

Madame
veuve Hélène

DEBONS-ZUCHUAT
leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-
maman , tante , grand-tante et parente, enlevée à leur tendre affection ,
dans sa 92l année, le jeudi 5 juin 1980.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse, le samedi 7 juin 1980, à
10 h. 30.

Domicile mortuaire : Granois-Savièse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
La direction et le personnel

de la Caisse d'Epargne du Valais
ont le regret de fa i re part du décès de

Madame
Blanche

VUADENS-CARRAUX
belle-mere de leur collaborateur Julien Delavy.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Profondement touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur
Fridolin MARTIN

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence ,
leurs messages, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs , ont pris
part à son épreuve, et les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.
Un merci spécial :
- à l'abbé Clivaz ;
- à la Société de chant de Muraz :
- aux amis du quartier.

Juin 1980.

Profondement touchée par les témoignages de sympathie et d'affec
tion reçus lors du décès de

Monsieur
Henri DROZ

sa famille remercie très sincèrement tous ceux qui , de près ou de loin ,
ont pris part à son chagrin.

Merci également à vous tous qui lui avez rendu visite à l'hôpital.

Praz-de-Fort , juin 1980.

Le Club équestre de Vétroz

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Hermann

COTTAGNOUD
son ancien membre.

Pour les obsèques, prière ,de
consulter l'avis de la famille.

La Société
des cavaliers valaisans

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Hermann

COTTAGNOUD
membre du comité

Le Club équestre
des Bernunes, à Sierre

a le profond regret de faire part
du décès de

Monsieur
Hermann

COTTAGNOUD
un grand ami du cheval

Pour les obsèques, prière de
consulter l' avis de la famille. La direction et le personnel
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ _ de l'entreprise Dénériaz S.A.

à Sion

Les cousins de

Monsieur
Edouard COTTET

font part de son décès, survenu
le 4 juin 1980, à l'hôpital de
Monthey, dans sa 801' année.

L'ensevelissement aura lieu en
l'église de Monthey, le samedi
7 juin 1980, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire, chapelle du
Pont. *

Heures de visite : vendredi de
19 heures à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La classe 1902 de Sion

a le regret de faire part du décès
de son cher contemporain

Monsieur
Camille BINER

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.  Bremgarten/Martigny

t
Très touchée par les marques de sympathie et d'amitié reçues lors de
son deuil , la famille de

Mademoiselle
Thérèse CRITTIN

vous prie de trouver ici l'expression de sa sincère reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier :

- aux révérendes sœurs de la clinique générale de Sion et à son
personnel soignant ;

- au docteur Aymon ;
- aux aumôniers de la clini que ;
- au révérend curé de la paroisse de Savièse ;
- au chœur mixte La Valaisanne.

Grimisuat , juin 1980.

Monsieur
Edouard BRUCHEZ

Juin 1979 - Juin 1980

Une année déjà s'est envolée
Depujs que tu nous as quittés.
Pour nous et tous ceux qui t'ont
aimé
Ton cher souvenir demeure bien
vivace.
Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants et ta famille.

Une messe anniversaire sera cé-
lébrée le samedi 7 juin 1980, à
9 h. 30, à la salle paroissiale à
Châble.

Versegeres, juin 1980.

a le regret de faire part du décès
de

Madame
Marie

CRETTENAND
née MONNET

mère de MM. John et Michel
Crettenand et belle-mère de M.
Henri Crettenand , leurs em-
ployés et collègues.

DANS L'ATTENTE
DE LA RÉSURRECTION

En souvenir de

Madame
Céline DÉFAGO

3 juin 1979 - 3 juin 1980

La messe d'anniversaire sera cé-
lébrée dans l'église paroissiale ,
à Martigny, le samedi 7 juin
1980, à 18 heures.

Sa famille.

L'audience hebdomadaire du pape

De la concupiscence
à la honte

En parlant de la naissance de la
concupiscence dans l'homme, d'a-
près le livre de la Genèse, nous avons
dans notre dernier entretien analysé
le sens originaire de la honte , qui ap-
parut avec le premier péché. Cette
analyse nous permet de mieux com-
prendre sa signification dans l'en-
semble des rapports entre l'homme et
la femme. La honte imprima alors une
transformation radicale à ces rap-
ports. L'analyse de la honte originaire
nous permet aussi d'examiner les rap-
ports entre la concupiscence et la
communion des personnes, tâche as-
signée à l'homme et à la femme par le
fait même d'avoir été créés «à l'image
de Dieu» .

Seuil infranchissable

Selon le récit biblique, la honte
porte l'homme et la femme à cacher
réciproquement leur propre corps et
spécialement leurs différences se-
xuelles. Cette honte confirme la rup-
ture de la capacité originaire de com-
munication réciproque relevée par la
Genèse (2,25). Le changement radical
de la signification de la nudité origi-
naire nous laisse supposer des trans-
formations négatives dans tous les
rapports entre l'homme et la femme.
La communion réciproque dans l'hu-
manité à travers le corps et'à travers sa
masculinité et sa féminité , si forte-
ment affirmée dans la Genèse (cf. 2,
23-25), est bouleversée à ce moment.
Comme si le corps, dans sa masculi-
nité et sa féminité , cessait d'être l'au-
thenti que «substratum» de la com-
munion des personnes, comme si sa
fonction originaire se trouvant mise
en question dans la conscience de
l'homme et de la femme, disparais-
sent la simplicité et la «pureté » de
l'expérience originaire , qui facili-
taient une plénitude singulière dans la
communication réciproque.

Certes, Adam et Eve ne cessèrent
de communiquer l'un avec l'autre à
travers leur corps et ses mouvements,
gestes et expressions; mais la com-
munion simple et directe liée à l'ex-
périence originaire de la nudité réci-
proque disparut comme à l'improvis-
te, et apparut dans leur conscience un
seuil infranchissable , qui limitait
l'originaire «don de soi » à l'autre.

La différence des sexes, masculin
et féminin , fut brusquement ressentie
comme un élément d'opposition réci-
proque des personnes. Ce fait est at-
testé par cette remarque concise de la
Genèse : «Ils s'aperçurent qu 'ils
étaient nus» (3,7), et par le contexte
immédiat. Tout cela aussi fait partie
de l'analyse de la première honte. Le
livre de la Genèse en indique l'origine
et en marque aussi les degrés, dans
l'homme et dans la femme.

Déséquilibre
La cessation de la capacité d'une

pleine communion réciproque , ces-
sation révélée par la pudeur sexuelle,
nous permet de mieux comprendre la
valeur originaire de la signification
unifiante du corps. Cette signification
unifiante se rapporte aussi bien à
l'unité physique, constituée par l'acte

EN SOUVENIR DE

Clovis ZUFFEREY
Vissoie

«Tu étais le pilier de la famille.
Nos yeux souvent te pleurent ,
mais dans le grand silence de la
séparation , tu restes vivant dans
nos cœurs. »

Ton épouse, tes enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Vissoie, le samedi
7 juin 1980, à 19 h. 30.

conjugal , qu 'à la communion spiri-
tuelle des personnes, dimension
propre de l'existence de l'homme et
de la femme dans le mystère de la
création. Le corps , dans sa masculi-
nité et sa féminité , constituait le subs-
trat particulier de cette communion
des personnes.

La pudeur sexuelle mentionne par
la Genèse (3,7), atteste la perte de la
certitude originaire que le corps hu-
main , à travers sa masculinité et sa
féminité , constitue précisément le
«substrat » de la communion des per-
sonnes, qu 'il l'exprime «simple-
ment» , qu 'il sert à sa réalisation (et
aussi à l'achèvement de «l'image de
Dieu » dans le monde visible). Cet état
de conscience d'Adam et Eve a de for-
tes répercussions dans le contexte de
la Genèse (ch. 3) dont nous allons
nous occuper. Si l'homme, après le
péché originel , avait perdu pour ainsi
dire le sens de l'image de Dieu en lui ,
cela s'est manifesté par la honte du
corps (voir en particulier Gen. 3, 10-
11). Cette honte , affectant dans leur
totalité les relations homme-femme,
s'est manifestée dans le déséquilibre
de la signification originaire de l'unité
du corps comme «substrat » particu-
lier de la communion des personnes.
C'est comme si l'aspect personnel de
la masculinité et de la féminité , qui
auparavant mettait en évidence la si-

E ROME |
GEORGES

HUBER
gnihcation du corps pour une pleine
communion des personnes , ne cédait
la place qu 'à la sensation de la «se-
xualité » par rapport à l' autre être hu-
main. C'est comme si la sexualité de-
venait un «obstacle» aux rapports
personnels de l'homme avec la
femme. En la cachant réci proque-
ment , par la confection de Pagnes
(Gen. 3,7) l'un et l'autre l'expriment
comme d'instinct.

La confiance disparaît
Tout cela est comme une deuxième

découverte du sexe, bien différente ,
dans le récit bibli que , de la première.
Tout le contexte du récit prouve que
cette nouvelle découverte distingue
l'homme «histori que» de la concu-
piscence (bien plus: de la tri ple con-
cupiscence), de l'homme de l'inno-
cence originaire. Quel est le rapport
de la concupiscence , et en particulier
de la concupiscence de la chair , avec
la communion des personnes réalisée
par le moyen du corps , par le moyen
de sa masculinité et de sa féminité ,
cette communion proposée à l'hom-
me par le créateur « dès le commence-
ment»? Voilà une question qu 'il faut
se poser à propos de la honte rappor-
tée par le récit biblique.

Comme nous l'avons déjà relevé , la
honte se manifeste dans le troisième
chapitre de la Genèse comme symp-
tôme du détachement de l'homme par
rapport à l'amour , auquel il partici-
pait dans le mystère de la création
selon l'expression de saint Jean :
«Celui qui vient du père ». La concu-
piscence porte en soi une difficulté
quasi constitutive d'identification
avec son propre corps. Et cela non
seulement dans sa propre sphère
subjective , mais aussi et plus encore
dans la sphère subjective de l' autre
être humain : dans la sphère de la
femme pour l'homme , de l 'homme
pour la femme.

D'où la nécessité de cacher son pro-
pre corps à l'autre , avec ce qui cons-
titue la féminité ou la masculinité.
Cette nécessité révèle l'absence fonda-
mentale de confiance , indice de la dis-
parition du rapport originaire de
«communion» . C'est l'attention aux
sentiments de l'autre , comme aussi à
ses propres sentiments , qui dans cette
nouvelle situation a suscité, chez
Adam et Eve, le besoin de se cacher ,
dont parle la Genèse (3,7).

C'est présisément ici qu 'il nous
semble découvrir une signification
plus profonde de la pudeur «se-
xuelle» , et en même temps la signi-
fication entière de ce phénomène,
signalé par le texte bibli que pour
relever la frontière entre l'homme de
l'innocence originaire et l'homme
«histori que» de la concupiscence. Le
texte intégral de la Genèse (ch. 3)
nous fournit des éléments pour défi-
nir la dimension plus profonde de la
honte. Nous commencerons cette
analyse lors de notre prochaine ren-
contre.

• PONTRESINA (GR). - Les sau-
veteurs ont dégagé hier après-midi le
cadavre d'une deuxième victime de
l'avalanche qui s'est produite di-
manche matin au Piz Morteratsch
dans les Grisons. Il s'agit de M.
Peter Bernard , de Zurich , qui était
âgé de 25 ans.
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Si nous parlions tous
le même langage ?

Le rapport de .gestion de rumor
valaisanne du tourisme sur l'exercice
1978-1979 met l'accent sur le «con-
cept d'activité» , élaboré sur propo-
sition de la commission de publicité ,
dont le but est d'éviter les malen-
tendus en permettant» à tout le
monde de parler le même langage» .
En précisant les principes qui doi-
vent guider les organes dirigeants de
l'UVT dans leurs décisions et leur
action et en informant les parte-
naires de l'UVT, particulièrement les
sociétés de développement et les
communes, de l'optique dans la-
quelle s'exerce l'activité de l'UVT,
on espère parvenir à une « plus
grande unité de pensée et d'action
de la part de toutes les parties in-
téressées à la publicité touristique
sur le plan cantonal , régional et lo-
cal.»

Malentendus il y eut, en effet , el
ce «concept d'activité» distribué à
tous les membres de l'UVT, au Con-
seil d'Etat , aux communes et aux
membres du Grand Conseil est venu
à point rappeler que la tâche de
l'UVT est, en première ligne, de faire
une publicité générale pour le
Valais, de maintenir et de dévelop-
per son image de marque et de créer
un goodwill en sa faveur tant en
Suisse qu'à l'étranger.

On avait lu et entendu, en son
temps, que certaines grandes sta-
tions envisageraient de quitter
l'UVT. La déclaration très ferme du
député-maire de Zermatt, M. Lau-
ber, au Grand Conseil, a remis bien
des choses en place et il semble bien
que ce «concept d'activité» soit pour
quelque chose dans cette recon-
sidération d'une publicité générale
indispensable à notre tourisme.

Notons d'ailleurs qu'au chapitre
des actions publicitaires et promo-
tionnelles de l'UVT, son film Valais,
quatre saisons a obtenu la médaille
d'argent au Festival international
1979 du film et de la télévision à
New York. Ce qui constitue, à n'en
pas douter, un intéressant goodwill.

Hommage a M. Erne
Le rapport de gestion s'ouvre par un
hommage du président de l'UVT, M.

_ VALENTINE peint tout facile I __•>

Hubert Bumann, à M. Fritz Erne,
directeur depuis 1962 après avoir été
secrétaire (1947-1959). Compte tenu
d'une «infidélité» de quatre ans
(1959-1962) pendant lesquels il fut
directeur commercial des Forces
motrices valaisannes de la Lonza
S.A. à Viège, M. Erné a donc été
pendant trente ans au service du
tourisme valaisan et le président
Bumann remercie en termes flat-
teurs cette personnalité dynamique
«qui a conduit de main de maitre
l'UVT» avant de se retirer pour des
raisons de santé.

La parahôtellerie
en plein essor

Nous ne nous attarderons pas sur
les résultats de cet exercice 1978-
1979, qui, pour la plupart, sont déjà
connus. Un fait est toutefois à sou-
ligner. Le Valais représente à lui seul
le 22% du total des nuitées para-
hôtelières de la Suisse. En 1978
celles-ci ont progressé de 7,9%, at-
teignant l'impressionnant total de
7810000, contre 7240000 en 1977.
Ce sont évidemment les chalets et
appartements qui, avec + 8,8%,
viennent en tête de cet essor.

Le secteur hôtelier, lui, a suivi la
tendance à la baisse observée sur le
plan suisse. Avec un total de
3073257 nuitées (3292879 avec les
établissements de cure), l'hôtellerie
marque une régression due avant
tout aux «chiffres rouges» de la
clientèle étrangère (- 19,6%) alors
que la clientèle suisse progressait de
3,1%. C'est ainsi que de novembre
1978 à octobre 1979, le taux moyen
d'occupation des lits disponibles a
été de 32,9%. En 1979, de juin à
septembre, notre tourisme a marqué
une baisse de 50463 nuitées (- 3,6%).

Le Valais offre 33620 places d'hé-
bergement dans les hôtels, pensions
et établissements de cure et 185850
dans les chalets, appartements de
vacances, campings, caravanings,
dortoirs, colonies, auberges de jeu-
nesse, etc.

Départs
de collaborateurs

Le rapport de gestion rend égale-
ment hommage à deux collabo-
rateurs, M. Etienne Gard, qui a
quitté l'UVT après 20 ans d'activité
et à M. Guy Rey-Bellet , comptable -
reviseur et chef de presse (depuis
1965) qui a dû résilier ses fonctions
pour des raisons de santé.

Cyclomotoriste
blessé
Hier après-midi, vers 14 heures , M.
François Tissonnier, 1958, domicilié
à Sierre, circulait sur la route Ver-
corin - Briey - Chippis au guidon de
sa moto. Au lieu dit Zararogne, dans
une courbe à droite , il entra en
collision avec un cyclomotoriste M.
Bruno Frigiolini , 1965, domicilié à
Chippis , qui arrivait en sens inverse.
Lors du choc le cyclomotoriste chuta
sur la chaussée et se blessa. Il dut
être hospitalisé.

Sortie de parc:
un blessé

Hier , à 18 heures. M. Henri Dor-
saz, 1959, domicilié à Full y, circulait
de Full y en direction de Martigny au
volant de sa voiture. Peu après le
carrefour de Full y, il happa un
cyclomotoriste , M. Max Fournier ,
1929, domicilié à Martigny, qui
sortait , à sa droite , de la place de
parc du café du Léman. Suite au
choc , M. Fournier a été blessé et a
dû être hospitalisé.

VALENTINE
peint tout facile !

^&

Pour vos métaux ferreux
L'ANTIROUILLE BRILLANT

DE VALENTINE
-ssssssss- pour |e traitement

des métaux ferreux ,
i pour tout à la fois les
/ préserver de la rouil-

le et les décorer d'une
peinture émail du-
rable: L'ANTIROUIL-
LE BRILLANT DE
VALENTINE.
Le produit providentiel.

Pas de sous-couche, aucune prépara-
tion particulière, une seule peinture pour
le traitement et la finition. ANTIROUILLE
BRILLANT DE VALENTINE.

Toxicité 5.S - Observez la mise en garde
figurant sur l'emballage.

«Les Arcades» a Verbier
Il faudra démolir tout ce qui
a été construit au-delà des
dérogations et des autorisations

L'histoire «judiciaire » de l'im-
meuble « Les Arcades» à Verbier
commence il y a environ huit ans,
lorsque M. Gaston Barras, pro-
moteur, entreprit la construction
d'un immeuble à l'entrée de la sta-
tion , face au garage Stuckelber-
ger. Il s'agissait d'un très grand
bâtiment sur un étage de parking
et un étage de commerces divers ,
avec dépôts, magasins, boutiques
et apparthôtel.

La procédure d'autorisation de
construire veut que le dossier soil
tout d'abord examiné sur le plan
communal. Il est ensuite transmis
à la Commission cantonale des
constructions (CCC) pour autori-
sation. Celle-ci peut accorder
cette autorisation , la refuser , faire
ses remarques ou demander des
modifications de plans. Le dos-
sier est ensuite retourné à la com-
mune, pour décréter l'autorisa-
tion sur le plan local.

Enj'occurence , la commune de
Bagnes - c'est de sa compétence,
la CCC ne pouvant intervenir sur
l'application du règlement com-
munal - a accordé au construc-
teur une dérogation. Il ne s'agis-
sait nullement d'un privilège,
mais d'une compensation en
vertu de l'utilité publique du vaste
parking prévu. La CCC, elle, a no-
tamment demandé que l'im-
mense volume prévu d'un seul
tenant soit divisé en deux, sur les
étages parking et commerces. Elle
demandait également d'autres
modifications, autrement dit de
nouveaux plans, qui auraient dû
être mis une deuxième fois à l'en-
quête publique. La commune tint
compte des modifications de-
mandées par la CCC avant d'ac-
corder son autorisation mais il
semble que la mise à l'enquête pu-
blique n'ait pas été faite , n'étant
pas jugée nécessaire du moment

Vers
l'assemblée générale
de Naters

Ce rapport de gestion servira de
base à la discussion, lors de l'as-
semblée générale de l'UVT fixée au
20 juin prochain à Naters. Leurs
rédacteurs, M. Hubert Bumann,
président et M. Fritz Erné, directeur
- qui a maintenant quitté son poste
et qu'il va s'agir de remplacer - ont
condensé dans ce document de 90
pages, en allemand et en français,
tout ce qu'il faut savoir sur l'année
touristique. Tableaux, graphiques el
statistiques passent l'exercice sous la
loupe, les problèmes administratifs
sont traités et l'on y parle aussi de
comptes: le bouclement établit un
excédent de recettes de 653 fr. 50 et
un solde de 1175 fr. 08 au 1" no-
vembre 1979 pour un bilan de
746464000 francs et un compte de
pertes et profits de 1675349 francs.

Le «classement» par taxes d'hé-
bergement de nos stations (du 1" no-
vembre au 31 octobre de l'exerice
1978-1979 voit évidemment toujours
en tête Zermatt (102492 en chiffre
rond), devant Loèche-les-Bains
(75 524), Saas-Fee (61479), Montana
(44862), Verbier (43 985), Grâchen
(37 033), Bettemeralp (27 946), Nen-
daz (25 694), Crans (25 570) et
Fiesch (23 648). Il n'est pas sans in-
térêt d'ajouter que ce «classement»
comporte 107 stations ou localités, la
dernière étant Niederwald avec 59
fr. 65.

Vers un record ?
Le rapport , se lançant dans les

prévisions à court et moyen terme
pour notre tourisme, les qualifie de
«relativement bonnes». La saison
d'hiver 1979-1980, lit-on, «enre-
gistrera certainement un nouveau re-
cord. La saison d'été 1980 s'annonce
plutôt favorablement.» La détériora-
tion du climat politique et social
dans de nombreux pays, le calme et
la sécurité de la Suisse au centre
d'un marché de 300 millions de
consommateurs de vacances: tel est
l'atout majeur que les responsable,;
de notre tourisme sollicitent pour
leurs prévisions. Il correspond, en
tous points, à l'enquête à laquelle
s'était livrée le NF auprès de nos
hôtes étrangers lorsque la cherté du
franc suisse était considérée comme
le facteur principal de la régression
des nuitées étrangères.

Gérald Rudaz

que les remarques de la CCC
étaient respectées.

Lors de la construction , il
s'avéra que les limites de la déro-
gation communale furent dépas-
sées. Des oppositions de voisins
furent adressées au Conseil
d'Etat. Il y eut un problème avec
un plan d'étage non conforme aux
décisions de la CCC. Nanti de ces
recours, le Conseil d'Etat de-
manda le préavis de la CCC. Au
pris de nombreuses séances sur
place, l'affaire déboucha finale-
ment sur la décision du Conseil
d'Etat obligeant le constructeur
de l'immeuble à revenir aux nor-
mes du bâtiment telles que celles
faisant l'objet de l'autorisation et
des remarques de ia CCC. Le pro-
moteur était donc sommé de ré-
duire la hauteur de l'immeuble
(1 m 60 environ) et de démolir , sur
l'empattement, tous les éléments
ayant dépassé les limites fixées ,
qui excédaient celles accordées
par la commune au titre de déro-
gation.

M. Barras a fait recours au Tri-
bunal administratif cantonal con-
tre cette décision. Celui-ci aurait
confirmé la décision cantonale ,
mais en accordant au recourant
un délai prolongé pour mettre sa
construction en harmonie avec les
autorisations accordées.

A la commune de Bagnes, on
nous a répondu hier que cette sen-
tence du Tribunal administratif
ne lui avait pas encore été com-
muniquée et qu'il était par consé-
quent impossible de la commen-
ter. Quant à M. Barras, on lui
prête l'intention d'aller au Tribu-
nal fédéral. Affaire à suivre donc ,
puisque le verdict du Tribunal
administratif cantonal ne de-
viendra exécutoire que lorsque
tous les moyens de recours seront
épuisés.

Collision frontale dans le bois
de Finges
SIERRE. - Un grave accident
s'est produit, hier en fin d'après-
midi, dans le bois de Finges.
Deux voitures se sont heurtées
de plein fouet , et la passagère de
l'une d'elles a perdu la vie dans
le choc.

U était 16 h. 50. M. Clément
Ricci, 19 ans, habitant Chippis ,

Les deux voitures après la collision

Hier sur
le petit écran

L'émission que nous présentait hier
soir la TVR dans le cadre de Temps
présent aurait très bien pu être pro-
grammée par le magazine scientifi-
que : « Ces OVNI qui nous échap-
pent ». Il est vrai que les «objets vo-
lants non identifi és » font  partie du
temps présent, même s 'ils ne soulè-
vent plus actuellement de croyances
et d'interrogations.

Temps présent a mené une enquête
fort détaillée. On est allé assez loin
dans la recherche même si, en intro-
duction, Claude Torracin ta avouait
ne pas y croire lui-même à ces OVNI.
En suisse, en France et aux Etats-
Unis, la TVR a récolté des témoigna-
ges divers, consultant les contrôleurs
aériens, les spécialistes de la NASA ,
les fonctionnaires du Pentagone, les
officiers militaires, les astrop hysi-
ciens, et, évidemment, les particuliers
ayant été, paraît -il, témoins d'appa-
ritions mystérieuses.

Ils seraient p lus d'un million, ces
témoins. Et les ufologues (ceux qui
croient aux OVNI), aidés par tout un
système commercia l - bandes des-
sinées, romans, films , etc. - tentent
vainement semble-t-il d'entretenir ce
mythe.

Le mystère a toujours dép lacé les
foules , l'extra-tenestre a toujours in-
trigué depuis qu 'on regarde les étoiles.
Nul doute dès lors que les ufologues
savent pouvoir compter sur un nom-
breux public. Même si, régulièrement,
ces mêmes ufologues doivent dénon-
cer les canulars des montages photos
par exemple ou, tout aussi régulière-
ment, de la face montée de toutes
p ièces.

L'émission, très sérieuse, n 'a pas
caché qu 'il existait des p hénomènes
souvent difficilement explicables,
même parla science. Et si elle a donné
la parole à toutes les tendances, elle
n 'en demeurait pas moins sur la
réserve quant aux OVNI. Par ailleurs,
il nous plaiît de souligner que, hier
soir, Temps présent eut le bon goût de
disserter sur un sujet intéressant et qui
ne fu t  pas de guerre, de violence, d'in-
sécurité, de pessimisme. Ne serait-ce
que pour ce choix, nous remercions
Temps présent.

N. Lagger

PARADE
Enquête N° 21

1. What 's another year, Johnny
Logan

2. One step beymond, Madness
3. Vis ta vie , Jeane Manson
4. Solo noi , Tôto Cutugno
5. Le banana split , Lio
6. 1 see a boat on the river ,

Boney M.
7. Rap-o , Clap-o , )oe Bataan
8. The plastic âge , The Buggles
9. Walking on the moon, Po-

lice
10. Téléphone à téléphone mon

bijou . Plastic Bertrand
11. Cinéma , Paola
12. O.-K. Fred , Errol Dunkley
13. Can't feel , The Tickets
14. Little Jeanie , Elton John
15. Elle , Didier Barbelivien
16. Traffic , Bernard Lavilliers
17. Où que tu ailles , Daniel

Guichard
18. Atomic , Blondie
19! Tiroli . tirola , Linda de Suza
20. Nicolas , Sylvie Vartan.

Nouveaux venus: N" 9, 10 ,
14, 15.

passagère tuée
roulait en voiture sur la route
principale, de La Souste en
direction de Sierre. Parvenu à
proximité de la bifurcation du
val d'Anniviers, dans une légère
courbe à gauche, il entra en col-
lision avec une voiture arrivant
en sens inverse. Celle-ci était
conduite par M. Alen Workman,

COMMANDANT
DE LA POLICE CANTONALE

Dans l'attente
de la nomination

Le délai fixe pour faire acte de
candidature à la succession de M.
Ernest Schmid au poste de com-
mandant de la police cantonale
expirait le 16 mai., Au terme de
cette mise au concours publiée
dans le Bulletin officiel , les
dossiers des postulants sont en
circulation au Conseil d'Etat , qui
est l'autorité de nomination, sur
préavis du chef du Département de
police.

On savait depuis toujours que
l'officier - au militaire et à la
police - Marcel Coutaz, qui avait
lui-même succédé au comman-
dant Schmid comme responsable
de l'instruction, en 1960, serait
candidat. Il l'est et c'est à peu près
la seule certitude que l'on puisse
dégager de tous les bruits qui ont
couru et courent encore à propos
de cette nomination. On a parlé
abondamment de nombreux au-
tres postulants. Aujourd'hui , on
dit que beaucoup se sont retirés.
On a aussi parlé de l'actuel com-
mandant du corps de police d'un
canton confédéré , qui se pré-
vaudrait de ses origines valaisan-
nes pour postuler la succession de

Le concours de pétanque
de Riddes

Un champion suisse
contre l'autre

Le concours de doublettes de
Riddes (43 équi pes), arbitré par Vin-
cent Petrucci et très bien organisé par
le club du président Floian Galloni , a
opposé en finale deux équi piers de la
tri plette championne suisse. En effet ,
C. Escudero, associé à M. Chabbey, a
battu Pascal Tomasino, qui formait
doubletfe avec N. Agapidis , par 15-7.
Ces derniers ont battu en demi-finale
G. Laurent-R. Mascolo (Martign y)
13-4 tandis que Escudero , dans
l'autre demi-finale , battait 13-9 G.
Cracco-R. Bitz (mitigée). En quarts
ont été éliminés D. Carruzzo (miti-
gée), Mérola (Marti gny) Y. Chambo-
vey (le troisième équi pier champion
suisse) et Dédé Crittin.

La complémentaire est revenue à
Gétaz-Chielle (Pissevache) vain-

• JASPER (Arkansas). - Vingt per-
sonnes ont été tuées et treize autres
blessées dans un accident d'autocar,
la nuit dernière, sur une route de
montagne, près de Jasper, une petite
localité du nord-ouest de l'Arkansas,
a annoncé hier la police.

74 ans, domicilié à Viège.
Le choc fut particulièrement

violent et la passagère de la voi-
ture montante devait malheureu-
sement décéder. Il s'agit de M""
Denise Workmann, 61 ans.
Quant aux deux conducteurs,
blessés, ils ont dû être hospita-
lisés.

M. Schmid. A ce petit jeu des
hypothèses, on pourrait retenir de
nombreux noms qui remplissent
les conditions de la mise au con-
cours ! En fait , la liste des candi-
dats demeure évidemment cou-
verte par le secret professionnel et
ne sera jamais communiquée of-
ficiellement.

Ce qui est certain , c'est que le
Conseil d'Etat, s'il a jugé utile de
mettre le poste en soumission en
mai déjà, alors que le comman-
dant Schmid ne s'en ira pas avant
la fin de son mandat qui peut aller
jusqu'au 1" janvier 1981, c'est
pour permettre au futur comman-
dant de se familiariser avec sa
tâche en profitant de la présence
de l'ancien. On peut donc en con-
clure que la nomination ne va pas
tarder et qu'elle interviendra cer-
tainement avant les vacances.
Jusque là, inutile d'épiloguer pour
savoir si elle constituera une pro-
motion interne (M.-Coutaz) ou la
mise en place d'une personnalité
actuellement en dehors de la
«maison»: nous connaîtrons les
raisons du choix en même temps
que le nom de l'homme. g.r.

queurs en finale de Contrasty-B. Bon-
vin (Leytron) par 13-5.

Samedi et dimanche , de nombreu-
ses doublettes valaisannes se ren-
dront à Broug, où se dérouleront les
championnats suisses. Nous leur sou-
haitons , sur la lancée , de ramener le
titre qui constituerait un sensationnel
doublé pour la pétanque valaisanne !

g-r-

L'AMOUR
c'est...

K̂
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apprenti
IMPRIMEUR TYPO-OFFSET

Prendre contact par tel

Entreprise de génie civil du Valais romand
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

ingénieur ou technicien
Profil souhaité:
- personne dynamique possédant la maîtrise fédérale d'entrepreneur, ou

susceptible de se présenter aux examens
- connaissance approfondie de la branche, notamment dans les domaines

de la gestion d'entreprise, des études de prix, de l'exécution des chan-
tiers et de l'analyse des coûts

- langue maternelle française ; des connaissances de la langue allemande
seraient appréciées.

Tâches essentielles:
- organisation et surveillance des chantiers
- relations technico-commerciales
- développement de l'entreprise.

Nous offrons:
- situation stable et d'avenir
- rémunération en fonction du niveau de compétence et des exigences du

poste
- avantages sociaux.

Adresser vos offres détaillées, avec curriculum vitae manuscrit et photo, à la
Société de contrôle fiduciaire S.A., avenue de la Gare 30,1950 Slon.

Une entière discrétion vous est assurée et votre candidature ne sera trans-
mise à notre mandant qu'avec votre accord.

Berthod-Transports, Bramois
cherche

un chauffeur
de train routierimprimeur sur Rotaprint ' """ 
¦¦ — " " w— ¦•¦ *"

peintres en bâtiment Té | 027/31 12 51.
mécaniciens mécan. générale 36-26410

couvreurs
aides d'atelier
manœuvres
Postes fixes et temporaires

m DANCING ¦
m MOTEL ¦¦ RESTAURANTE¦LA POULARDE^

Nous cherchons

chef de cuisine
jeune cuisinier
aide de cuisine
Pour le café-restaurant

sommeliers (ères)
Bons gages. Horaires agréables.

S'adresser au 037/52 27 21.

Entreprise de maçonnerie de la
place de Sierre cherche

maçons
Entrée immédiate, place stable.

Tél. 027/55 18 14 ou 41 24 85.
36-26404

Afin de compléter notre équipe, je cher
che, pour entrée tout de suite ou à con
venir

un boulanger
Congé le dimanche, laboratoire moderne.

S'adresser à L. Bitz, Sierre.
Tél. 027/551060. 36-728

SUTTER fabriziert und ist fùhrend in der Lieferung moderner Trau
ben-Annahme- und Verarbeitungs- sowie Tank- und Abfùllanlagen
Unser Haupt-Absatzgebiet liegt in der Westschweiz.

Wir suchen einen tiichtigen, kontaktfreudigen

Maschinenschlosser
oder Mechaniker

der bereit ist, jahrlich je nach Auftragslage, etwa 2 bis 4 Monate in
der Westschweiz, vorwiegend im Wallis, fur Service- und Montage-
arbeiten tatig zu sein.

Wir bieten moderne Anstellungsbedingungen, zukunftssichere Exi-
stenz und gut ausgebaute Vorsorgeeinrichtungen.

Bewerber, die an einer abwechslungsreichen Tàtigkeit interessiert
sind, werden gebeten, uns ihre Unterlagen einzusenden.

NEUWER1H LkJ&Cie SA

1917 Ardon
On cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

monteurs électriciens
électriciens
serruriers
mécaniciens électriciens
mécaniciens

en mécanique générale
aides-serruriers
manœuvres
Pour tous renseignements, téléphonez au 027/863344
(heures de bureau) ou au 027/362219 (heures des re-
pas ou le soir).

36-2829

Station-service
du Bas-Valais engage

serviceman
Seuls les candidats sérieux et pouvant jus-
tifier une expérience dans ce domaine
sont priés de présenter leurs offres sous
chiffre PA 901337 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

Discrétion assurée.

Fiduciaire de la place de Slon
engage

une secrétaire-comptable
qualifiée
Bonnes connaissances comptables exigées.
Capable de travailler sur machine comptable.

Faire offre détaillée avec prétentions de salaire sous
chiffre P 36-26409 à Publicitas, 1951 Sion.

Apprentis
Places à repourvoir tout de suite pour no-
tre production mécanique

tOUmeUr mécanicien

fralSeUr mécanicien
serrurier
de construction

ismuiS'adressera: •Jjyy^̂ ^V
______\ ^̂ ^̂ ^̂

Constructions mécaniques
et fabrique de machines
1962 Châteauneuf.
Tél. 027/36 13 71. 36-4671

[ . - TI I I III JMBJWOI îMrib|9 - -- n ,,,,¦ ¦4ffiw3(
*ËK . --JŒG9RWF.iiiHInTlEil'.l PHmi -:•• I

Il l I II I I iMilL.. w - .Jrï^JBBBfi l: :-.li
OSWALD S.A., fabrique de produits alimentaires

Depuis bientôt trente ans en tête de la vente directe de produits
alimentaires de première qualité, cherche

collaborateurs -
collaboratrices

pour le service extérieur.
Nous offrons :
- un programme optimal de produits de haute qualité
- un travail fixe et stable
- un territoire de vente réservé à proximité de votre domicile
- un salaire au-dessus de la moyenne (fixe, frais, commission ,

prime trimestrielle)
- avantages sociaux dignes d'une usine moderne
- instruction et soutien constant de la vente.
Nous exigeons:
- un travail assidu et persévérant
- contact facile et aisance dans les relations avec la clientèle
- voiture personnelle
- âge idéal : 25 - 45 ans.
Votre profession antérieure ne joue aucun rôle.
Etes-vous intéressé? N'attendez pas, envoyez-nous le coupon
CI—ffpcCQi je çx
Oswald AG, Nâhrmltteltabrlk , 6312 Stelnhausen.
Tél. 042/36 19 22, Interne 17.

Nom: Prénom: 

Rue: Profession: 

NP Lieu: N" de tél.: >
OEtat civil: Date de naissance: 2

Au Centre floral
Nouveau et intéressant !

Afin de compléter le service
à notre clientèle

une fleuriste qualifiée
se tient des maintenant a votre dispo-
sition. Ses connaissances lui permet-
ront de vous conseiller judicieusement
dans le choix et la confection de vos
arrangements floraux (corbeilles de
mariage, décoration de table, couron-
nes, bouquets d'honneur, etc.).

I 

PARKING GRATUIT
ESSENCE

La clinique bernoise
d'altitude Bellevue
à Montana
cherche

COMPTABLE

Exigences:
- plusieurs années d'expérience
- bonne connaissance de l'allemand
- expérience de l'administration hospita-

lière et sur ordinateur souhaitée.

Avantages:
- prestations sociales modernes
- revenu en fonction des capacités
- indépendance dans l'activité.

Les candidatures doivent être
adressées à M. Y. Bagnoud, ad-
ministrateur, clinique Bellevue,
3962 Montana.
Tél. 027/41 25 21. 36-26515

..¦multi—
Nous pouvons vous proposer des postes stables et
des missions temporaires de longue durée si vous
êtes :

DESSINATEUR MACHINES
DESSINATEUR ÉLECTRICIEN
DESSINATEUR BÂTIMENT
DESSINATEUR BÉTON ARMÉ
MÉCANICIEN QUALIFIÉ
(usinage ou montage)

MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
MÉCANICIEN DE PRÉCISION
MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
CÂBLEUR - CÂBLEUSE
TOURNEUR
RECTIFIEUR
ALÉSEUR
PERCEUR
PEINTRE EN MACHINES
PEINTRE EN BÂTIMENT
MENUISIER
ÉBÉNISTE
Nos services sont sans frais, nous attendons votre
appel ou votre visite.
Une entière discrétion vous est assurée.
MULTI PERSONNEL MULTI PERSONNEL
SERVICE S.A. SERVICE S.A.
Rue Centrale 15 Rue de Lausanne 5
1003 LAUSANNE 1020 Renens
Tél. 021/20 38 81 Tél. 021/35 32 32
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Mercredi et jeudi I Au Conseil national: bon départ pour
aux Chambres fédérales le programme d'économies, mais il fera mal

BERNE (ATS). - Le Conseil national a accepté, mercredi matin , d'entrer en matière sur le programme
d'économies 1980, mis au point par le Conseil fédéral en janvier dernier et approuvé par le Conseil des
Etats - avec quelques amendements - en mars. Sept députés seulement ont voté contre l'entrée en
matière : il s'agit des membres des partis de l'extrême gauche - le parti du travail et le parti socialiste
autonome - et du seul chrétien-social indépendant du Parlement - le jurassien Gabriel Roy.

L'optimisme
de l'extrême gauche

L'extrême gauche, par M. Werner
Carobbio , reproche au programme
d'économie de défavoriser les « clas-
ses laborieuses ». Il vise, pour M.
Carobbio , à diminuer le rôle social
de l'Etat et à rogner avant tout sur le
pouvoir d'achat des consommateurs.
Faire des économies sur le dos des
« petits » est injuste , si l'on songe
qu 'en fin de compte , la situation de
notre Etat central n 'est pas si mau-
vaise.

« Au détriment
des cantons »

C'est pour des raisons bien dif-
férentes que le chrétien-social indé-
pendant Gabriel Roy a rejoint les
rangs des opposants au projet. Le
député jurassien estime que le systè-
me comptable en usage et auquel le
Conseil fédéral a recouru pour met-
tre sur pied son plan d'économies est
préjudiciable. Il est faux de faire
supporter aux cantons les consé-
quences de l'amortissement massif
rendu nécessaire par la contribution
apportée chaque année pour enrichir
lc patrimoine national. On ne de-
vrait pas reporter sur les cantons et
sur des tiers l'endettement auquel la
Confédération doit consentir. Une
concertation devrait être prévue en-
tre l'Etat central et les cantons et
communes pour un minimum de co-
ordination en matière de politi que
d'amortissement.

Ouï a l'entraide
en cas d'escroquerie
BERNE (ATS). - La Suisse doit pouvoir donner suite à une demande
d'entraide pénale déposée par un pays tiers lorsque la procédure vise
une escroquerie fiscale. C'est en tout cas ce qu 'estime le Conseil des
Etats qui a examiné mercredi les divergences qui le séparent du projet
du Conseil national. Acceptée difficilement - 22 voix contre 18 - la pro-
position des Etats se rapproche de
meure un peu plus restrictive.

La version adoptée par le Conseil
des Etats signifie en fait une victoire
pour le libéral neuchâtelois Jean-
François Aubert qui emmenait la mi-
norité de la commission. Mais voyons
de plus près les trois projets d'articles
de loi définissant l' entraide judiciare
lorsqu 'il y a délit fiscal. Les trois ver-
sions - Conseil national , majorité et
minorité de la commission des Etats -
excluent l'entraide si la procédure
vise un acte tendant à diminuer les
recettes fiscales d' un pays tiers ou
contrevient à des mesures politi que,
commerciale ou économi que de ce
pays. Les trois versions admettent
l' entraide lorsqu 'il y a escroquerie fis-
cale. En revanche , le texte du Natio-
nal , d' une part , ajoute à l'escroquerie
le faux dans les titres et , d'autre part ,
met à disposition de l'Etat demandeur
toutes les ressources de la loi. L'arti-
cle de la majorité de la commission
des Etats ne mentionne pas le faux
dans les titres , et n 'admet qu 'une
collaboration restreinte. De plus , il ne
permet l'entraide que si , en cas de
refus , des intérêts importants de la
Suisse sont menacés. C'est contre
cette dernière restriction que s'op-

L'adhésion de la Suisse à l'ONUDI approuvée
BERNE (ATS). - La Suisse pourra poursuivre sa collaboration avec
l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel
(ONUDI), qui est devenue une institution spécialisée de l'ONU.
Comme le Conseil national, en mars dernier , le Conseil des Etats a,
en effet , approuvé, hier, l'adhésion de la Suisse à cette organisation.
Si le projet n'a suscité aucune opposition , divers députés ont tout de
mômo nri«i»..£ p„„*:.,:»x J„ ix-tuTum J i J ' i . • J gionales , en d'autres termes , aider tiers monde.même critique 1 activité de 1 ONUDI dans le développement indus- ces pays à subvenir à leurs propresmei au tiers monde. besoins sans bouleversement écono- M. ODILO GUNTERN (PDC/ Une possibilité

La Suisse partici pe aux travaux de pays en voie de développement et , mique ? La collaboration internatio- VS) est intervenu pour souligner que Aa dérogationl'ONUDI depuis la création de celle- enfin , offre une assistance technique nale est difficile , a ajouté M. Norbert les pays du tiers monde ont égale- gauuu
ci en 1967. Dépendant auparavant à la réalisation de projets. Zumbùhl (PDC/NW) et souvent le ment une idée propre du développe-
de l'Assemblée générale des Nations souci de l'efficacité doit céder la ment qu 'ils entendent donner à leur Le projet gouvernemental a tout
unies, l'ONUDI est devenue , en avril place à l'orgueil nationaliste. pays. II n'est pas possible de diviser de même été battu sur un point. Une
1979, une institution spécialisée de Q .. Le conseiller fédéral Fritz Honeg- d'autorité le monde en producteurs proposition du radical Gilles Petit-
l'ONU. Elle a acquis de ce fait une 30Î1 clCllOH ger a admis que l 'ONUDI défend agricoles et industriels. Il faut négo- Pierre , acceptée de justesse - 68 voix
plus grande indépendance et s'est , quelques conceptions utopiques et cier. contre 67 - différenciée , si le Conseil
vue attribuer son propre budget. La CritlQUCC 1ue les négociations qu 'elle organise des Etats s'y rallie , les organismes
contribution de la Suisse - un peu ~ ne sont pas toujours couronnées de + d'utilité publique qui dépendent
plus de 500000 francs en 1977 - succès. Il a également émis quel ques directement de l'aide fédérale - tels
augmentera d'environ 80 000 francs. La politi que d'industrialisation du doutes quant à l'utilité des grands D'autre part , le Conseil des Etats a l'Office national suisse du tourismeL'ONUDI agit sur trois niveaux tiers monde poursuivie par l 'ONUDI débats Nord - Sud qui ont lieu aux accepté un postulat , qui demande au et l'Office suisse d'expansion com-
pour encourager l'industrialisation n'a pas fait l'unanimité parmi les dé- Nations unies et qui finissent sou- Conseil fédéral de fournir un rapport merciale. Parmi les autres proposi-
du tiers monde : elle diffuse des in- pûtes, certains lui reprochant d'être vent dans de grandes déclarations sur la situation économique des peti- tions faites en faveur de l'atténua-formations sur divers aspects de l'in- trop unilatérale. Pour le démocrate- sans portée réelle. Cependant , a- tes et moyennes entreprises et d'exa- tion des cas de rigueur , la Chambredustrialisation , organise des consul- chrétien schwytzois, Aloïs Ûobler , t-il expliqué , l 'ONUDI constitue lé miner les mesures pouvant être pri- a toutefois rejeté deux tentatives detations entre pays industrialisés et l'action de l'ONUDI conduit trop lien entre l'économie des pays indus- ses en leur faveur. venir en aide aux chemins de fer

Le Parlement
l'a voulu...

Mais la majorité des députés - le
programme a été agréé par 154 voix
contre 7 - n'a donc pas suivi ces
avis. La plupart des interventions
ont relevé la nécessité d'un assainis-
sement des finances fédérales.

Le seuil d'alarme a été passé, a dit
le nouveau chef du Département des
finances , M. Willi Ritschard. 1,7 mil-
liard de déficit en une année , c'est
beaucoup trop et en cas de crise, le
Parlement perdrait la capacité de
faire ce qui devrait être fait. Les
Chambres l'ont d'ailleurs fort bien
compris , puisque ce sont elles-
mêmes qui ont demandé ce plan
d'assainissement , par diverses mo-
tions. Certes, comme tout plan
d'austérité , le programme d'écono-
mies fera mal. Mais le Conseil fédé-
ral disposera d'une marge de ma-
nœuvre pour atténuer certaines ri-
gueurs - un montant de 200 millions
est prévu à cet effet. On ne peut plus
continuer à s'endetter pour assurer
l'accomplissement des tâches de
l'Etat. La nouvelle répartition des tâ-
ches entre les cantons et la Confé-
dération , déj à en préparation , per-
mettra de modifier notre système, de
façon à sortir dé l'ornière et à clari-
fier les compétences et les responsa-
bilités.

A ce propos, M. HERBERT DIR-
REN (PDC/VS) rappelle qu 'en
1983, on aura déjà à préparer un
nouveau régime financier. Il faudra
le préparer bientôt. N'oublions pas

judiciaire

la version du National, mais de-

pose M. Jean-François Aubert. On a à
faire à des escrocs, a-t-il dit , et ils ne
sont pas plus excusables parce qu 'ils
agissent au détriment de l'Etat. Le
conseiller fédéra l Kurt Furgler a
également donné son appui au texte
de la minorité. Inutile de mentionner
les intérêts suisses dans cet article , a-
t-il exp li qué , puisque ceux-ci sont de
toute manière sauvegardés par le li-
bellé plus général du premier article
de cette loi.

Plusieurs orateurs ont en revanche
donné leur appui au texte de la majo-
rité de la commission. Parmi eux , M.
Peter Hefti , radical de Glaris , qui rap-
pelle que les recettes de la Confédéra-
tion grâce à l'impôt antici pé - qui
frappe les dépôts en banque et n 'est
pas remboursé aux personnes domi-
cilées à l'étranger - ont déjà fortement
baissé. Cela est dû au fait que les in-
vestisseurs étrangers ne se sentent
plus aussi sûrs en Suisse, estime-t-il. Il
ne s'agit pas , a-t-il conclu , de protéger
l'escroquerie fiscale , mais d'éviter
que des Etats tiers se servent de cet
argument pour demander la collabo-
ration de la Suisse alors qu 'ils pour-
suivent d'autres délits financiers.

non plus que les finances des can-
tons ne valent guère mieux que cel-
les de la Confédération. La réduc-
tion de leur quote-part sera dure à
digérer. Les 200 millions prévus
pour les cas de rigueur devraient
permettre de corriger les excès de la
mesure pour les caisses-maladie.

Deux tendances
Au cours du débat , deux tendan-

ces, qui vont encore s'accentuer lors
de la discussion de détail , se sont
manifestées parmi les députés : les
uns - princi palement des radicaux ,
libéraux et indépendants - mettent
l'accent sur les économies et freinent
toute tentative de créer de nouvelles
recettes ; les autres - socialistes el
extrême gauche - ne veulent pas que
l'on démantèle l'Etat social et que
l'on cesse de financer certaines tâ-
ches.

Discussion de détail
Vers une hausse
du prix du pain

Siégeant en séance de relevée, le
Conseil national n 'a pas voulu , mer-
credi après-midi , supprimer la ré-
duction de la subvention destinée à
abaisser le prix du blé. 11 a maintenu
le projet du Conseil fédéral qui , en
diminuant le subventionnement ,
provoquera une augmentation du
prix du pain de 10 centimes au
moins. Cette décision a été prise par
104 voix contre 35. Les socialistes
ont en vain dénoncé ce qui est , à leurs

T î̂ir*>1*C ment de 10'8 f"'"'0113 au budget 1980
LMVCIa des PTT. Ce dernier est nécessité. _ ; ., . -¦' _ , ,' „ d'une part par le renchérissement des

Le Conseil des Etats s est penche produits pétroliers , d'autre part parencore mercredi sur les questions sui- dejS. investissements destinés à amé-van,es : ' liorërlês'programmes de la SSR:

PERMIS DE CONDUIRE TRAITEMENT AÉRIEN
POUR DES CULTURES
LES FAUTEUILS ROULANTS

Même sous la forme atténuée du
Le Conseil a accepté un postulat de postulat , une motion de M 1™ Esther

M. Cari Miville (Soc/BS) demandant Bûhrer (Soc/SH) visant à interdire en
que les infirmes n 'aient plus à subir
un examen pour avoir le droit de se
déplacer à l'aide d'un fauteuil roulant
électri que. Le conseiller fédéral Kurt
Furg ler a assuré qu 'une solution con-
forme au postulat était déj à en vue.

MOINS DE TRAVAIL
POUR
LES TRIBUNAUX FÉDÉRAUX

Par une motion qui a été acceptée
sans opposition , M. Léon Arnold
(PDC/UR) entend accélérer les tra-
vaux visant à décharger le Tribunal
fédéra l de Lausanne et le Tribunal
fédéral des assurances à Lucerne. Il
s'agit de restreindre les possibilités de
recourir aux juridictions suprêmes du
pays. Tout en acceptant la motion , M.
Furgler a souligné que les avantages
et les inconvénients d'une telle
mesure demandaient à être soigneu-
sement pesés.

CFF ET PTT

La Chambre des cantons a approu- malne' mais ,nslste sur la nécessité de
vé sans discussion les comptes 1979 remplacer à brève échéance les chars
des CFF, qui se soldent par un déficit d.e rl P0Ste d'aujourd'hui par des en-
de 625 millions , ainsi qu 'un supplé- 8ms P'"s modernes.

souvent à la création de concentra-
tions industrielles qui déséquilibrent
l'économie du pays. Ne vaut-il pas
mieux - et c'est d'ailleurs la politi-
que suisse dans ce domaine - encou-
rager l' artisanat et les industries ré-
gionales , en d'autres termes , aider

yeux , une politi que anti-sociale ,
anti-familiale et anti-consomma-
teurs. M'"" Yvette Jagg i , socialiste
vaudoise , a qualifié la mesure du
Conseil fédéra l de réorientation de
notre politique agricole. Le danger
existe maintenant que l'on fasse
payer au consommateur d'autres
factures en augmentant les prix
d'autres produits. Mais le conseiller
fédéral Ritschard a déclaré que le
pain n'avait plus la valeur sociale
qui était la sienne autrefois. Sa con-
sommation a bien diminué et il n 'est
pas bon que la Confédération paie
une grosse subvention pour abaisser
le prix d'une denrée , dont la con-
sommation a fortement baissé.

La Chambre du peuple a aussi sta- Pour le reste, le conseil a suivi sa
tué sur la modification de la loi sur commission,
la protection des eaux. Mais là , elle. Voici les votes sur l'ensemble pour

L'aide aux caisses-maladie
diminuée de 5%, non de 10
BERNE (ATS). - L'aide fédérale aux caisses-maladie sera réduite de
5% - ce qui est déjà un taux diminué par rapport aux 10% prévus - et
l'amputation des subventions de la Confédération de 10% s'étendra
aussi, comme le prévoit le programme d'économies 1980, aux
domaines social et culturel. Ce sont là les deux décisions principales
prises par le Conseil national au cours de la séance qu 'il a tenue
hier.

Mais l'examen de la révision qui
permettra d'introduire la réduction
linéaire de 10% des subventions n 'est
pas terminé et le vote sur l'ensemble
aura lieu lundi prochain. Au vu des
décisions d'hier, il ne fait plus de

prjnci pe la pulvérisation aérienne de
produits chimi ques sur les cultures
agricoles ou viticoles, a été rejetée par
24 voix contre 10. Au cours de la dis-
cussion , la libérale genevoise Moni-
que Bauer a soutenu cette proposition
au nom de la protection de l'environ-
nement et de la santé des consomma-
teurs , tandis qu 'un autre libéral , le
Vaudois Hubert Reymond , la com-
battait en invoquant la nécessité
d'utiliser des hélicoptères pour traiter
certaines cultures. Pour sa part , le
conseiller fédéra l Léon Schlumpf a
indi qué que des directives plus
sévères réglementeraient ces vols ,
mais que leurs inconvénients ne justi-
fiaient pas une interdiction.

FORMATIONS MÉCANISÉES

Dans la domaine militaire enfin , le
Conseil a pris acte d'un rapport du
Conseil fédéral consécutif à l'affaire
du char 68, sur l'engagement des for-
mations mécanisées. Ce rapport con-
firme la doctrine actuelle dans ce do-

tnahsés et le tiers monde. Si les
grandes multinationales n 'en n 'ont
pas vraiment besoin , les petites et
moyennes entreprises , en revanche ,
trouvent en elle le seul moyen de
partici per à l'industrialisation du

n 'a pas suivi l'avis de la commission
et du Conseil fédéral. Elle a refusé
que l'on tienne compte , pour le cal-
cul des subventions , de la capacité
financière des cantons , comme le
voulait le Conseil fédéral. On en res-
tera à la norme utilisée jusqu 'à pré-
sent : la capacité financière des bé-
néficiaires. Cette décision a été prise
par 63 voix contre 54. D'autre part ,
le seuil inférieur des subventions ne
sera pas de 15 % comme le prévoyait
le projet , mais de 13,5%. Ces deux
propositions émanaient du député
grison Dumeni Columberg (PDC).

Divers

doute que la mesure d'économies Les
v .mois d ordre des formations

prévue par le Conseil fédéral - la !»!*"]"« , °nt ete bien suivis ,
plus importante du paquet , qui P"'squ il n y a eu que quatre députes
comprend en tout douze modifica- Pour v ,oter ^ment que leurs
tions , dont deux doivent encore être camarades °" .amis de partis. Le
traitées - sera acceptée avec une P'a'doyer socialiste pour 1 exemption
forte majorité. Les socialistes et df s ca!sKs<f m^che a ete assorti
l'extrême-gauche ont vivement atta- d "n débat féministe , puisque M»"
que le projet du Conseil fédéral , déjà ^lia" t
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Mo
£ 

outes . deux zurichoises, onl
n'ont pas pu entamer la résistance fonde eu,rs «nterventions en partie
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médicaux. La

proposition d exclure les caisses-
maladie était défendue par M""

PaS d'eXCentionS Uchtenhagen , tandis que M""' Morf
...  ̂ a présenté une proposition subsi-

pOSSibleS diaire - moins générale - en faveur
Les socialistes ont tout entrepris

pour tenter de sauver au moins les
caisses-maladie, privées de 5% de

Le social et le culturel
ne seront pas privilégiés

Au début de la séance, une
première offensive avait été menée
par la gauche. Il s'agissait , avait
expliqué le président du parti , M.
Helmut Hubacher , de refaire un
nouveau projet qui ne touche pas
aux subventions accordées dans les
domaines social et culturel. Mais
cette demande de renvoi a été écar-
tée par 118 voix contre 53. La
gauche a motivé sa position en accu-
sant le projet gouvernemental d'être
antisocial et de frapper la culture ,
déjà parente pauvre au sein de notre
collectivité. Veut-on punir le peuple
suisse d'avoir voté deux fois contre
la TVA?, a dit le popiste genevois
Jean Vincent. Mais pour le conseiller
fédéral Willi Ritschard , enlever les
secteurs social et culturel «dégon-
flerait» complètement la mesure
envisagée: il ne resterait que peu de
choses. Le taux diminué consenti
aux caisses-maladie est un geste
suffisant. Il a d'ailleurs été agréé par
le concordat des caisses-maladie au
cours de négociations avec notre
ministre des finances. Dans le do-
maine de la culture , on pourra
opérer des transferts de fonds qui
permettront de sauver l'essentiel
(recherche et universités).

A cet égard , M. Paul Biderbost
(PDC-VS) est intervenu pour évo-
quer le problème des cantons écono-
miquement faibles et souhaite un
traitement différencié.

tous les textes traités mercredi :
- suppression pendant cinq ans de

la quote-part des cantons au pro-
duit net des droits de timbre : tex-
te accepté par 121 voix contre 7 ;

- l'arrêté concernant la loi sur les
droits de timbre : agréé par 115
voix contre 7 ;

- l'arrêté fixant la répartition du bé-
néfice net de la Régie des alcools:
adopté par 108 voix contre 7 ;

- la loi modifiée sur l' alcool : accep-
tée par 104 voix contre 6 ;

- la révision du régime du blé (prix
du pain) : acceptée par 98 voix
contre 10 ;

- la loi modifiée sur la protection
des eaux : approuvée par 116 voix
contre 6 ;

- la loi modifiée sur les épizooties :
approuvée par 86 voix contre 5.

l'aide fédérale dans la dernière ver-
sion du projet gouvernemental , ce
qui est tout de même un taux réduit
par rapport aux 10% de la réduction
linéaire. Le vote au scrutin nominal
avait même été demandé , mais la
proposition d'exclure totalement les
caisses-maladie a été battue assez
largement par 112 voix contre 54.

des caisses-maladie. Cette dernière a
aussi été battue par 99 voix contre
46.

privés et à d'autres sociétés visées
par la mesure d'économies.

Enfin , en ce qui concerne la durée
de la réduction de 10%, le Conseil
national l'a fixée à trois ans , alors
que le Conseil fédéral avait prévu
deux ans et qu 'une minorité de la
commission souhaitait quatre ans.

Cinq heures de débat n 'ont donc
pas suffi pour venir à bout du pro-
gramme d'écénomies dont l' examen
se poursuivra lundi.

• SAX (SG). - Découverte macabre
lors de la rénovation d'une ferme à
Sax, dans le canton de Saint-Gall:
alors que les ouvriers étaient occu-
pés à vider la fosse à purin , ils ont
mis à jour des ossements humains
qui appartenaient à un individu de
sexe masculin âgé d'une cinquan-
taine d'années, selon une première
expertise sommaire de l'Institut de
médecine légale cantonal. Les cau-
ses du décès n'ont pour l'instant pas
pu être déterminées, ni la date.
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Soleure: trois accidents
CINQ MORTS

SOLEURE (ATS). - Trois acci-
dents survenus mercredi et dans
la nuit de mercredi à jeudi sur
les routes soleuroises ont coûté
la vie à cinq personnes. A De-
rendingen, il était 2 h. 30 du ma-
tin, lorsque deux voitures sont
entrées en collision frontale.

Les deux conducteurs, ain-
si qu'un passager ont perdu la
vie. Peu après, deux autres véhi-
cules circulant à vive allure ont
percuté les deux caracasses
immobilisées, sans toutefois fai-
re de victimes supplémentaires.
Les trois hommes tués sont MM.
Karlheinz Steiner, 32 ans, de
Derendingen, Rolf Trosch, 19
ans, de Luterbach, et Werner
Kummer, 57 ans, de Nideroenz
(BE). L'accident mortel est dû à
la vitesse excessive d'une des
voitures qui a été déportée dans
un virage à droite.

A Soleure, mercredi soir, un
cyclomotoriste de 66 ans, M.
Ernst Bahler, de Feldbrunnen, a
percuté une voiture qui obliquait
à gauche et qui avait omis de lui
céder la priorité. Un peu plus
tard, une voiture allemande est
sortie de la route entre Egerkin-
gen et Bariswil et s'est écrasée
contre un sapin. Le passager, M.
Benno Keim, 35 ans, de Berlin , a
été tué et le conducteur griève-
ment blessé.

Meurtre a l'Armée du Salut
LAUSANNE (ATS). - Le tribunal criminel de Lausanne a siégé hier pour juger
un ancien pensionnaire de l'armée du salut , M. Georges K., 59 ans , sans profes-
sion , qui répond de la mort , le 8 mai 1979, de l'un de ses camarades de chambre ,
Francis Félix , 68 ans. Le ministère public a requis une peine de huit ans de
réclusion pour meurtre et abandon de blessé. Le jugement sera rendu lundi pro-
chain.

K. occupait une chambre à quatre lits à l'hôtel de l'armée du salut de Lau-
sanne , où il faisait bon ménage avec F. Les choses se gâtèrent lorsqu 'il apporta
ses nombreux bagages, laissés jusque-là à la consigne de la gare. F. entra dans une
violente colère, menaçant K. de jeter ses valisesparla fenêtre. Ulcéré, K. tenta de
se calmer en buvant plus que de raison. F. l'insultant de plus belle, la rage le prit
et il résolut de le corriger... ce qu 'il fit avec son couteau militaire , portant à F.
quatre coups et l'abandonnant , bai gnant dans son sang. Par la suite , K. voulut se
dénoncer , mais les agents mirent beaucoup de temps à le croire , tellement il était
saoul , avec un taux d'alcoolémie de près de trois pour mille.
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"! police criminelle et de sécurité de la

ville de Berne , M. Otto Christen , a
• DANTZIG. - Depuis mercredi, la
marine suisse s'est enrichie d'un
nouveau bâtiment , un bateau frigo-
rifique baptisé Albu la. Ce navire ,
qui jauge 11 000 tonnes, a en effet
été lancé dans l'après-midi à Dant-
zig, en Pologne, où il a été construit
pour le compte de la société «Suisse-
Outremer Reederei SA» . Ce navire
sera désormais le plus grand du
genre de la flotte marchande helvé-
tique.
• LAUSANNE. - Le procureur
général du canton de Vaud a décidé
de recourir auprès de la Cour de
cassation du Tribunal cantonal
contre le jugement du tribunal cor-
rectionnel du district de Nyon qui , le
2 juin , a condamné à trois ans de
prison , sans expulsion de Suisse , le
Français Raymond Dupuy, dit « le
guérisseur de Gland» , pour exercice
illégal de la médecine ayant entraîné
la mort dans un cas. Le ministère
public , qui avait requis six ans de
réclusion et quinze ans d'expulsion ,
conteste l'abandon de la mesure
d'expulsion par le tribunal , voire
l'insuffisance de la peine de déten-
tion.

Ce week-end, on votera dans neuf cantons
BERNE (ATS). - On votera beaucoup ce week-end en Suisse, 9 cantons ayant à se prononcer sur 22 objets les
concernant. Des votations communales accompagneront souvent ces scrutins qui auront lieu dans les
cantons de Fribourg, Berne, Zurich, les deux Bâles, Lucerne, Schaffhouse, Grisons et Uri . Dans le canton de
Schwytz , les citoyens éliront, en deuxième tour, le reste de leurs autorités communales.

• Un seul objet soumis au vote dans
le canton de Fribourg : un crédit de 15
millions de francs destiné au nouveau
collège cantonal de Sainte-Croix , à
Fribourg. -Cet établissement , deu-
xième du canton en importance
numéri que , loge ses 880 élèves dans
des locaux vétustés et des pavillons
provisoires. Tous les partis politi ques
recommandent d'accepter le crédit.

• Le souverain bernois est appelé à
se prononcer sur deux révisions par-
tielles , celles des lois fiscales et celle
de la loi scolaire. Du côté de la
fiscalité , le projet - tout à la fois éla-
boré et désapprouvé par le Grand
Conseil - appli que strictement les ter-
mes d'une initiative de l' alliance des
indépendants «pour une imposition
plus équitable et la lutte contre les

Dans le canton
de Berne : 3 morts
ZWINGEN (ATS). - A Zwingen
(BE), dans le Laufonnais, un
grave accident de la circulation,
mardi soir, a causé la mort de
trois personnes. Il s'agit de M.
)6rg Limacher , 26 ans, habitant
Biisserach (SO), de M. Primo
Fiorini, 51 ans, et de son épouse,,
M"" Nelii Fiorini-Bitterli , 46 ans ,
domiciliés à Bâle. Selon la police
cantonale bernoise, la voiture de
M. Jbrg Limacher, lors d'une
tentative de dépassement d'une
colonne de véhicules, percuta
frontalement celle du couple
roulant correctement en direc-
tion de Bâle.

Tue contre un arbre
SCHNEISINGEN (AG) (ATS). -
Un Argovien de 31 ans, M. Rolf

Suter, de Baden, a perdu la vie
dans un accident de la circula-
tion survenu près de Schneisin-
gen dans la nuit de mercredi à
jeudi. Ayant perdu le contrôle de
son véhicule lors d'un virage à
gauche, le conducteur se préci-
pita contre un arbre avec sa
voiture. La victime est décédée
sur les lieux de l'accident.

Un enfant se noie
GLARIS (ATS). - Un jeune
garçon de 12 ans, Andréas
Vogel, s'est noyé mercredi dans
un torrent en crue près de Mollis ,
dans le canton de Glaris.

révélé mercredi les résultats de
l'enquête menée suite à l'attentat
manqué , le 6 février dernier à Berne,
contre l'ambassadeur de Turquie en
Suisse.

Le suspect principal , M. Max
Kilndjian , citoyen français d'origine
arménienne , arrêté à Marseille peu
après les faits , n 'a jusqu 'à présent
pas avoué. Son complice n 'a pas
encore été identifié.

Tueur de Zurich arrêté
ZURICH (ATS). - La police de Zurich a confirmé hier l'arrestation par la police
de Bastia en Corse d'un barmen de 24 ans, I.L., soupçonné d'avoir participé le 13
mars dernier à un hold-up contre la Banque cantonale zurichoise à Zurich-Wol-
lishofen. De nationalité française , l'homme ne sera probablement pas extradé en
Suisse. Par conséquent , L. pourrait être jugé en Corse sur accusation du Minis-
tère public de Zurich.

L'attaque à main armée perpétrée le 13 mars dernier à Zurich-Wollishofen
contre une succursale de la Banque cantonale zurichoise avait coûté la vie à trois
personnes: un policier et deux agresseurs qui étaient Corses. A l'époque, on
croyait que l'attaque était l'œuvre d'un trio. Mais le jour même, un Zurichois de
61 ans était arrêté. C'est alors qu'on évoqua la participation d'un quatrième
individu , le mystérieux homme au manteau de cuir.

paradis des contribuables» , initiative
acceptée par le peuple en 1975 déjà.
Du côté de la scolarité , les Bernois
devront choisir entre l'appellation
«religion chrétienne» ou « reli gion
ethni que» des cours d'instruction
religieuse.

• A Zurich , si les citoyens de la ville
voteront sur le crédit de 61 mil-
lions destiné à la rénovation du
Grand-Théâtre , les citoyens du
canton auront à se décider sur deux
objets. Le renouvellement de la loi sur
les églises , d'une part , n 'instaure pas
la séparation de l'Eglise et de l'Etat ,
refusée par le peuple tant au niveau
cantonal que fédéral , mais tend à
desserrer quel que peu les liens
réciproques. La modification de la loi
sur l'organisation judiciaire , d'autre

UN OFFICIER DE RENSEIGNEMENTS
DU DÉPARTEMENT MILITAIRE FÉDÉRAL INCULPÉ

Rebondissement de l'affaire
Jeanmait ou quiproquo

BERNE (ATS). - Un juge d'instruction extraordinaire a inculpé, il y a
quelques jours - dans, une procédure qualifiée de secrète - un fonctionnaire
du service de renseignements du DMF pour avoir, croyait-on dans un premier
temps, donné à des parlementaires des informations sur l'affaire Jeanmaire.

Dans une lettre adressée au président du Conseil national , le député Alfons
Miiller-Marzohl (PDC/LU) déclare qu'il se sent lésé dans son honneur et ses
droits de parlementaire car il avait, en accord avec M. Rudolf Gnaegi, alors
chef du Département militaire fédéral (DMF), garanti à cet informateur qu'il
ne risquait aucune poursuite pénale. M. Miiller-Marzohl prie le président du
Conseil national d'examiner cette affaire et de prendre les mesures qui s'impo-
sent.

Peu avant la fin de l'enquête du importantes à faire en relation avec
groupe de travail parlementaire sur ' la trahison de Jeanmaire. «Consta-
l'affaire Jeanmaire - groupe de tra- tant que M. Luth y s'était déjà
vail présidé par M. Alfons Muller- adressé à plusieurs responsables du
Marzohl - le major Fritz Benedikt DMF et qu'il se trouvait dans une
Lùthi du service de renseignement sorte de conflit de conscience, je l'ai
du DMF a annoncé à M. Muller- entendu et l'ai prié de prouver ses
Marzohl qu'il avait des déclarations déclarations» , écrit M. Miiller-Mar-

Concours de dessin pour enfants
ZURICH (ATS). - A l'occasion du
XIV e congrès de l'Union internatio-
nale des architectes (UIA), qui se
tiendra du 15 au 21 juin 1981 à
Varsovie (Pologne), le comité d'or-
ganisation et le comité polonais pour
l'UNICEF organisent un concours
international de dessins d'enfants
dont le sujet est: «Ma maison, mon
quartier, ma ville».

Les Associations professionnelles
d'architectes suisses invitent tous les
enfants de notre pays à participer à
ce concours ouvert à tous les enfants
et adolescents jusqu 'à 16 ans. Les
œuvres , réalisées avec n 'importe
quelle techni que et d'une dimension
ne dépassant pas 45 x 60 cm , seront
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publication dans un journal zurichois d'un projet de rapport encore confiden-
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sacré à l'affaire du colonel Bachmann.
ZURICH (ATS). - D'accord avec la
Banque Nationale Suisse , l'Alliance
des indépendants tient les hausses
du taux hypothécaire annoncées
pour cet automne pour une véritable
provocation , ainsi qu 'il ressort d' un
communi qué. Le cartel des banques
ne tient pas compte de sa responsa-
bilité dans l'économie publi que ,
estime l'Alliance des indépendants
qui estime que la hausse du taux
hypothécaire donnera une nouvelle
poussée à la funeste sp irale du
renchérissement. C'est également un
coup porté aux efforts des autorités
en vue de rétablir la stabilité de la
valeur de l'argent , poursuit le com-
muni qué.

part , augmentera les pouvoirs des tn- "
bunaux des loyers. Cl

ti

• A Bâle , programme chargé avec 4 P
objets en ville et 3 à la campagne. rî
Dans le demi-canton citadin , les '£
citoyens se prononceront sur l'initia-
tive des POCH qui , entre autres *
mesures, cherche à soumettre les Sl
hauts revenus et les gains des sociétés 8
anonymes à une taxe de crise. Cette "
initiative n 'est soutenue que par les t(

organisations progressistes et le parti "
du travail. Ce dernier parti est l'auteur ("
d'une autre initiative soumise au vote,
demandant l'augmentation des allô- •
cations familiales de 80 à 100 francs. d
Le Grand Conseil y a opposé un con- p
tre-projet selon lequel les allocations u
pour enfants restent ce qu 'elles sont , d
mais qui prévoit , de 16 à 25 ans , des te

envoyées avant le 31 décembre de
cette année à l'adresse suivante:
Comité d'organisation du concours
international de dessins d'enfants,
rue Foksal2, B.P. 6, 00-950 Varsovie,
Pologne.

On n 'oubliera pas d'indi quer au
verso du dessin son nom, son
adresse, son âge et le titre du travail.
L'attribution des prix aura lieu en
février 1981. Les deux premiers prix
consistent en un voyage de quinze
jours en Pologne, les autres en équi-
pement touristi que ou sportif. Les
travaux des lauréats seront exposés
pendant le 14' congrès de l'Union
internationale des architectes , à Var-
sovie.

BERNE (ATS). - Dans un communiqué, le secrétariat de l'Assemblée fédérale, à
Berne, révèle que le président du Conseil national a déposé plainte pénale contre

L'USS proteste
BERNE (ATS). - L'Union syndicale
suisse est opposée à la hausse de
0,5% des taux d'intérêt hypothécaire
annoncée pour l'automne prochain
par le cartel des banques , indi que un
communiqué publié hier à Berne.
Une telle augmentation , dont les
motifs sont inadmissibles, provoque-
rait une flambée de renchérissement
dans le secteur des loyers, important
pour l'indice des prix , à un moment
où l' on pouvait à juste titre espérer
que la modération de l'inflation en
Suisse persisterait.

Menaces syndicales
L'argument selon lequel un taux

d'intérêt plus élevé assure les dépôts
des petits épargnants tombe avec
l'apparition d'une nouvelle escalade
des prix provoquée par ces augmen-
tations des taux d'intérêt. Les syndi-
cats ne manqueront pas , de leur
côté, d'imposer la pleine adaptation
des salaires à la hausse de l'indice.
L'an dernier déjà , les salaires ont
perdu une partie de leur pouvoir
d'achat par suite de l'augmentation
plus rap ide qu 'attendue de l'infla-
tion. Si les banques persistent à
vouloir augmenter les taux d'intérêt ,
les syndicats réagiront avec la vi-
gueur nécessaire cet automne , ajoute
le communiqué.

subsides de formation de 100 francs.
Le canton de Bâle-Ville connaissant
la possibilité du double oui , c'est la
variante ayant recueilli le plus de voix
qui sera app liquée. Les citadins
auront encore à se déterminer sur la Lucernois se prononcent sur cet objet. • Deux objets sont soumis au vote
compétence du Conseil d'Etat en ma- Quant à l'initiative des organisations populaire dans les Grisons. Il s'agit
tière de fortune financière et sur l'ex- progressistes qui contraint le canton à d'abord d'adapter le droit cantonal au
ploitation commune de l'usine d'épu- tenir le plus bas possible les primes cod.e civil . et notamment d' ali gner le
ration des eaux de Kleinhiiningen par d'assurance-maladie , elle est rejetée à droit de tute 'le cantonal sur la
le canton et l'industrie chimique. la fois par les partis bourgeois et le nouvelle loi fédérale sur la privation

cartel syndical de liberté à titre de prévoyance, qui
• A Bâle-Campagne, les objets entre en vigueur le 1" janvier 1981. Le
soumis au vote concernent l'encoura- 9 Les citoyens schaffhousois accep- second objet est un crédit de 12 mil-
gement de l'économie (initiative née teront-ils cette fois l'introduction du lions de francs pour un nouveau bâti-
de la fermeture de la fabrique Fires- référendum législatif facultatif? En ment de l'école cantonale de jeunes
tone), l'impôt sur l'héritage et les 1971, ils avaient rejeté cette innova- filles à'Coire.
dons, ainsi que le soutien au cinéma tion dans une proportion de 2 contre • Enfin , les Uranais se prononceront
(5000 à 10 000 francs par an). 1. Le gouvernement , les Parlements et sur une révision partielle de la législa-

tous les partis espèrent que le peuple tion fiscale. Elle vise à déplacer vers le
• On votera à Lucerne sur l'entrée dira ou' ce week-end à ce qui est en haut la limite des revenus soumis à
du canton dans le concordat des fa'1 un contre-projet à une initiative l'imposition progressive mais , par
polices de Suisse centrale et sur une populaire . 4 autres objets sont soumis contre, tend à une imposition plus
initiative des POCH pour des primes aux Schaffhousois : une nouvelle légère de la fortune. Tant démocrates-
d'assurance moins chères. Les can- législation routière , le programme de chrétiens que radicaux et socialistes
tons de Schwytz, Zoug, Obwald et construction des routes 1980-1984, appellent à voter oui.

zohl dans sa lettre.
Le groupe de travail a examiné

ces informations avec le chef du
Département militaire et le procu-
reur de la Confédération. Les parle-
mentaires sont arrivés à la conclu-
sion - en accord avec le chef du
DMF - que M. Luth y devait être
entendu par les deux vice-présidents

C'est une autre affaire
Le chef de presse du Département

militaire fédéral a confirmé, hier
soir, qu'une enquête avait été ordon-
née par l'ancien chef du départe-
ment, M. Rudolf Gnaegi, au sujet
des indscrétions commises par un
haut fonctionnaire. Mais ce dernier,
M. Fritz Benedikt Luthi , s'est rendu
coupable de violation de secrets
militaires dans le cadre de ses
contacts professionnels. Il était donc
trop bavard avec ses collègrues du
département. Ces indiscrétions n'a-
vaient donc rien à voir avec l'infor-
mation des membres du Parlement.
C'est le 11 mars 1979 que l'enquête a
été ordonnée, qui n'a donc rien à
faire avec les déclarations faites par
le fonctionnaire en question à M.
Miiller-Marzohl , président d'un
groupe de travail de la commission
de gestion du Conseil national.
L'affirmation de ce dernier au sujet

Le rôle de la presse
est-il de cacher ?

On sait que ce responsable d'un
service secret avait envoyé l'agent
Schilling en Autriche pour assister
aux manœuvres de l'armée autri-
chienne. Le président du Conseil na-
tional - M. Hanspeter Fischer - a fait
droit , en déposant plainte , à une pro-
position de la commission de gestion
elle-même. Il a estimé que les
indiscrétions répétées sur les délibé-
rations de la commission entravaient
dangereusement l'activité de cette
dernière.

De son côté , le Département mili-
taire fédéral ouvre lui aussi une en-
quête. Son chef , M. Georges-André
Chevallaz , président de la Confédé-
ration , veut que la lumière soit faite et
que l'on établisse sir la «fuite »
provient ou non du département. M.
Hans-Ulrich Ernst , directeur à l'ad-
ministration militaire fédérale , a

Plainte contre X ?...
(pj) Une fois de plus , c 'est la presse

qui sera responsable devant la justice
d'avoir fait  son travail : INFORMER.
Si ce journaliste a eu connaissance de
ce rapport il a fait  son métier en le
publiant. Par contre, le fonctionnaire
ou le parlementaire qui l'ont donné,
en sachant le caractère illégal de leur

Nidwald font déjà partie du concor-
dat de collaboration policière, alors
que le référendum a été lancé à Uri .
C'est également suite à un référen-
dum organisé par la gauche que les

¦m

du groupe de travail , l'ancien
conseiller aux Etats Pierre Aubert et
le conseiller national Daniel Muller.
Avant l'interrogatoire, il fut promis à
M. Liithy qu'il ne subirait aucune
poursuite pénale. «Cela nous a paru,
comme d'ailleurs au chef du DMF ,
indispensable pour découvrir la
vérité» , écrit M. Miiller-Marzohl.

¦ ¦ ¦

d'une enquête ouverte il y a
quelques jours et concernant des
indiscrétions commises en présence
de parlementaires n'est donc pas
confirmée par le Département mili-
taire.

L'enquête , dit un communiqué du
Département militaire, ressortit à la
justice militaire. Elle a suivi son
cours et échappé au contrôle et à
l'influence du Conseil fédéral ou de
l'administration puisqu'elle est de la
compétence des autorités militaires.
L'acte d'accusation n'a pas encore
été transmis et le public sera informé
dans ia mesure autorisée dès que la
procédure pénale engagée aura pris
fin.

Depuis le 11 mai 1979, M. Liithy a
été «mis à disposition» . II est resté
chez lui , ét le département né lui a
confié que quelques traductions à
domicile.

charge un juge d'instruction de l' af-
faire. M. Chevallaz entend que l'en-
quête soit menée rap idement. Il aime-
rait en effet pouvoir informer à ce
sujet le Conseil fédéra l lundi pro-
chain.

Une plainte avait déjà été déposée
par l'ancien président du Conseil na-
tional , M. Luigi Generali , à la suite
d'une indiscrétion qui avait permis de
publier les éléments d' un rapport de
la commission de gestion sur la SSR.
Mais l'audition des parlementaire s
membres de la commission n 'avait à
l'époque donné aucun résultat , de
sorte qu 'on avait renoncé à d'autres
procédures. Le cas avait été simp le-
ment confié aux autorités zurichoises.
Il s'agissait alors d'un journaliste de la
Weltwoche, hebdomadaire parais-
sant à Zurich.

acte, celui-là est responsable et c'est
contre lui qu 'il faut  diriger les
foudres ! Mais, comme dans «l' af faire
Generali », on ne retrouvera pas l 'in-
discret... Parce que, dans la presse, il
existe un code déontologique voulant
qu 'on ne «trahisse» pas ses informa-
teurs.

une modification du référendum
financier ainsi que le regroupement
des services administratifs du con-
trôle des véhicules.



mkïïmmmm5m_

f Contre le cancer... le chat
STRASBOURG (ATS/A FP). -
Le chat aurait des vertus toutes
particulières pour protéger du
cancer et même le guérir, af f irme
un curé alsacien.

Cette étonnante « découverte »
de l'abbé Romaric Hemmerter,
56 ans, docteur en théologie et
professeur d'université en lan-
gues russes, était révélée, mardi,
par le journal L'Alsace, qui pré-
cise que le curé de Neubois (Bas-
Rhin - est de la France) s 'apprête
à rédiger un mémoire sur Le can-
cer du sein et le chat.

Sultanat d'Oman
Facilites militaires
pour les Etats-Unis

WASHINGTON (ATS/Reuter). - Les Etats-Unis ont confirmé, hier, l'accord
passé la veille avec Oman, prévoyant l'octroi de facilités militaires navales el
aériennes dans le sultanat. En échange, a indiqué le porte-parole du Départe-
ment américain, M. Hodding Carter, les Américains fourniront une aide éco-
nomique et vendront des armes défensives à Oman.

L'accord de coopération militaire
et économique , conclu entre les
Etats-Unis et Oman , est destiné à
« renforcer la capacité du sultanat
de contribuer à la stabilité dans la
région du Golfe , face à l'expan-
sionisme soviéti que », a déclaré le
porte-parole du Département d'Etat.

« Aucun pays de la région ne doit
se sentir visé par cet accord , dont le
princi pal but est de permettre au sul-
tanat d'Oman de protéger son auto-
nomie et son intégrité territoriale »,
a-t-il ajouté.

Un haut fonctionnaire du Dé-
partement d'Etat , qui a voulu garder

Le pape aux «arrêts de rigueur »
R O M E  (KIPA) .  - Pas de sortie du Vatican pour une visite de paroisse
dimanche prochain pour J ean Paul II : la loi italienne est f o rmelle et
interdit toute manifestation publi que un jour d 'élection. Le pape se
contentera de son territoire Vatican et présidera la p rocession
solennelle de la Fête-Dieu autour de la p lace Saint-Pierre. L 'an
dernier, il avait fê té  cette solennité à Saint-J ean de Latran.

uioiui uaiiic
NATIONS UNIES (New York)
(ATS/AFP). - Le Conseil de sécurité
a condamné , hier , par quatorze voix
et une abstention (Etats-Unis), les
tentatives d'assassinat , dont ont été
victimes les maires de Nap louse, de
Ramallah et d'Ai Bireh.

Les auteurs
des attentats identifiés
JÉRUSALEM (ATS/AFP). - Les au-
teurs des attentats de lundi contre
trois maires palestiniens de Cisjor-
danie sont un groupe de six Israé-
liens, dont la plupart habitent préci-
sément dans ce territoire occupé par
Israël depuis 1967, apprenait-on hier
de source informée.

Ces personnes, dont les noms
n'ont pas été révélés, n'ont pas enco-
re été arrêtées, précise-t-on. Les Ser-
vices de sécurité israéliens avaient militaire

RAID ISRAELIEN AU LIBAN
TEL AVIV (ATS/Reuter). - Des
éléments de l'armée israélienne ont
attaqué dans la nuit de mercredi à
jeudi des bases de fedday in proches
de Saida, au Sud-Liban , a confirmé
un porte-parole militaire à Tel Aviv.

Plusieurs maquisards palestiniens
ont été tués ou blessés. Les assail-
lants sont indemnes.

Kennedy et Carter face a face
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le sénateur nécessaire pour être à nouveau le candidat du parti
Edward Kenned y est arrivé à 16 h. 30 locales démocrate aux élections présidentielles de novem-
(21 h. 30 HEC) hier après-midi à la Maison-Blanche bre. Jimmy Carter dispose maintenant du soutien de
pour sa première rencontre avec le président Carter 1947 délégués démocrates sur les 3331 qui se réuni-
depuis le début des élections primaires américaines. ront à New York en août prochain, la majorité

Le sénateur a salué d'un grand geste les journa- requise étant de 1666 délégués. Cependant, s'il
listes venus extrêmement nombreux assister à son arrive loin derrière M. Carter pour le nombre des
arrivée. La rencontre avec le président Carter devait délégués, le sénateur Kennedy a terni le succès du
aloir lieu dans le bureau ovale de la Maison-Blan- président en place en remportant avec éclat cinq des
che. huit primaires, notamment en Californie (44 "o des

Les deux adversaires démocrates avaient laissé voix - 162 délégués contre 30% et 136 délégués à
entendre , dès l'annonce de leur entrevue , qu 'il ne Jimmy Carter) et dans le New Jersey (56% des voix -
fallait pas en attendre une réconciliation sans condi- 68 délégués contre 37% et 45 délégués à Carter). Ces
tions. après la lutte qu 'ils se sont livrée au cours des deux Etats comptent parmi les plus importants de la
élections primaires et que le sénateur du Massa- fédération. Avec ses victoires de mardi , Kennedy
chusetts a décidé de poursuivre jusqu 'à la conven- dispose maintenant du soutien de 1210 délégués
tion démocrate du mois d'août à New York. démocrates. Quant aux neuf primaires républi-

caines, elles ont été enlevées par l'ancien gouver-
Kennedv : remontée éclatante neur de Californie Ronald Reagan, qui non seule-

ment n'avait plus d'adversaires mais disposait déjà
Le président Carter a réuni, à l'issue des huit der- du nombre de délégués nécessaire pour être le can-

nières primaires de mardi, le nombre de délégués didat de son parti en novembre.

L. ' '. -à

L'abbé Hemmerter, qui quali-
fie le chat de « mini-bombe au
cobalt » à cause de ses yeux
phosphorescents et de son impor-
tante électricité statique, indique
que le chat, se couchant sur l'on-
de cancérigène, la neutralise en
émettant des « ondes bénéfi-
ques ».

Des chercheurs scientifiques,
interrogés sur la théorie du curé
de Neubois, n 'ont cependant pas
hésité à répondre « qu 'ils avalent
d'autres chats à fouetter ».

l'anonymat , a indiqué qu'il n 'était
pas exclu que les Etats-Unis et
Oman décident , à terme, de dévelop-
per leurs liens militaires.

Il a toutefois souligné que Wash-
ington n 'avait pas l'intention de rem-
placer la Grande-Bretagne comme
fournisseur traditionnel d'équi pe-
ments militaires au sultanat.

Par ailleurs , on indique au Dépar-
tement d'Etat que les négociations
entre Washington , le Kenya et la So-
malie devant aboutir à la conclusion
d'accords prévoyant l'octroi aux
Etats-Unis de facilités militaires sont
en bonne voie.

le Conseil de sécurité condamne Israël
La résolution du conseil « déplore

vivement qu 'Israël , en tant que puis-
sance occupante, n 'ait pas assuré
une protection adéquate à la popula-
tion civile dans les territoires occu-
pés ».

Le Conseil de sécurité « demande

eu connaissance, avant les attentats ,
de leur intention de se livrer à des
actes de violence, ajoute-t-on.

Aucune indication concernant
leurs liens éventuels avec des forma-
tions politiques connues n'a été
fournie. Selon les observateurs, les
auteurs des attentats pourraient être,
au moins pour une partie, des colons
israéliens ayant reçu une formation

A Saida, on avait annoncé de
source palestinienne que des com-
mandos israéliens avaient débarqué
à proximité de Saida. On.signalait
que les affrontements avaient fait au
moins un mort et trois blessés.

D'après le porte-parole , l'opéra-
tion visait à «prévenir des attaques
terroristes contre Israël» .

Marche commun: la reforme après la crise
Suite de la première page

de sa durée. Le chef de l'Etat
français, ouvrant ainsi la cam-
pagne électorale, a répondu, hier
matin, avec humour à ses
détracteurs gaullistes en ironi-
sant sur ceux qui tiennent leur
plume levée pour, de toutes
façons, critiquer l'action gou-
vernementale. Il a ajouté que le
Gouvernement français s'était
refusé à prendre la responsabi-
lité d'un éclatement du marché
commun agricole et que ie
budget français aurait eu les
plus grandes difficultés à sup-
porter le poids des mesures
nationales de compensation en
faveur des agriculteurs.

Sauvegardée dans l'immédiat,
le marché commun n'en est pas
moins appelé à évoluer, ne
serait-ce que pour éviter une

Kamikaze
de l'amour
NEPTUNE TOWNSHIP
(New Jersey) (ATS/AFP). -
Un ancien stewart de la com-
pagnie « Eastern Airlines » ,
apparemment désespéré par
un échec sentimental, s'est
jeté , mercredi , aux comman-
des d'un bimoteur, sur la
maison de son amie.

Selon la police , William
Fisher, 31 ans, a fait plu-
sieurs passages en rase-mot-
tes au-dessus de la villa oc-
cupée par son amie, à Neptu-
ne Township, avant de s'é-
craser, semble-t-il volontai-
rement, sur la maison. Le pi-
lote a été tué sur le coup,
mais les trois occupants de la
maison, dont la jeune femme
et un enfant de trois ans, ont
pu sortir indemnes de la mai-
son en flammes.

que les auteurs de ces crimes soient
immédiatement arrêtés et poursui-
vis » et que le Gouvernement israé-
lien dédommage de manière adé-
quate les victimes. Il demande égale-
ment d'Israël d'appliquer les dispo-
sitions de la Convention de Genève
de 1949 sur la protection des popula-
tions civiles des territoires occupés.

Le texte demande encore à tous
les Etats « de ne fournir à Israël au-
cune assistance qui serait utilisée
spécifiquement pour les colonies des
territoires occupés » et « réaffirme la
nécessité primordiale de mettre fin à
l'occupation prolongée des territoi-
res arabes occupés par Israël depuis
1967, y compris Jérusalem » .

Encore faudrait-il être
équitable

Au cours des débats devant le
conseil , le représentant d'Israël , M.
Yehuda Blum , a affirmé que le Gou-
vernement et le peuple israéliens
étaient « outrés » par ces actes terro-
ristes d'une extrême gravité.

« Le Gouvernement d'Israël , a dit
M. Blum , est résolu à éliminer le ter-
rorisme, d'où qu 'il vienne et a or-
donné une enquête approfondie. »

M. Blum a fait observer que le
conseil « ne s'était pas préoccupé
des meurtres et des tentatives d' as-
sassinat contre des personnalités
arabes, lorsque ces actes étaient le
fait de l'OLP, comme dans le cas de
l'imam de gaza , le cheikh Hashem
Khozander , qui s'était refusé à exé-

deuxième crise, dont il ne se
remettrait pas, alors que la poli-
tique agricole commune sort , de
son côté, ébranlée de cette
épreuve. Le principe de la préfé-
rence communautaire, qui obli-
ge les Etats-membres à s'appro-
visionner chez leurs partenaires
de la CEE, apparaît aujourd'hui
affaibli puisque les Huit ont
accepté de limiter la contribu-
tion britannique au budget
européen, résultat précisément
du paiement de droits de
douane et de prélèvements dus à
des achats hors de la Commu-
nauté. Il en est de même du
principe de la solidarité finan-
cière, selon lequel l'exportation
de produits agricoles dans les
pays-tiers est subventionnée grâ-
ce aux contributions versées par
les Etats qui s'approvisionnent à
l'extérieur de la Communauté.
L'homogénéité et la protection,
dont bénéficiaient les pays
membres de la Communauté
européenne sur le plan agricole,
apparaissent ainsi singulière-
ment affaiblies et tout donne à
penser aujourd'hui que ces
changements affecteront pro-
fondément le nature même de la
CEE.

Il apparaît , en effet, que l'ac-
cord de Bruxelles sonne le glas
de la politique agricole com-
mune telle qu'elle fut imposée
par la France, il y a plus de vingt
ans, et maintenue par elle contre
vents et marées. Une volonté
commune de réforme semble
aujourd'hui exister chez les
Neuf dans trois directions: la
réduction des dépenses agrico-
les, qui ne sauraient durable-
ment absorber les deux tiers du
budget européen; la mise en
place d'un quantum dans 'la
garantie de prix; enfin, la limita-
tion des recettes communautai-
res en raison du plafonnement
des versements de TVA par les
Etats-membres. A l'issue de cette
dernière crise, il apparaît bien

cuter les consignes de l'OLP ».
« Israël n 'a besoin des conseils de

personne en ce qui concerne le terro-
risme et encore moins des Nations
unies, qui ont failli à leur devoir de
montre r la voie dans la lutte contre
le terrorisme international », a-t-il
ajouté.

• MOSCOU. - Un vaisseau spatial
« Soyouz-T-2 » a été lancé, hier en
URSS, avec deux cosmonautes à son
bord, annonce l'agence soviétique
TASS. Le vaisseau est piloté par le
lieutenant colonel Youri Malychev et
par le cosmonaute Vladimir Akse-
nov.

• WASHINGTON. - Le Congrès a
fait subir , mercredi soir , un sérieux
revers au président Carter , en ap-
prouvant à une forte majorité un
projet de loi empêchant le chef de la
Maison-Blanche d'imposer une taxe
sur le pétrole importé. Le président
Carter a toutefois déclaré qu 'il use-
rait de son veto contre cette mesure .

USA: fausse alerte
aux missiles soviétiques
WASHINGTON (ATSBReuter). -
Les forces de l'armée de l' air améri-
caine ont été placées en état d'alerte
pendant trois minutes cette semaine
parce qu 'un ordinateur défectueux a
annoncé une attaque de plusieurs
missiles soviéti ques contre les Etats-
Unis , a relevé hier un porte-parole
du Pentagone.

C'est la deuxième fois en sept
mois qu 'un mauvais fonctionnement
d'ordinateur déclenche une alerte
aux Etats-Unis , en indi quant que des
missiles sont en route vers les côtes
américaines.

Ambassade attaquée a Rome
BEYROUTH (ATS/AFP). - L'organisation des «Moujahadine iraniens» a re-
vendi qué , dans un appel téléphonique mercredi après-midi à l'AFP à Bey-
routh , l'attentat qui a fait un mort , mercredi mâtin , à l'ambassade d'Irak à
Rome.

Cette organisation clandestine , qui s'est fait connaître en renvendiquant à
Beyrouth des attentats commis à Bagdad contre les autorités irakiennes , a pré-
cisé qu 'elle allait « poursuivre ses actions armées jusqu 'à l'établissement d'un
régime islami que en Irak » .

que le Gouvernement français
est aujourd'hui résigné à une
réforme de la politique agricole
commune alors même qu'il a
bloqué toute évolution dans ce
domaine pendant vingt ans.

Il est encore plus notoire que
l'idée du quantum de garantie
est directement inspirée par les
propositions de M. Edgar Pisani,
député socialiste au Parlement
européen; enfin, le quantum
apparaît difficile à mettre en
ceuvre dès lors qu'il devrait être
modulé, en particulier pour tenir
compte des disparités entre les
régions. Si l'agriculture dépense
moins, le budget communau-
taire pourra redéployer ses
ressources en faveur d'autres
actions, sauf à déplafonner les
versements de TVA et à aug-
menter le budget des Neuf , qui
ne représente guère aujourd'hui
que 0,8% du produit national
brut communautaire. L'idée
commence à être agitée, mais
elle est difficile à réaliser dans la
conjoncture actuelle de réces-
sion.

Et c'est précisément la crise
économique actuelle qui , pro-

• MOSCOU. - Georges Marchais ,
secrétaire général du parti commu-
niste français , apparaîtra dans des
millions de foyers soviétiques , same-
di 7 juin , jour de son soixantième
anniversaire : son portrait est en ef-
fet imprimé sur le calendrier officiel
en URSS.

• TÉHÉRAN. - Douze personnes
ont été exécutées, hier en Iran, pour
trafic de drogue, rapporte la Radio
iranienne. Ceci porte à au moins soi-
xante-huit le nombre des personnes
passées par les armes, dans le cadre
de la répression contre les stupé-
fiants , dont l'ayatollah Sadegh Khal-
khali a été chargé.

Mort d'un dirigeant du PCI
ROME (ATS/AFP). - M. Giorgio
Amendola , l'un des diri geants du
parti communiste italien , est mort
hier matin à Rome, des suites d'une
longue maladie. Il était âgé de 73
ans.

Membre de la direction du parti
communiste depuis la fin de la
Seconde Guerre mondiale , M. Amen-

PARIS: LES MEDECINS
SE HEURTENT À LA POLICE
PARIS (ATS/AFP). - Plusieurs mé-
decins, qui manifestaient hier à
Paris, ont été matraqués par la po-
lice au cours d' un bref affrontement.

Les médecins, au nombre de 3000
environ , s'étaient rendus à l'hôtel
Matignon pour demander audience
au premier ministre, lls ont ensuite
voulu traverser la Seine, apparem-
ment pour se diriger vers le palais de
l'Elysée, mais se sont alors heurtés à
un cordon de gardiens de la paix sut
le pont Alexandre-IIl. Deux mani-
festants au moins et deux photogra -
phes de presse ont été blessés au
cours de l' affrontement.

Le porte-parole a déclare qu en
raison de cette fausse alerte mardi ,
un avion de l'armée de l' air a décollé
d'Hawaï tandis que d'autres appa-
reils du «Stratég ie Air Command»
(SAC) étaient prêts au décollage ,
réacteurs en route.

Il a dit aussi que ia Maison
Blanche avait été immédiatement
informée mais qu 'on avait mis fin à
l'alerte avant que l'information ne
soit transmise au président Carter et
au secrétaire à la défense , M. Harold
Brown.

gressivement, conduit à un ac-
cord des Neuf en vue d'un
report de l'adhésion de l'Espa-
gne. Ici encore, le chef de l'Etat
français l'a confirmé hier matin.
Il a du même coup renforcé
l'idée d'une Europe progressant
à des vitesses différentes, les
Etats d'Europe du Nord, avec la
France, acceptant les principes
originels de la politique agricole
commune et le système moné-
taire européen, alors que les
autres bénéficieraient d'aména-
gements - les premiers viennent
d'être accordés à la Grande-
Bretagne - et d'une redistribu-
tion de richesses.

Deux leçons se dégagent fina-
lement de cette crise : la révision
des mécanismes communautai-
res, toujours différée, est au-
jourd'hui inéluctable; l'Europe
des Neuf cesse de constituer un
ensemble homogène. Dans les
deux cas, c'est la récession qui
est en cause, celle-là même que
les pères fondateurs de la CEE
ne semblaient pas avoir prévue.

JF

Les médecins manifestaient contre
un projet de convention en matière
de protection sociale, dans le cadre
d'une journée d'action organisée
conjointement avec les princi paux
syndicats de salariés.

Dans la matinée , plusieurs dizai-
nes de milliers de personnes avaient
défilé , sans incidents , dans la capi-
tale , à l'appel du syndicat CGT (pro-
che du parti communiste). En fin
d'après-midi , 2000 militants syndi-
caux environ se sont rassemblés de-
vant le Ministère de la santé à
l'appel cette fois de la CFDT (socia-
liste auto-gestionnaire).

dola a été l'une des personnalités
les plus marquantes du PCI , l'hom-
me qui a incité les communistes
italiens à miser sur l'Europe.

Atteint d'une maladie incurable , il
s'était progressivement retiré ces
derniers temps de l'activité politi que ,
mais avait été réélu à la Chambre
aux élections de juin 1979.

Dans
les prisons
algériennes
RABAT (ATS). - Apres plus de
quatre ans de détention et de tor-
ture dans la prison de Boufarrik ,
près d'Alger, M. Mostafa Bziout ,
37 ans, de nationalité marocaine
et ancien collaborateur de radio
suisse internationale, s'est évadé
et a pu rejoindre Rabat (Maroc)
dans la nuit du 27 au 28 mai 1980,
après avoir parcouru plus de 70
kilomètres à pied. M. Mostafa
Bziout était arrivé dans la capitale
algérienne le 28 décembre 1975
pour y couvrir le sommet algéro-
libyen de Hassi R'mel. Le soir
même de son arrivée, alors qu'il se
trouvait à l'hôtel Saint-Georges à
Alger, un commando de sécurité
militaire algérien était venu l'arrê-
ter pour «agitation , subversion,
information diffamatoire à ren-
contre du monde arabe» et sym-
pathie avec le «sionisme» sur
ordre de l'ex-président Boume-
dienne. Détenu pendant deux
mois et vingt jours dans la caserne
de Douzarria, interrogé et torturé
par Casside Marbah , il a dû creu-
ser lui-même sa tombe quatre
fois. U a été torturé à l'électricité ,
par asphyxie artificielle et brû-
lures au visage. Le 27 avril
dernier, il avait été transféré à la
prison secrète de Boufarrik et
avait comparu devant un tribunal
spécial. Aucun jugement n'avait
été rendu. A la suite des événe-
ments de Tizi Ouzou, il avait été
envoyé à Oran, faute de place.
Bénéficiant d'une aide, il a pu
s'évader et rejoindre le Maroc le
28 mai dernier. M. Bziout n'a pas
donné de détails sur son évasion,
mais il a précisé qu'il était marié à
une Suissesse et qu'il était père de
deux enfants vivant à Genève. Il
est encore sous l'influence du
choc. Enfin , M. Bziout donnera
une conférence de presse à Paris
au siège d'Amnesty International


