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La nomination du directeur ajournée
Fort de quinze membres,

tous présents, le comité centrai
de l'Union valaisanne du tou-
risme a siégé, hier lundi, dès
8 heures, dans la salle de
conférences de la Fédération
économique du Valais. MM.
Bernard Bornet et Jean Métry,
chefs de service, représentaient
l'Etat du Valais. Ils font d'ail-
leurs partie de droit de ce co-
mité.

Comme nous l'indiquions
hier, l'ordre du jour comportait
la nomination du successeur de
M. Fritz Erné à la direction de
l'UVT. Le point d'interrogation
que nous posions à ce sujet se
trouve confirmé: aucune nomi-
nation n'est intervenue.

Dans la soirée, nous avons
pu obtenir un communiqué de
presse que voici.

Le communiqué
officiel

« Convoqué le 9 juin 1980
aux fins de désigner le nou-

VOTATIONS PU 22 JUIN |
LA LOI SUR LA VITICULTURE

Lever une hypothèque
Tout soudain, j'ai rencontre

des sentiments mélangés, pres-
que des réticences, à l'égard de
la loi sur la viticulture. Et j'en
suis surpris, car cette loi répond
véritablement à un besoin.

Avant d'entrer dans le détail
des articles, je voudrais rappeler
trois éléments qui ne manquent

PAR ROGER_GERMANIER
pas d'importance : d'abord, le
rendement brut du secteur viti-
vinicole valaisan représente en
moyenne annuelle plus d'un
quart de milliard de francs ; en-
suite, la production valaisanne
constitue plus du 40 % de l'enca-
vage national ; enfin , le canton
doit exporter près du 80 °/u de ses
vins...

Ces trois chiffres démontrent
aussitôt que le Valais ne peul
pas se permettre de négliger ce
secteur de l'économie... comme
ils invitent les Valaisans à veiller
à la qualité de leurs produits.
Faute de quoi, ie canton pour-
rait s'apercevoir désavantagé sur
des marchés, où la concurrence
ne cesse de devenir plus sévère.

Or, quel est le but majeur de
cette loi sur la viticulture ?

Je cite : « La loi a pour but de
protéger et d'encourager une
économie viti-vinicole saine, ra-
tionnelle et apte à produire des
vins de qualité. Elle complète les
prescriptions fédérales en la ma-
tière.» (Article 1).

Il s'agit donc de réaliser que
cette loi « complète les prescrip-
tions fédérales en la matière »,
et qu'elle vise à « produire des
vins de qualité ». Ainsi, elle
n'augmente pas un arsenal de
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veau directeur, le comité de
l'UVT a décidé de surseoir à la
nomination de ce dernier. Cette
décision est motivée par les
considérations suivantes :

1. - Sur les treize candidatu-
res présentées, trois avaient été
retenues pour un examen ap-
profondi. Deux furent retirées

PAR GERALD
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par la suite. Le comité s 'est
donc trouvé en présence d'une
seule candidature et ne dispo-
sait plus du choix souhaité.

2. - Il tient à préciser que
grâce à l'excellent travail four-
ni par tout le personnel, et en
particulier par le sous-direc-
teur, le fonctionnement de
l'UVT est assuré de façon tout
à fait normale.

3. - Face à cette situation, le
comité s 'est engagé à recher-
cher le candidat qui répondrait
le mieux aux exigences de la
fonction. »

législation - d'autant qu'elle
abroge une douzaine d'arrêtés et
décrets (article 33) - elle remplit
deux obligations.

En ces colonnes, je ne parlerai
pas des prescriptions fédérales,
je parlerai seulement de la pro-
motion de la qualité.

L'économie viti-vinicole valai-
sanne se porte bien, Dieu mer-
ci ! Mais elle continuera à bien
se porter dans l'exclusive mesu-
re où elle bénéficiera de la fa-

UVT
Pourquoi ce temps
de réflexion
supplémentaire ?

Le communiqué qu'on vient
de lire indique que sur treize
candidats, un seul, M. Firmin
Fournier, sous-directeur, en-
trait finalement en ligne de
compte. Comme nous le lais-
sions entendre hier, le comité
pouvait le nommer immédiate-
ment ou s'accorder un temps
de réflexion supplémentaire.
Le comité, estimant que l'inté-
rim était assuré à satisfaction
par ie sous-directeur Fournier,
a adopté cette deuxième solu-
tion. Lorsqu'il déclare qu'il «ne
disposait plus du choix sou-
haité» par suite du retrait des
deux autres candidatures rete-
nues pour un «examen appro-
fondi», le comité laisse enten-
dre, sans appeler les choses par
leur nom, que M. Fournier ne
faisait pas l'unanimité au sein
du comité et qu'il lui aurait été
difficile de conduire à bien ses

veur du consommateur. Or, je
le répète, le 80 % de la produc-
tion valaisanne doit 'se vendre
hors du Valais.

A ce propos, il ne faudrait pas
s'imaginer que le canton du Va-
lais jouit d'un prestige, d'un re-
nom, que rien ne saurait ternir.
Des pays voisins fournissent
aussi des vins et des bouteilles
dont la saveur et l'habillage sou-

Suite page 7

fonctions directoriales en se
sentant contesté par une partie
de ce comité.

On peut en déduire que
M. Fournier lui-même a admis
le caractère délicat de cette si-
tuation amenant le comité à
s'engager à la recherche d'un
candidat qui jouirait de son
agrément unanime.

A ce point du raisonnement,
une question se pose : pour-
quoi le comité après avoir re-
tenu, avec deux autres, la can-
didature de M. Fournier «pour
un examen approfondi », se dé-
clare-t-il gêné par le «manque
de choix» dès le moment où
cette candidature reste la seu-
le? On veut bien comprendre
qu'un directeur doive pouvoir
compter sur l'appui et la con-
fiance de comité, mais si tel
n'était pas le cas pour M. Four-
nier, on aurait dû écarter sa
candidature plus tôt , mais non
la retenir parmi les trois en-
trant en ligne de compte pour
la décision finale et la rayer en-

AFFAIRE SAVRO

Dans l'attente
du jugement complet

Les 25, 26 et 27 février der-
nier , à la salle du Grand
Conseil , à Sion, se déroulait
devant le Tribunal cantonal
le procès en appel de l'affa ire
dite «Savro ».

Le vendredi 7 mars, la
Cour cantonale communi-
quait son judicatum. Filippini,
Vernay et Pasquinoli étaient
condamnés à 7 ans de réclu-

suite de la liste sous couleur de
«manque de choix».

Car en définitive, si nous sa-
vons lire entre les lignes, la
soumission ouverte pour re-
pourvoir le poste de directeur
de l'UVT est désormais clas-
sée. On ne recherchera pas l'oi-
seau rare par mise au con-
cours, mais par prospection,
jusqu'à ce que le comité soit
d'accord sur un nom. C'est
peut-être la bonne méthode,
mais on attend l'avis de tous
ceux qui, régulièrement, au
Grand Conseil et ailleurs, n'en
finissent plus de protester lors-
qu'une nomination s'effectue
sans mise au concours !...

Ces remarques faites, il ne
nous appartient pas d'appré-
cier plus loin la décision de re-
port prise par l'organe de no-
mination de l'UVT. Le comité
a probablement eu ses rai-
sons... que la raison a de la
peine à comprendre, s'il est
vrai, comme on le disait hier
soir, que cet ajournement a

sion au lieu de 8 prononcés
par le tribunal d'arrondisse-
ment. L'escroquerie par mé-
tier n'était pas retenue, mais
bien l'escroquerie tout court.
D'autre part , les prétentions
civiles étaient renvoyées au
for civil. Klaus , pour sa part,
voyait sa peine réduite de
3 ans à 2 ans d'emprisonne-
ment.

MARDI 10 JUIN 1980

provoque le soulagement géné-
ral !

Un démenti
de M. Pierre Moren

Une autre mise au point
s'impose. Dans la TLM , on a
pu lire l'annonce d'une ma-
nœuvre par laquelle M. Pierre
Moren serait appelé à la prési-
dence de l'UVT. M. Moren
nous a déclaré formellement ce
qui suit : «En aucun moment il
n'a été question pour moi de
prendre une telle présidence.
D'une part parce qu'une telle
éventualité ne se pose ni dans
mes intentions ni dans mes dis-
ponibilités, de l'autre parce
que le président actuel, M. Hu-
bert Bumann, accomplit excel-
lemment son travail à la tête de
l'UVT et qu'il n'y a aucune rai-
son de le changer. Je ne com-
prends pas que l'on puisse lan-
cer dans l'opinion publique de
tels propos dénués de tout fon-
dement. »

A la réception de ce judi-
catum , nous avions interrogé
les défenseurs des appelants.
«Nous contestons et conti-
nuerons à contester» , nous
avait répondu M 1 Zen Ruffi-
nen, l'un des avocats de
Fili ppini qui ajoutait : «Au
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Festival de poésie de Paris

Pierrette Micheloud
à l'honneur

Ayant commencé le 4 juin dernier, Regards sur Paris, le
festival de poésie de la ville de Paris, se terminera le 12 juillet
prochain.

Hier, lundi, la poésie suisse était à l'honneur au théâtre du
petit Odéon à Paris, avec Pierrette Micheloud, qui narra sa vie
de troubadour des montagnes, par les voix de Neil Raymond
et d'Hélène Radomski.

Organisée sous l'égide de la fondation Pro Helvétia, cette
rencontre de Paris avec Pierrette Micheloud mit en exergue
plusieurs poèmes de l'auteur extraits de recueils tels que
Saisons, Le feu  des ombres, Passionnément, Tant qu 'ira le
vent, Douce-amère.

- y : v y  y  : :

Fermeture de classes et d'écoles
DÉCISIONS MAINTENUES

Au début du printemps, le Département juras- est revenu sur son projet dans un cas, un élément
sien de l'éducation a manifesté l'intention de nouveau s'etant produit. Dans les autres cas, il
procéder , dès la rentrée scolaire d'août prochain , à maintient son projet de restructuration. Les com-
la fermeture de petites écoles et de classes pri- munes en cause peuvent désormais faire recours
maires et d'ouvrage, dans plusieurs petites loca- auprès du Gouvernement.
lités, en raison du faible taux de fréquentation , de La décision de celui-ci n 'est pas facilement
la dénatalité et de l'exode rural. prévisible. En effet , l'Exécutif a été nanti d'une

Ces décisions préalables avaient suscité de très résolution adoptée récemment par le Parlement,
vives réactions et même la constitution d'un résolution qui l'invite à annuler toute fermeture de
comité d'opposition. Le projet porte sur la classes pendant deux ans. Le temps de procéder à
fermeture d'une école, de huit classes et de douze un examen très détaillé de l'ensemble de la ques-
cours d'ouvrage. En outre, les maîtres de huit tion. Mais , depuis lors, bien des hésitations se sont
classes primaires et de douze classes d'ouvrage fait jour au sein des partisans de cette solution la
auraient dû être nommés provisoirement, afin de majorité gouvernementale, alors divisée, ayant
ne pas empêcher des fusions de classes entre vil- ainsi tendance à se ressouder. Dans ces conditions,
lages. l'issue de recours auprès du gouvernement n 'est

Seule une fermeture de classe et d'école a été pas courue d'avance, sur le plan politique tout au
acceptée par les communes en cause. Après avoir moins,
examiné les dix-sept oppositions, le département V.G.
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Un artiste, une œuvre: Jacques Cortellari
Jacques Cortellari , né en 1942 de

père italien et de mère bretonne , doit
peut-être à cette dualité , à cette hé-
rédité passionnée et qui se contrarie ,
son insp iration étrange et inquiète.
Elève aux Beaux-Arts de 1959 à
1964 dans l'atelier de Souverbie pour
la peinture et dans le cours de Roger
l.imouse pour la perspective , géo-
métrie et nombre d'or , Cortellari ,
dont le dessin est d'une perfection
absolue , se sent à ce point de vue re-
devable surtout à son père, archi-
tecte , qui , dès la plus tendre enfance ,
lui a appris cette discip line , mère de
tous les arts , à l'appui des œuvres de
Viollet-le-Duc , le génial sauveur de
Notre-Dame, entre autres , très dé-
crié pendant fort longtemps (sauf
par les architectes , qui l'ont toujours
beaucoup admiré), et que l'on remet
actuellement justement à l'honneur.
Cortellari a aussi beaucoup pratiqué
la fresque , fresque à la graine de
marbre ^ très lumineuse , suivant la
techni que apprise d'un Espagnol à
Paris , et là aussi la filiation de l'ar-
tiste expli que ce goût: père archi-
tecte , grand-p ère artisan dans le bâ-
timent , arrière-grand-père mosaïste
à la cathédrale de Milan... Cortellar i
au début étant influencé surtout par
les fresques pompéiennes. Att iré par
la gravure , Pierre-Yves Trémois l'en-
voya chez R. Haasen , qui lui apprit
les différentes techni ques de cet art :
passé maître rap idement , Cortellari
grave depuis 1967 : il a auparavant
peint énormément , mais dès qu 'il
s'est passionné pour la gravure , la
peinture a passé quel que peu au se-
cond plan. Il a gravé jusqu 'à ce jour
environ 180 planches à I eau-forte ,
aquatine , pointe sèche, mais depuis
cinq ans , il ne prati que plus que ie
burin , dont il aime le côté purement

facques Cortellari: «Un monde lointain »

tactile , le fait de pouvoir tout maî-
triser de sa main , et aussi parce qu 'il
recherche de plus en plus , de ma-
nière presque obsédante, la préci-
sion. Pour sa prochaine exposition à
la galerie Guigné , première grande
personnelle à Paris , qui a lieu du 29
avril au 17 mai , Cortelleri montre de
grands dessins à la plume réhaussés
de lavis , dont les sujets sont souvent
d'orig ine mythologi que , puisqu 'il
baigne depuis l'extrême jeunesse
dans les mythologies grecque et la-
tine , et des gravures , peuplées d'in-
sectes géants, étudiés minutieuse-
ment , que l'agrandissement rend
parfois assez effrayants , et d'ani-
maux fixés dans leur immobilité
hautaine , tels l'aigle à l'œil velouté et
profond , ou au contraire retenus
dans leur course, tel l'écureuil , es-
piègle et rap ide. Parfois nous assis-
tons à des combats imp itoyables ,
comme la lutte entre une mante re-
ligieuse et un lucane , lutte que l'on
imagine au dernier sang... A côté de
cet univers cruel , acéré, que le mer-
veilleux graphisme, aigu , sans faille ,
de Cortellari , restitue avec une vérité
troublante , nous pouvons admire r ,
parmi ses grands dessins, d'un
travail d'une finesse remarquables ,
fruit d' une longue patience , une li-
bellule géante survolant le Mont-
Saint-Michel. Superbe composition ,
légère, aérée , dans les roses et gris
pâles, restituant les lueurs nacrées
du ciel confondues aux irisations ar-
gentées du sable, instant suspendu
entre mer et terre d'une délicatesse
infinie. Les racines bretonnes de
Cortellari , installé d'ailleurs toute
l'année à l'extrême pointe du Finis-
tère, dans un lieu sauvage et poéti-
que à l'image d' une partie tout au
moins de son inspiration , se retrou-

5e CONGRÈS ROMAND DU BOIS A LAUSANNE

Des métiers du bois à son utilisation
Après Broc, Neuchâtel, Ge-

nève, Saignelégier, c 'est Lau-
sanne qui ouvrait ses portes au
congrès 1980 et c 'est au groupe
vaudois des entreprises de me-
nuiserie, ébénisterie et char-
penterie qu 'incombait vendredi
et samedi derniers, la mission de
recevoir leurs collègues romands
du bois, en présence du premier
Vaudois, M. Olivier Gilland,
président du Grand Conseil, du
préfet du district de Lausanne
représentant le Conseil d 'Etat.
M. Jean-Jacques Bolens, ainsi
que des représentants de l 'EPFL
où se déroula le congrès de

vent dans les épaves de bateaux à
Camaret , symphonie de gris-bleu et
beiges, ce qui ne l' empêche pas de
nous transporter dans le Midi , à
Forcalquier , dans une lumière très
claire , avec au premier plan un vieil
olivier majestueux et serein. Mais
voici Mélia , créature mythi que , fille
de Poséidon , rêvant au bord de la
mer dans une lumière embrasée de
crépuscule, voici Pégase , blanc che-
val ailé , et Bellerophon , autre image
magnifiée de la Grèce anti que qui
hante cet artiste écartelé entre les
brumes celtiques et le rayonnement
solaire de la Méditerranée. Castellari
admire beaucoup de grands peintres
du passé, Mantegna , Durer , Hercu-
les Seghers, Piero délia Francesca ,
Vermeer, pour , comme il dit , sa lu-
mière, sa perfection , son côté froid ,
Ingres , et , plus proches de nous,
Giacometti dessinateur , Prassinos,
Bellmer , mais il nourrit une véritable
passion pour le Gréco. Les œuvres
de Jacques Cortellari qui , malgré sa
jeunesse, jouit déjà d'une grande ré-
putation dans le milieu artistique et
auprès des amateurs , se trouvent en
permanence à la galerie Gui gné, rue
du Faubourg-Saint-Honoré 89, à
Paris , qui en a par ailleurs l'exclu-
sivité en France et à l'étranger.

Donatella Micault

GRANDVILLARD
Les concours d'été
de la division de montagne 10

La région de Grandvillard ,
plaisir d'accueillir ce week-end les concours d'été de la div mont 10
renforcée. Cette grande manifestation à la fois sportive et militaire
verra la participation des patrouilles provenant de la division de
montagne 10, de la zone territoriale 10, de la brigade frontière 11, de la
brigade forteresse 10 et de la brigade réduit 21. Les patrouilles de
l'arrondissement de forteresse 1, du V arrondissement des douanes et
des gendarmeries bernoise, fribourgeoise, vaudoise et valaisanne, ainsi
que celles d'autres états-majors et formations pourront concourir en
qualité d'invités. Elles ne pourront toutefois pas participer à la
sélection pour les championnats d'été de l'armée prévus les 26 et 27
septembre à Drognens.

Une nouveauté importante à mettre également en évidence : grâce
aux prescriptions entrées en vigueur le 1" janvier de cette année, les
concours verront l'engagement d'une nouvelle catégorie: les concur-
rents individuels. Ainsi, tous ceux qui - pour une raison ou une autre -
ne pourront pas former une patrouille auront tout de même une pos-
sibilité de se mesurer dans de bonnes conditions.

Les concurrents inscrits en catégories «individuelles » A et B s'af-
fronteront le vendredi après-midi à partir de 15 heures, les patrouilles
des catégories A, B et C le samedi matin.

Ces concours 1980 - auxquels sont attendus de très nombreuses
personnalités civiles et militaires - sont placés sous la responsabilité
du major Dominique Juilland , cdt bat fus 11, et du major Placide
Meyer, chef du service technique, officier sports à l'état-major de la
division de montagne 10.

l'OFIAMT, de l 'Union interna-
tionale des maîtres menuisiers et
ébénistes, en provenance de
Paris et d 'Helsinki, de la Fédéra-
tion vaudoise des entrepreneurs,
des écoles professionnelles ro-
mandes, d 'associations profes -
sionnelles nationales, romandes
et cantonales. L 'Association va-
laisanne des maîtres menuisiers
et ébénistes était représentée par
son secrétaire, M. Michel Ba-
gnoud. Les différentes commis-
sions de la F RM étaient éga-
lement présentes, un membre
par canton pour les p lus impor-
tantes.

La première journée du con-
grès se déroula à l'aula de
l 'EPFL avec l'assemblée géné-
rale et différents exposés, no-
tamment celui de M. Bengt
Lundsten, professeur d 'archi-
tecture du bois à Helsinki, dont
le thème était «Nouvelles ten-
dances de l'utilisation du bois
dans la conception des cons-
tructions ». Cet exposé était ac-
compagné d'une présentation de
photographies dans l 'ordre chro-
nologique des transformations
survenues dans l'artisanat et la
technologie des pays nordiques
qui n 'en ont pas moins reçu le
message des pays lointains,
voire de l'Europe méridionale et
centrale, mais en matériau de
bois, avec des constructions plus
basses, des rues p lus larges,
étant donné les impératifs cli-
matiques et l 'abondance de la
neige. On entendit ensuite un
exposé de M. Roland Schweizer,
professeur à l 'école des beaux-
arts de Paris, sur le thème
«Architecture de tradition et ar-
chitecture contemporaine en
bois », avec l'aménagement de
l'espace jusqu 'au début du X I X '
siècle, l'avènement industriel
avec sa projection sur la perte
du sens de la tradition, mais
passant aux règlements, normes,
et hélas, «la prolifération qui
nous éloigne de p lus en plus
d 'une conscience collective de
l'art de bâtir », notait le profes-
seur Schweizer. Ce dernier fi t
partager sa satisfaction de cons-
tater qu 'aujourd 'hui « on reparle
d'architecture et non p lus seu-
lement d 'architectes », en faisant
un survol de l'apport considé-
rable du matériau bois et de
l 'architecture qui lui est propre
avec double projection de dias.

Le samedi f u t  réservé à la vi-
site des locaux de la chaire du
bois de l 'EPFL à Ecublens qui
fait  partie du département de gé-
nie civil. Elle est encore rela -
tivement jeune puisqu 'elle a été
créée en septembre 1978 et n 'a
actuellement qu 'une équipe res-
treinte qui voue son activité
à l 'enseignement, la recherche et
les services aux tiers.

L'«arboretum »
du vallon
de l'Aubonne

Ce musée en p lein air, avec sa
collection d'arbres, arbustes,
arbrisseaux indigènes et exoti-
ques, destiné au public et aux
professionnels, f u t  le but de la
partie récréative du samedi. Les

participants prirent grand plaisir
et grand intérêt à visiter ce vaste
domaine aménagé à la gloire du
paysage et de la nature, de
même que le «conservatoire ru-
ral», un musée du bois au sein
du musée de l 'arbre qui fait re-
vivre la civilisation du bois de
nos ancêtres à travers les outils
et les ateliers des artisans, à tra-
vers les produits de ces ateliers
et ta vie domestique d'autrefois ,
dont l'initiative remonte à la
naissance de l 'idée en 1963, et
qui est la propriété de la fonda -
tion de l'«arboretum» du vallon
de l 'Aubonne (1200 membres in-
dividuels et collectifs) pour qua-

Ils débarquèrent
au Port-Noir

Rares sont les occasions au cours desquelles les Genevois peuvent manifes-
ter leur patriotisme et leur attachement à la Confédération. Ce dernier est la
raison d'être de la commémoration du débarquement des contingents helvé-
tiques du 1" juin. La même société qui veille sur le respect de la Restauration,
le 31 décembre, organise l'autre manifestation. Tout un peuple de vrais Gene-
vois part du centre ville, en un imposant cortège qui rassemble des milliers de
citoyens, venus en famille, pour fêter l'union de la petite République à la
puissante patrie. Il y faut un service d'ordre tant la foule est dense et les
sociétés comme les autorités nombreuses.

Précédant ces dernières la fanfare
officielle, cette fois la Landwehr,
ouvre la marche au Conseil d'Etat ,
au Grand Conseil, aux députés fédé-
raux et anciens magistrats, aux pou-
voirs judiciaires, aux deux conseils
de la ville, puis aux intellectuels de

l' université et aux autorités ecclé-
siastiques. Suivent les sociétés mili-
taires au nombre de sept. Une deu-
xième colonne, fanfare municipale
en tête, inclut toutes les sociétés lo-
cales et confédérées. La plupart des
cantons y sont représentés ainsi que
toutes les sociétés de tir. Majestueux
défilé qui dure plus d'une demi-
heure. Une troisième colonne en-
traine le reste des gens. C'est le
colonel Reiser qui préside.

Mais avant que soient déposées
les couronnes par les étudiants de
Zofingue, le président du Conseil
d'Etat , M. Fontanet, prend la parole.
Dans son remarquable discours- his-
torique rappelant les événements de
1798, 1813 et 1814, ii tira les leçons
valables de ce 166e anniversaire. Une
fois de plus «le patriotisme réunit
tous les citoyens qui ont la volonté
de défendre nos libertés et notre
identité et pour qui le mot «patrie» u
un sens vivant... La diffamation ou
les excès de la rue ne sont que de
tristes caricatures de la démocratie et
ne sauraient remplacer la décision
finale qui appartient aux autorités
constituées... Puisse Genève aider à
faire taire les bruits de bottes, cesser
les atteintes aux droits de l'homme,
aider les innombrables populations
du tiers monde à sortir de leur
misère. »

Ce que l 'ainô et Cantique suisse
encadrèrent la partie oratoire. On a
remarqué avec joie qu 'il y avait
beaucoup plus de monde que
d'habitude autant au bord des trot-
toirs que dans les très nombreux
groupes de l'interminable cortège.

Le lendemain la société des
Vieux-Grenadiers , qui est uni que en
son genre dans la Suisse entière ,
procédait à une prise d'armes de
grand style et à son original tir au
canon , pour fêter le cinquantenaire
de ses nouvelles installations. Plus de
500 membres, en présence de plu-
sieurs conseillers d'Etat et du nou-
veau maire de la ville , le démocrate-
chrétien Emmenegger, qui succède
au communiste Dafflon étaient pré-
sents.

On l'attend
depuis longtemps!

On a enfin rendu hommage à une
personnalité qui a fait connaître le
nom de Genève dans le monde en-
tier. En présence des mêmes auto-
rités et d'une autre foule a été inau-
guré le buste d'Henry Dunant. S'il
en est un , parmi les hommes des cinq
continents qui ait droit à cette
marque de reconnaissance, c'est
bien celui-là. Il a été placé à un
endroit de fo rte circulation , à l'en-
trée de la place Neuve, sous les rem-
parts. Il rappellera à la population
autant qu 'aux étrangers de passage,
que notre ville fut le berceau et est le
centre international de cette Croix-
Rouge indispensable à une époque
de guerre, de troubles et de secours
internationaux. Un groupement pri-
vé a mis quelques citoyens dévoués
en mouvement. Chaque jour qui
passe démontre l'indispensable uti-
lité d'une institution que le monde
entier considère comme la plus né-

rante-deux hectares alors que
quarante-cinq hectares a f f e rmés
appartiennent à diverses col-
lectivités publiques. On y compte
quelque 1000 espèces et variétés
ligneuses, cinq kilomètres de
chemins, sentiers et quatre
ponts, des p ép inières et des
étangs, une ferme de 3500 m2 en
centre de gestion dans laquelle a
été aménagé le musée.

Tout laisse à penser que le 6"
congrès, en 1982, se déroulera
en Valais, les cinq autres can-
tons romands ayant eu leur tour.
Si la rotation est une règle in-
faillible...

Simone Volet

cessaire. Dunant est né en 1828. Il
vécut Solferino, en tira les consé-
quences. U décéda pauvre et aban-
donné en 1910. Le buste est une œu-
vre remarquable du scul pteur Luc
Jaggi.

En route
pour le Comptoir

Chaque année le Comptoir suisse
de Lausanne honore plus particuliè-
rement un Etat et un canton. Il leur
consacre un pavillon qui est une at-
traction de cette vaste foire. Il y a
longtemps que Genève n 'avait pas
été à l'honneur. Comme les relations
entre les deux cantons voisins se
sont améliorées dans les domaines
les plus divers , ceux du bout du lac
ont été invités à Beaulieu pour y
connaître le même succès que celui
qu 'ils remportent dans les foires va-
laisannes. Un comité important
comprenant les personnalités les
plus diverses a été constitué afi n de
présenter un ensemble qui nous
fasse honneur.

Il y a eu d'abord quel ques réti-
cences, puis le princi pe étant admis ,
les bonnes volontés ont afflué , co-
mités et commissions ont été cons-
titués et nous aurons une très inté-
ressante et très complète présenta-
tion de notre canton , du 12 septem-
bre au 27 du même mois. C'est M v

Jacques Dalcroze qui présidera et
coordonnera la conjugaison de tous
ces efforts... Une commission de tra-
vail est depuis trois mois à l'œuvre.
Il y aura trente maisons exposantes
de l'industrie auxquelles s'ajouteront
quatre des arts graphi ques , quatorze
de l'alimentation , vingt-cinq du tex-
tile et du cuir et deux de la pharma-
cie. Enfin l 'Etat mettra en valeur les
services qui dépendent de lui.

Nécessite
des transports publics

S'il est un domaine où ce même
Etat est directement en cause c'est
celui des transports publics. Depuis
cinq ans il a été repris en main par
une équi pe qui cherche à en amélio-
rer les services. Ce n'est pas tant une
affaire de rapidité. Comme dans
d'autres grandes villes, les gens sont
habitués à attendre ; chez nous, c'est
une affaire de places. Les véhicules
sont bondés. En voici la preuve. En
chiffres ronds 72 900 000 personnes,
en 1978, et 75 000 000 en 1979, et la
progression se poursuit. En quatre
ans, le trafic a augmenté de
6 700 000 soit près de 10%. Il faut
donc accroître la capacité de trans-
port, mettre en service des voitures
plus grandes et mieux conçues. Il
faut surtout et d'urgence ouvrir un
nouveau dépôt pour tous les nou-
veaux engins qu'on va acquérir.
Celai de la Jonction est supersaturé.
On disposera d'un nouveau et mo-
derne dépôt en 1985.

D'ici là, il a fallu trouver une solu-
tion. On va se servir d'une partie du
palais des expositions qui se trou-
vera libérée par la construction de
celui de Cointrin. En dix ans, les
TPG devront renouveler les deux
tiers de leurs véhicules. Sont déjà
commandés vingt-deux autobus de
100 places, livrables à fin 1980. Sont à
commander pour 1982, vingt-sept
autobus de 150 places et vingt-qua-
tre trolleybus articulés de 150 places.
Cela représente une dépense de 300
millions à répartir sur dix ans. Ac-
tuellement les dépenses annuelles
sont de 70 millions dont 25 sont à la
charge de la collectivité. Aussi élevés
qu'ils soient ce sont des chiffres
qu'on ne peut pas discuter. C'est une
nécessité.
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Avez-vous besoin d

A vendre
Le Trétien - Salvan (VS)

ancien hôtel-pension
Terrain: 1586 m2
Surface bâtie: 112 m2
Nombre de pièces: 20.
Sanitaire, chauffage, état général de l'im-
meuble en bon état
Estimation cadastrale: Fr. 225 000.-.

Prix de vente à discuter.

Conviendrait pour maison de vacances, café-
restaurant ou promotion immobilière.

Ecrire à case postale 62,1211 Genève 17.
18-1895

importants locaux
commerciaux
près de Sion
en location-vente?

Alors, écrivez-nous sous chiffre
P 36-900426 à Publicitas, Lau-
sanne.

Car nous disposons, à la sortie de
la ville de Sion, de 600 m2 environ
de locaux commerciaux utilisa-
bles avec bureau et deux magnifi-
ques appartements.

A vendre ou à louer , fin 1980 - prin
temps 1981

villa a Aigle
5 pièces, 2 salles de bains, W.-C.
séparé, cuisine équipée, 3 réduits,
garage, terrain 700 m2.

Veuillez téléphoner à Mmè M. Knù-
fermann, au 025/23 36 66.

22-120

Occasion rare
A vendre à Slon

résidence de maître
Sous-sol: 6 locaux de service
W.-C.
Rez : 6 pièces, cheminée française,
bains et W.-C.
Etage: 5 pièces , bains et W.-C.
Grand confort , endroit calme et
ensoleillé.
Parcelle d'environ 1400 m2.
Fr. 680 000.-.
Conviendrait pour cabinet médical,
professions libérales.
Offre sous chiffre P 36-900360 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Bex
magnifique
villa
de 5 pièces
garage, cave, terrain
1005 m.
Prix à discuter.

Agence immobilière
G. Evéquoz
Tél. 025/71 64 20.

143.266.981

A vendre
à Saint-Maurice
appartement
de 4 pièces
W.-C. bains séparé ,
buanderie, cave.
Prix Fr. 95 000.-.

Agence immobilière
G. Evéquoz
Tél. 025/71 64 20.

143.266.981

A vendre à Mollens

chalet
4 pièces
avec environ 500 m2
de terrain, surface
habitable 110 m2.

Tél. 027/41 45 74.
36-435159

A louer à Sion, avenue Maurice
Troillet

téléphone
appartements m^s)
de 3/2 et 4/2 pièces 48 11 81

subsidiés, dès Fr. 342.— et 386.50 QU
plus charges. ._ ._ . _
Libres dès le 1" septembre 1980. 40 <\l 10

Renseignements : Régie J. Pellet , 36-121266
rue de la Dent-Blanche 20, Sion.
Tél. 027/22 16 94.

36-263 ^_^__—^_

A vendre appartement rénové, rustique,
dans ancien chalet mélèze de village dans

val d'Hérens
15 km de Sion (VS), 4 pièces, salle de
bains, cave, balcon. Fr. 65 000 - avec
Fr. 20 000 - acompte.
Ecrire sous chiffre J 314901-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3. *

Je cherche

appartement
2 ou 3 pièces A
à Martigny. .vendreTél. 026/2 19 58. »»#¦¦»¦¦ w

"36-400640 X
a

Les Collons SiCtTC
A louer

appartement
(5 personnes]
dans petit chalet. DrTIX
Libre du 15 juin tfOO tfOC
au 30 octobre 1980. Il COj II CO

Tél. 027/22 19 16 dwClll"
heures des repas. m — r— ' 

36-26654 taUCUX
Vex
A louer

appartement appartement
4 pièces 3 n.
Tout confort.

Tél. 027/22 19 16 58 m2 de surface
heures des repas. côté est de la Cité

36-26654 Aldrin à la sortie ouest
. de Sierre (14° étage)

A vendre à Bouveret

parcelle
I ÎO  III ainsi que

Prix à discuter. „̂ -„.»„„„««appartement
Agence immobilière 01/ mG. Evéquoz £ /0 11
Tél. 025/71 64 20. '̂  *

143.266.981
_ , 43 m2, 'au 6" étage,Kavol'e côté ouest.A vendre

chalet 2
appartements Pour des renseigne-

ments supplémentai-
Fr. 175 000.-. res

Tél. 025/71 18 07.
22-354687

Rôti de veau épaule e xg I 9.80

Roulé de veau le kg 17.90

Ragoût de veau sans os e kg I 5.80

Jambon cuit sans couenne \ oc
les 100 g I ifall

Riz Uncle Ben's
la boîte de 900 g im m i W

Bill

A vsndrp
Affaira à caieir A vendre de particulierAiraire a saisir à Savièse-Bmii 7500 m2
Vends chalet neuf de 127 m2 habitable,
avec étage, à monter soi-même , plan de ChclEet terrain agricole
montage à disposition. su r (jeux étages bordure route canto-
Prix à convenir. naie Martigny - Ver-

Rez-de-chaussée: cuisine, salon, y z'
Tél. 061 /44 81 48 w _c . v, étage: 3 chambres, salle Tél 021 /33 23 78écrire sous chiffre PC 26005 a Publicitas, de bains. de 7 à8 heures
1002 Lausanne. ou de 18 à 19 heures.

Fr. 198 000- ' 22-304742Fr. 198 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-900432
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer
très joli

appartement 2% pièces
grand, rue des Longs-Prés 16 à
Sierre, libre tout de suite.
Fr. 430.-, garage inclus.
Charges Fr. 120.-.

Tél. 027/61 22 42.
36-120710

A vendre a
Martigny

appartement
4 piècestrès belle maison ancienne a rénover

avec jardin d'agrément.

S'adresser à M. Clerc , courtier

Bas prix

b adresser a M. uerc , courtier , avenue
de la Gare 39, 1950 Sion. Tél. 026/2 56 33.
Tél. 027/22 80 50. 36-239 s36-400637

k
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Médecin de garde. - Téléphone N° 111.
Pharmacie de service. - Pharmacie
Burgener, 55 11 29.
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 Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si
non-réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24. Garage sierrois, tél. jour
et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur
24. Téléphone 55 24 24. SOS pannes -
accidents.
Grône Samaritains. - Objets sanitaires
et matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, télé-
phone 55 10 16. Eggs et Fils, télé-
phone 55 19 73.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (La main tendue). - Diffi-
cultés, problèmes, angoisse, solitude,
etc., 24 heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouver-
ture: lundi, mardi, mercredi, vendredi,
de 14 h. 30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30
à 20 h. 30; samedi de 10 h. à 11 h. 30 et
de 14 h. à 16 h. 30.
Centre d'information planning fami-
lial. - Mardi et vendredi, de 14 h. à 15

ta t̂S ,?' ïnnl Î-. ment service social, chaque vendrediPermanence téléphonique tous les d'aides familiales. -jours entre 8 et 9 heures Adresse. Qggier-Meytain, rue du Chanoine-hôte de ville, bureau N° 28. 2° étage. Q„.„ I,SCIJ on e:„„ .AI oo oc no ^..^> . J i-i.i.. _• -..»... - n„i„„ Berchtold 20, Son, tel. 22 86 22 duCentre de loisirs et culture Aslec -
Ouvert du mardi aui samedi de 9 a 12 h
et de 14 a 17 h., ainsi que le sor selon Service ,amme.leu^esse. consulta-programme propre des activités. Tél. ,. -._, - „_H„, ' ,._ .„l„,,; r i.Jr" ?

[• r. tions sur rendez-vous, avenue de la
X . ..... . „„ .¦„„, „„ Gare 21, salle N° 24, le lundi et leCentre permanent d in formations so- venfj redi ès.midi et , mard| so|cio-culturelles. - Le Programme des ,6|. 23 46 48 de 14 h. 30 à 15 h. 30.manifestations de la quinzaine, tele- < ¦ ... . . .  „ _.
ohone 55 66 00 Bibliothèque municipale. - Ouverture:
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et |es mardis et mercredis de 15 à 19 h
nuit tél 31 12 69 les leudls et vendredis de 14 a 18 h.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mar- Baby-sItters. -Tél. 22 38 20 et 22 96 63
di, 17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h., jeudi heures des repas et 22 42 03 matin,
et vendredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à Châteauneuf-Conthey. - Piscine du
17 h.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison, tél. 55 18 26.
CPM. centre de préparation au ma-
riage. -Tél. 55 44 33. Rencontres avec
un couple tous les vendredis dès
20 h à l'hôtel de ville de Sierre, entrée
ouest , 2' étage.
Montana-Vermala. - Dancing Lord
Jackson, ouvert tous les soirs de 22
heures à 3 heures. Tél. 027/41 14 86.
Spectacle de cabaret.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame des
Marais 15, téléphone 027/55 26 28.
Permanence : lundi de 14 h. 30 à
16 h. 30 et sur rendez-vous.

B

Total des titres cotes 183
dont traités 108
en hausse 33
en baisse 52
inchangés 23
cours payés 216

Tendance générale plus faible
bancaires plus faibles
financières plus faibles
assurances plus faibles
industrielles plus faibles
chimi ques alourdies
oblig. suisses soutenues
oblig. étrangères bien soutenues

Le marché zurichois n 'est pas par-
venu à se sortir de la léthargie
durant cette première séance de
bourse de la semaine. Dans un très
petit volume d'échanges , l'ensemble
de la cote a comptabilisé une majo-
rité de baisses. Cette ambiance plu-
tôt pessimiste a permis au cours de

Médecin de garde. - Le N" 111 ren-
seignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvra-
bles, 8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h.
Dimanches et fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h.,
à 21 h. En dehors de ces heures: pour
ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police);
surtaxe de 5 francs.
Mardi 10: du Nord, 23 47 37.
Mercredi 11, jeudi 12: Buchs, 22 10 30
et 22 34 08.
Vendredi 13, samedi 14: Bonvin
23 55 88.
Service dentaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télé-
phoner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médi-
cale assurée pour tous les services.
Heures de visites, tous les jours de'
13 h. à 16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Tél.
21 11 71.
Permanence Association des parents
de Slon et environs. - L'APS répond
tous les lundis, de 19 à 21 heures, au
numéro de téléphone 22 95 91.
Ambulance. - Police municipale de
Sion, tél. 21 21 91.
Dépannage électricité et carburation. -
24 heures sur 24, tél. 22 57 16.
Auto-secours sédunois, pannes et ac-
cidents. - 24 heures sur 24, téléphone
23 19 19.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24, Garage E. Frey SA ,
Sion, jour et nuit 22 98 98.
Service dépannage du 0,8%,,. - Télé-
phone 22 38 59.
Dépannage installations frigorifi-
ques. - Samedi et dimanche sans sup-
plément: Val-Frigo-Technic Sion-
Crans, tél. 027/23 16 02.
Pompes funèbres. - Barras S.A., tél.
22 12 17, Max Perruchoud, téléphone
22 16 99, 55 03 02, 55 18 48. Vœffray,
tél. 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 14 heures à 16 h. 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Avenue de la Gare 21, tél. 22 86 88.
Dispensaire médical: ouvert l'après-
midi. Crèche - garderie d'entants:
ouverte de 7 h. à 18 h. 30. Consultation
pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et
l'entant»: tél. 23 30 96. Renseigne-
ments et inscriptions, l'après-midi du
lundi au vendredi, "de 14 à 18 h. AA:
Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N" 3, au-dessus du parking.
Croix-d'Or, centre d'accueil: bâti-

Résident-Parc, couverte et chauffée -
Bassin de 17 m x 7 m.
Taxis de Sion. - Service permanent et
station centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Galion. - Ouverture tous
les soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ou-
vert jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.r
disco dansant. Tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium : route
de Sierre, Uvrier: ouvert tous les Jours,
sauf les dimanches et lundis, de 13 à
18 heures.

PARIS : en baisse.
Dans un volume d'échanges mo-
déré, toutes les grandes valeurs
du marché parisien ont quel que
peu cédé du terrain.

FRANCFORT : ferme.
Durant une bourse quelque peu
irrégulière , de nombreux titres
de premier rang se sont adjugé

, un à deux marks.
AMSTERDAM :cn hausse.

Sous la conduite d'Unilever ,
KLM et Royal Dutch , les plus-
values l'ont emporté au fil des
compartiments.

l'or de progresser a nouveau.
Chez les hors-bourse, les titres

d'Hoffmann-La Roche se sont bien
comportés. Pour leur part , les titres
de la Banque de Règlements Inter-
nationaux ont gagné un peu de ter-
rain , respectivement 75 francs pour
la tranche américaine et 25 francs
pour la tranche belge.

Sur le marché officiel , l'indice
général de la SBS a reculé de 0.8
point pour se situer finalement au
nivea u de 321.5. Cette baisse reflète
assez bien le climat boursier qui a
régné durant cette journée de lundi.
Cependant , les marges sont restées
assez minimes et quelques valeurs se
sont relativement bien comportées.
Dans cet ordre d'idée , mentionnons
la progression des producteurs d'é-
nergie CKW , KW Laufenburg ainsi
que des Sandoz porteur , Biihrle por-
teur , Hermès porteur et Saurer por-
teur. En contrepartie , les Zurich

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.
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. '
OJ du CAS. - Dimanche 15 Juin.i
course à la petite Dent-de-Veisivi. Ins-
criptions chez Michel Siegenthaler, au
22 09 63.

BRUXELLES : en baisse.
Durant une séance peu animée,
tous les titres de premier rang se
sont généralement effrités.

MILAN : en hausse.
Après une ouverture hésitante ,
la bourse milanaise s'est modéré-
ment raffermie au fil de la séance.

LONDRES : en hausse.
Sous l'influence de la fermeté de
la livre sterling, toutes les subdi-
visions du Stock Exchange se
sont raffermies durant une bour-
se moyennement animée.

Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites cham-
bres communes tous les jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h.; privées
de 13 h. 30 à 20 h.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de fête. -
Appeler le numéro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
2 15 52.
Pompes funèbres. -Ed. Bochatay, télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti,
2 25 02. Marc Chappot et Roger Gay-
Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
Centre de planning familial. - Avenue
de la Gare 28, tél. 2 66 80,
Centre femmes. - Tous les mardis de
15 à 19 heures, échanges d'idées,
d'expériences, etc., place du Midi 1
téléphone 2 51 42. baby-sitting.
Dépannage mécanique. - ACS Mar-
tigny, tél. 2 32 32.
Dépannage Jour et nuit. - Garage E.
Bourgoz, Elite, 2 32 32.
Fondation Plerre-Glanadda.. - Musée
gallo-romain (expo archéolog.), ouvert
tous les jours de 10 à 12 h. et de 14 à
18 h. (lundi excepté).
Service d'aide familiale: pour tous , ren-
seignements , s'adresser à la respon-
sable du service: M™ Philippe Marin,
infirmière, chemin de la Prairie 3, Mar-
tigny, tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à
9 heures et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le
vendredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-
des-Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55 et
5 44 61 et 8 42 70.
Groupe alcooliques anonymes «Octo-
dure». - Bâtiment de la Grenette, Mar-
tigny: réunion tous les mercredis à
20 h. 30. SOS, tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de
15 à 17 h., mercredi, de 15 à 17 h. et de
19 h. 30 à 20 h. 30; vendredi et samedi
de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Place du
Midi 1, tous les mardis de 15 à 18 heu-
res une femme accueille des femmes:
rencontre, aide, échange, femmes seu-
les, femmes battues ou en difficulté.
Tél 026/2 51 42 tous les jours.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée
gallo-romain, exposition archéologi-
que. Ouvert tous les jours de 9 à
20 heures et de 13 à 18 heures (lundi
excepté).
CAS. - Réunion vendredi 13 juin, à s , d , , o"urgence. - Pour le20 heures au motel des Sports week-end et les jours de fête, appeler

r̂ rfi  ̂| rfl ù f i\IJ ; \ [H ^M le numéro 111.B£4 î+£&___ im&+mà+^mmmmm
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-Armé, 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.
Taxlphone. - Service jour - nuit, télé-
phone 71 17 17.
Dépannage jour et nuit. - Garage et
carrosserie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.

porteur , EG Laufenburg, UBS por-
teur , Interfood B, Réassurances por-
teur , BBC porteur ainsi que les bons
de la Winterthur et de Ciba-Geigy
ont dû abandonner un peu de terrain.

La prochaine hausse des faux
hypothécaires n 'a pas eu de réper-
cussion sur le marché des titres à
revenus fixes.

CHANGES - BILLETS
France 38.50 i 40.50
Angleterre 3.70 3.92
USA 1.57 1.67
Belgique 5.55 5.80
Hollande 82.75 84.75
Italie 18.50 20.50
Allemagne 91.— 93.—
Autriche 12.80 13.10
Espagne 2.15 2.45
Grèce 3.50 4.50
Canada 1.36 1.46
Suède 38.— 40.—
Portugal 3.— 4.—
Yougoslavie 5.— 7.—

PRIX D'OR (Icha non compris)
Lingot 32 325.— 32 725 —
Plaquette (100 g) 3 230.— 3 280 —
Vreneli 205.— 225 —
Napoléon 245.— 265.—
Souverain (Elis.) 230.— 270.—
20 dollars or 1 080.— 1 135.—

Pompes funèbres. - Albert Dirac, tél.
65 12 19, François Dirac , tél. 65 15 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sani-
taire, Mm* Marie Rappaz, chemin des
Iles, tél. 65 23 39.
Exercices: 2" mardi de chaque mois,
dès 20 heures.
Service médico-social du district. -
Hospice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.

Pharmacie de service. - Pharmacie
Buttet , 71 38 31.
Médecin. - Service médical jeudis
après- midi, dimanches et jours fériés,
tél. 71 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours, tél.
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, cham-
bres communes et mi-privées, mardi ,
jeudi, samedi et dimanche, de 13 h. 30
à 15 heures; privées tous les jours de
13 h. 30 à 19 heures.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler
le numéro 111.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, tél.
71 62 62, J.-L. Marmillod, 71 22 04, An-
toine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jus-
qu'à 3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service perma-
nent, station place Centrale, télépho-
nes 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél.
71 17 17.
CIRENAC. - Centre d'information de
régulation des naissances et d'aide aux
couples, tél. 71 66 11.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre Fitness du Chablais. - Tél.
71 44 10, piscine chauffée, saunas, so-
larium, gym, ouverture de 8 à 21 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les vendredis au café Industriel, à
20 h. 30. Roger, tél. 71 18 32; Jean, tél.
71 13 39.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8,
téléphone 025/71 59 39. Permanence :
mardi de 14 à 16 heures et sur rendez-
vous.

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

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

Pharmacie de service. - Samedi 7
Builet, 46 23 12.

Pharmacie de service. - Dimanche 8
Meyer 23 11 60.
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les jeudis à 20 h. 15, avenue de la
Gare 9, tél. 23 43 53, 23 62 46 et
23 80 42. Naters, tél. 23 12 61.
Dépôt de pompes funèbres. - André
Lambrigger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Suisse 6.6.80 9.6.80
Brigue-V.-Zerm. 102 98 d
Gornergratbahn 855 à 870 d
Swissair port. 741 732
Swissair nom. 763 761
UBS 3280 3250
SBS 361 359
Crédit Suisse 2175 2170
BPS 1760 1760
Elektrowatt 2295 2290
Holderb. port. 593 588
Interfood port. 5475 5450
Inter-Pan 26 d 27
Motor-Colum. 670 670
Oerlikon-Buhrl e 2705 2720
C Réass. port. 5950 5925
W'thur-Ass. port. 2510 2520
Zurich-Ass. port. 13075 13025
Brown Bov. port. 1740 1730
Ciba-Geigy port. 1050 1040
Ciba-Geigy nom. 596 593
Fischer port. 825 820
Jelmoli 1360 1365
Héro 2975 2975 d
Landis & Gyr 1 1380 1370 d
Losinger 735 d 745
Globus port. 2225 2210
Nestlé port. 3335 3325
Nestlé nom. 2230 2230
Sandoz port. 3650 3675
Sandoz nom. 1690 1680
Alusuisse port. 1185 1185
Alusuisse nom. 450 450
Sulzer nom. 2840 2830
Allemagne
AEG 69.25 68
BASF 133 133
Bayer 114 113.5
Daimler-Benz 244 245.5
Commerzbank 150.5 150 d
Deutsche Bank 240 239.5
Dresdner Bank 166.5 165.5
Hoechst 106.5 106.5 d
Siemens 244.5 244
VW 168 166
USA et Canada
Alcan Alumin. 44.75 45
Amax 78.25 77.5
Béatrice Foods 34.25 d 33.25 d
Burroughs 115.5 113
Caterpillar 81.5 d 82.5
Dow Chemical 55.5 53
Mobil Oil 121.5 119.5

0 Un menu
Asperges

Î

Cœur aux légumes
Fromage
Cerises

Cœur aux légumes
Economique et non calori-

que.
Pour six personnes: 750 g

9 de cœur, une petite botte
0 d'oignons blancs, 500 g de
• carottes nouvelles, 500 g de
8 navets nouveaux, 500 g de
0 pois ou de haricots verts frais,
• 3 laitues, un peu de farine, 30
0 grammes de beurre, sel, poi-
0 vre, bouquet garni, cerfeuil.
• Coupez le coeur en tranches
8 fines et farinez-les. Mettez-les
0 avec les petits oignons à dorer
• dans le beurre, dans une
5 cocotte. Ajoutez les autres
0 légumes coupés en petits
• morceaux , les laitues coupées

£ en deux et ficelées, et le
© bouquet garni. Assaisonnez.
• Couvrez juste d'eau chaude
| ou de bouillon de volaille.
0 Laissez cuire pendant 15 à
O 20 minutes. Saupoudrez de
8 cerfeuil haché pour servir.
0 Apport calorique: 300 calo-
• ries/portion.
9 Cette préparation peut être
m réalisée, sans le moindre
• corps gras, dans une cocotte
• en terre non vernissée.

X Recette des croissants
• Pour une douzaine: 500 g de
S farine, 20 g de levure fraîche
• du boulanger, un quart de litre
• de lait environ, une pincée de
0 sel, 200 g de beurre. Pour
• dorer: un jaune d'œuf, quel-
| ques cuillerées de lait.

¦ 
0 Délayez la levure dans trois
0 cuillerées à soupe de lait tiédi,
• versez-la sur 150 g de farine
0 prélevée sur la quantité totale.
• Incorporez peu à peu la farine

J de façon à avoir une pâte
0 mollette ; laissez lever dans un
0 endroit tiède (1 à 2 heures).
• Mélangez le reste de farine
5 avec le sel et la moitié du
0 beurre, ajoutez le reste de lait;
• en dernier lieu, incorporez le
8 levain en travaillant bien les
0 deux pâtes ensemble. Laissez
• à nouveau lever 2 heures.
8 Etalez alors la pâte au rouleau,
0 parsemez-la de beurre de
• même consistance que la
0 pâte ; enfermez le beurre com-
0 me dans une bourse. Etalez de
[ nouveau en forme de rectan-

2 gle, pliez-le en trois. Laissez
0 reposer 20 minutes au frais.
• Recommencez les opérations
_ deux fois, en donnant à

• S

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 324 334
Anfos 1 131 131.5
Anfos 2 113 1.13.5
Foncipars 1 2435 —
Foncipars 2 1300 —
Intervalor 48 49
Japan Portfolio 339 349
Swissfonds 1 460 470
Swissvalor 223 226
Universal Bond 61 62
Universal Fund 69.5 70.5
AMCA 22 22.25
Bond Invest 55 55.25
Canac 81.75 83.75
Espac 68.5 70.5
Eurit 128.5 129
Fonsa g£75 97
Germac 81.75 83.75
Globinvest 54.25 54.5
Helvetinvest 98.75 99
Pacific-Invest. 73.5 74.5
Safit 327 328
Sima 183.5 184
Canada-Immob. 560 580
Canasec 532 542
Crédit Suisse Bds 57.25 58.25
Crédit Suisse Int. 59 60

Divers
6.6.80 9.6.80

AKZO 20.25 20 d
Bull 23 22.5
Courtaulds 2.6 2.6
de Beers port. 16 16
ICI 13.5 d 13.5 d
Péchiney 44.25 44.5
Philips 15.25 15
Royal Dutch 138 138
Unilever 93:5 94.5
Hoogovens 14.5 14.5

BOURSES EUROPÉENNES
9.6.80

Air Liquide FF 552 554
Au Printemps 119 119.5
Rhône-Poulenc 128 127
Saint-Gobain 133.5 134.2
Finsider Lit. 65 69.5
Montedison 154.75 153.5
Olivetti priv. 1830 1870
Pirelli 711.5 718
Karstadt DM 230.5 231
Gevaert FB 1100 u42

La défiance est la nourrice de •toutes les factions. •
Henri IV S

:
chaque fois un quart de tour à g
la pâte, comme pour une pâte 0
feuilletée. Pour terminer, éta-
lez la pâte sur 4 mm d'épais- S
seur; découpez-la en triangles 0
que vous roulerez en forme de •
croissants. Laissez-les lever g
encore sur la plaque du four •
graissée, dorez-les à l'œuf et •
faites cuire 20 minutes à four Q
préchauffé. •

Questions
Comment consommer une
tisane?

Chaude, sauf en cas de
fièvre, le patient ayant alors
besoin de se rafraîchir.

Si possible non sucrée. Si
l'on désire en adoucir le goût,
il vaut mieux l'édulcorer avec
du miel, sucre directement as-
similable par l'organisme.

En mélange, si l'on redoute
une saveur peu agréable. La
menthe, la verveine, le jus de
citron sont souvent employés
pour masquer un goût peu
apprécié.

Pendant plusieurs semaines
de suite à raison de deux ou
trois tasses par jour. Certaines
plantes ont une action lente
parce que douce sur l'orga-
nisme. Il faut persévérer pour
obtenir le résultat voulu.

Entre nous
Pensez-y : le petit verre qui ]

rend gai, celui qui vous aide à 0
oublier les soucis ou la moro- •
site, si fréquente de nos jours 8
et dans nos pays trop gâtés, 0
est un dangereux poison, une •
drogue comme une autre : une 8
consommation de vin, même si 0
elle n'est qu'un peu excessive, G
aboutit non moins sûrement , '
quoique d'une façon parfaite- %
ment camouflée, aux mêmes •
dangers que ceux que font '
courir les alcools réputés forts. %
Il y a encore plus grave : c'est •
l'habitude qui est le principal 9
responsable de l'intoxication Q
alcoolique chronique: pour- O
riez-vous répondre «oui» à j
cette question: seriez-vous ca- ©
pable de vous passer , du jour •
au lendemain, de votre vin 9
quotidien?

BOURSE DE NEW YORK

6.6.80 9.6.80
Alcan 27 3/4 27 7/8
Burrough 69 3/4 68 1/2
Chessie System 32 3/8 32 1/2
Chrysler 6 7/8 6 1/2
Coca-Cola 34 1/8 33 3/8
Conti Oil 50 1/8 50 3/4
Corning Glas 51 3/8 52
Dow Chemica l 33 33 1/4
Dupont 40 3/8 39 7/8
Kodak 55 1/8 54 7/8
Exxon 65 1/8 65 3/4
Ford 24 1/2 24
General Electric 50 7/8 49 7/8
General Foods 28 7/8 29 1/4
General Motors 44 1/8 43 3/4
Gen. Tel. & Tel. 27 27 1/4
Goodyear 13 12 7/8
Honeywell 79 3/8 78 7/8
Inco 22 7/8 22 5/8
IBM 57 3/8 56 3/4
Paper 34 1/2 34 7/8
ITT 27 7/8 27 3/8
Kennecott 29 29 3/4
Lilly Elly 51 1/2 52 1/4
Litton 52 3/8 52 7/8
Minnesota 55 7/8 55 1/2
Distillers 25 3/4 25 7/8
NCR 60 5/8 60 5/8
Pepsico 25 7/8 25 5/8
Procter 77 3/8 77 5/8
Rockwell 53 1/4 53 1/8
Sperry Rand 50 50
Uniroyal 35 1/8 3 3/4
US Steel 18 1/2 18 5/8
United 44 1 /4 43 5/8
Woolworth 26 25 3/4
Xerox 57 3/8 57 1/4
Zenith Radio 10 7/8 10 5/8

Utilities 110.77 ( + 0.69)
Transport 277.73 (-0.36)
Dow Jones 860.67 ( - 0.85)

Energie-Valor 107 109
Swissimmob. 61 1090 1110
Ussec 462 472
Automat.-Fonds 59.5 60.5
Eurac 247 249
Intermobilfonds 64.5 65.5
Pharmafonds 109 110
Poly-Bond int. 61.9 62.4
Siat63 1160 1170
Valca 62.5 64.5
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CINEMAS

SIERRE WfâÊM

Ce soir à 20 h. 30- 16 ans
LE ROI DES BAS-FONDS
Un film violent , âpre et poignant

SIERRE KJlWll
Ce soir à 20 h. 30-14  ans
Prolongation (2' semaine)
KRAMER CONTRE KRAMER
Le film aux 5 Oscars 1980

CRANS BfJEHSHI
_̂ ___________ _ î_ _̂m/_ \_§_j_

Ce soir à 21 heures - 16 ans
L'AFFAIRE MORI
Une histoire vécue. Un épisode de la lutte
contre la mafia. Toute ressemblance avec un
personnage ayant existé n'est pas fortuite.

HAUTE-NENDAZ

Aujourd'hui: relâche

SION BfiJrÉffilBB
Ce soir a 20 h. 30-16 ans
LE CHAINON MANQUANT
Le film de Pichon primé par la fondation Morris
pour le cinéma à Cannes en 1980

SION KJflffB!
Jusqu'à mercredi -14 ans
KRAMER CONTRE KRAMER
Un film de Robert Benton
avec Dustin Hoffman

SION _____

Ce soir à 20 h. 30 - 14 ans
KISS CONTRE LES FANTOMES
Le festival de l'épouvante

ARDON BWflIrtf
vendredi, samedi - 14 ans
MORT SUR LE NIL

FULLY

Aujourd'hui: relâche
Jeudi -18 ans
HI-RIDERS EN DANGER DE MORT
Dès vendredi-16 ans
LA GUEULE DE L'AUTRE

Déménagements
Suisse - Etranger
Devis - Formalités
TORNAY TRANSPORTS
Lavey/ Saint-Maurice
Tél. 025/65 28 78
Tél. 025/65 10 28 36-6841

LA LISTE DES GAGNANTS
SERA COMMUNIQUÉE
SEULEMENT DEMAIN

MERCREDI

SI TU PORTES UN Ac NE <A-
CUDU SUR TO , UN CHATl  ̂™"-

p̂ 5NE PEUT RIEN, , <Y CA 'CONTOETDI, S4UF SUA K ^ ĵ J
A UN MARTEAU .' I ^-i les

I MARTIGNY KJjjJH

Ce soir à 20 h. 30-18 ans
Amateurs de vitesse, vous serez comblés !
HI-RIDERS EN DANGER DE MORT
Dès demain mercredi
« Festival Bruce Lee »
Jusqu'à vendredi, à 20 h. 30-18 ans
LA FUREUR DE VAINCRE

© COSMOME U IENCVE

MARTIGNY ¦àjjj f|(|

Des ce soir a 20 h. 30 - 16 ans
Quatre « Oscars » ont récompensé cette
super-production à grand spectacle
SPARTACUS
avec Kirk Douglas, Laurence Olivier, Jean
Simmons et Peter Ustinov

ST-MAURICE ĵjj ^H

Aujourd nui: relâche
Demain soir à 20 h. 30 - 16 ans
Film d'art et d'essai
ALEXANDRE NEWSKI

MONTHEY BfwSJSffl
Ce soir à 20 h. 30- 16 ans
Pour tous ceux qui aiment avoir peur ai
cinéma !
PROPHECY, LE MONSTRE!

MONTHEY BÉJUH

Ce soir à 20 h. 30- 16 ans
Une merveilleuse comédie!
DROLES D'EMBROUILLES
Deux heures de rires et de suspense !

' BS< ¦
Ce soir à 20 h. 30 - Dernier jour - Dès 18 ans
révolus
Septième épisode des fameux
RAPPORTS INTIMES
DANS LES COLLÈGES DE JEUNES FILLES

Par tous les temps,
partez du bon pneu.

MICHELI N XZX

¦PNEU^RH

Promenade du Rhône

1950 Sion
Tél. 027/22 27 70

[onaa
14.35 Point de mire
14.45 TV-Contacts

14.45 La lune dix ans
après
(Reprise du 19.7.79)
16.00 Einstein
(Reprise de « Dimensions»
du 3.12.79)
16.55 Initiation à la
musique
(Reprise du 22.9.79)

17.30 Téléjournal
17.35 La récré du mardi

Basile, Virgule et Pécora
Peter et le fantôme
Quoi de nouveau sous le
soleil? Quand la terre
crie...
Polton Maxichien à l'école
Calimero constructeur

18.10 Courrier romand
18.30 Oui-Oui

Pour les petits.
18.35 Stars on Ice

Les plus grandes vedettes
sur glace.

18.50 Un jour, une heure
19.15 Actuel

Commentaires et dévelop-
pements d' «Un jour , une
heure ».

19.30 Téléjournal
19.50 Frédéric

46. Le bateau-mouche (2"
partie).

20.10 Spécial cinéma
20.10 Ames perdues
Un film de Dino Risi avec
la participation de Vittorio
Gassmann, Catherine De-
neuve, Danilo Mattei, etc.
21.55 Gros plan sur
Vittorio Gassmann

22.35 .Téléjournal
22.45 Football

Retransmission partielle el
différée d'un match du
tour final.

r f̂ mil—«
8.10-9.10 TV scolaire

La Grèce antique r Olympie
et ses jeux.

9.40-10.10 Pour les enfants
La maison où l'on joue.

10.30-11.40 TV scolaire
Des machines, des auto-
mates , des ordinateurs:
l'homme en bouche-trou.

14.45-16.20 Da capo
Téléfilm.

16.45 Pour les enfants
La maison où l'on joue.

17.15 TV scolaire
Attention au progrès : Le
ciel bleu est cher.

17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal

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

Le journal d'informations et
variétés.

6.00 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales

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

Informations économiques
sociales et de consom-
mation

MA BELLE TABLE. .'

HEUREU-
SEMENT
POUR
NOUS/

Si je n'ai pas plus de mal
à confondre cemaitre-chan

, teur , je prendrai six mois de
^vacances 

et j ' î  rai pêcher

PUIS TARD\ wi II HANGAR 5
mmmw-f  on- zotiir A

WÊ.DlttANDÉ UN
^̂ ^̂ %^, A VION...-

FAiriS-U K̂j_k_\ \_M
W£NDM.... IRI
Il VOIS RUOIflS

¦ S"

18.00 Carrousel 18-12 Une minute
18.35 Sports en bref pour les lemmes
18.40 Point de vue Spécial parents.
19 00 Au royaume 18-20 Actualités régionales

des animaux sauvages 18-45 Mal-juin 40: Journal
Sariska d'un printemps tragique

19.30 Téléjoumal L'ltalie est en guerre.
20.00 Theodor Chindler (5) 19-00 TF1 actualités

Série avec H. Ch. Blech. 19-30 J°hnny Hallyday
; 20.28 La roue de la vie

20.05-21.30 Jeux sans frontières - ^'h^er déjà. 
5-0* 3̂™^Voir TV suisse Italienne - ' :'iSllllM!l

21.05 CH-Magazlne
On attend le 2" pilier.

21.50 Plateforme
Christoph Schwegler pre- 

 ̂
IpP V '  v-

sente Giann a Nannini, |||| l§lpv ï. J ^B
Orion , Marco Zappa, Peter IS '̂ ' ''NéT

22.40 Téléjournal (
22.50-23.50 Football

Retransmission partielle iC,lj '' ':>?'¦>
d un match de ligue natio- "" "& |-;

21.23 Questionnaire
Invité : Roger Fressoz, pré-

V^̂ T f̂RPMMIP fPPPH sident-directeur général
^̂̂̂^ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ÉilÉiifl du 

journal 
«Le 

canard 

en-
chaîné».

18.10 Pour les tout-petits 22.20 TF1 actualités
Bobo & Cie: 61. Un lourde

18.15 Pour les jeunes W^_\_ ^_ ^_ ^_K
Top. Ce soir: voyage au 

r̂ ^̂^ umum ^̂ r
^

«.n. ™,
qUe" , 9.30 A2 Antlope

19.00 Téléjournal 1030 A2 An,|ope
19.10 Les ancêtres nl „5 Pas8ez donc me voir
,„ „„ Fred oeil de lynx. 11-29 La vje des autres
19.40 Magazine régional La croix dans ,e cœur (7)
20 05 Sa"S

4
lr?"ère

c 11 -45 Journal de l'A2Suisse. Agno; France: 12.35 Magazine régionalChateauroux; Yougosla- 12 ,„ Fac
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! .. 15.25 Libre parcours magazine
22.50-24.00 Mardi-sports 16.20 Fenêtre sur... .

Point 2000: la carte des
mr__ v~__________t___S¦ ITI fj 16.52 Récré A2
^~f̂ ^gg _̂fg^̂^̂^̂^̂ _ Les Bubblies, Discopuce ,
11.15 Réponse à tout Les Quat'z 'Amis . Mes
11.33 Midi première mains ont la parole.
12.00 TF1 actualités 17-30 C'est la vie
12.50 Les après-midi de TF1 17.50 Des chllfres et des lettres

12.50 Etre à la une. 13.05 18.20 Actualités régionales
Mardi guide. 13.25 Co- 18.45 Top club
lumbo. 14.55 Variétés. 19.00 Journal de l'A2
15.00 Le regard des fem- 19.40 Les dossiers de l'écran:
mes sur la société. 16.00 La cinquième offensive
Chant et contre-chant. Un film de Stipe Délie.
16.20 Livres service. 16.40 Avec Richard Burton,
Variétés. 16.45 Cuisine. Irène Papas, Ljuba Tadic ,

17.02 TF quatre Milena Dravic, Bâta Zivoji-
17.34 1, rue Sésame novic, etc.
17.57 Les Inconnus de 18 h. 55 22.30 Journal de l'A2

8.00 Revue de la presse
romande

8.25 Mémento des spectacles
et des concerts

8.30 Sur demande
Edition du matin
Production: Département
de la culture et de l'éduca-
tion

8.30 La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz
Réalisation: Jean-Claude
Martin

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

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

10.10 La Musardlse
par Anne Plessz

11.30 Ne tiquez pas!
Les jeux de Bernard Pichon
et Philippe Oriant

12.00 Le bai casqué
12.15 Pour la pince

par Emile Gardaz
12.30 Le journal de midi

Edition principale et ma-
gazine d'actualité

13.30 Sur demande
Edition d'après-midi

14.00 Arrêt des émissions en
modulations de fréquence

14.00 La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel, avec
la collaboration de Mo-
nique 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 aléma

nique
19.30 Actualité-magazine
19.30 OM Transit

par Jean-François Acker
21.00 OUC 1 Sport et musique

Présentation Alain Kobel
21.30 OM Spectacles-première

Le quotidien des manifes
talions culturelles en
Suisse romande

22.30 OM + OUC 1 Petit théâtre
de nuit
Arthur Rimbaud (2)
par Alain Borer

23.00 Blues in the night

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

L. van Beethoven , P.l.
Tchaïkovski, A. Roussel,
Les Concerts de Lausanne,
J.-Ph. Rameau, J. Haydn,
W.A. Mozart.

9.00 Le temps d'apprendre
Production: Véra Florence
Présentation: Myriam
Chaillet

9.00 Cours d'Italien
Leçon pour débutants

9.30 Journal à une voix
" "" l'université

l'unlverlsté
par Jacques Zanetta, en di-
rect de l'EPFL

10.30 Les chemins de la connais-
sance

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives musicales

par François Page
O. Respighi, G. Mahler, R.
Schumann

12.00 (s) Stéréo-balade
par Andréanne Bussien

12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

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

J. Brahms, G. Puccini.
14.00 Arrêt des émissions pour

mesures de lignes jusqu'à
16 heures

16.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande.
S. Prokofiev

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot Une

Production: Pierre
Grandjean

17.05 Rock Une
par Gérard Suter

18.00 Jazz Une
O. Pettiford, Les archives
du jazz par Bruno Durring

18.50 Per i lavoratorl Italiani
In Svizzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

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

Production: Gérard
Valbert

20.00 (s) Aux avant-scènes
radlophonlques
Arthur 22

22.00 (s) Musique au présent
J. Harvey, B. Cherney

23.00 Informations

M ' Tt l'ilWormation f ,'j *
l& en Valais ^^

• Les nuages sont tenaces... •
9 Nord des Alpes, Valais, Grisons : d'abord en partie S
• ensoleillé puis à nouveau très nuageux et précip itations. •
W T,.,,,nonitir,. ¦ I"; à W Hporpc ppt nnrpç-mifli "7prn HpDrP

UMA-m. Mim.i
17.30 FRS jeunesse

Les couleurs du temps.
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Histoire de France

en bandes dessinées
19.00 Les Jeux de 20 heures
19.30 La bataille de Marathon

Un film de Jacques Tour
neur. Avec Mylène De
mongeot.

20.55 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 15.15 Des
noms magiques. 16.00 Pour les
enfants. 16.50 Téléjournal. 17.00
Programmes régionaux. 19.00
Téléjournal. 19.15 Telespiele.
20.00 Report. 20.50 « SPD-Partei-
tag » à Essen. 21.20 Detektiv
Rockford : Anruf genùgt, série.
22.05 Le fait du jour. 22.35 Zizi
Jeanmaire. 23.25-23.30 Téléjour-
nal.
ALLEMAGNE 2. - 15.30 Mosaï-
que. 16.00 Téléjournal. 16.10
Mystérieux , film. 16.40 Plaque
tournante. 17.20 II était une fois
l'homme. 18.00 Téléjournal.
18.30 Cowboy mit 300 PS, film.
20.00 Téléjournal. 20.20 SPD-
Parteitag. 20.50 Les cow-boys de
la route, film. 21.35 ¦ Lissy, film.
23.00 Téléjournal.
ALLEMAGNE 3. - 17.00 Pour les
enfants, série. 17.30 Telekoileg I.
18.00 Follow me. 18.15 Rendez-
vous médical. 19.05 Miroir du
pays. 20.20-23.00 Nimm, was du
kriegen kannst , film.

IOE=3M
AUTRICHE 1. - 9.30-11.20 Hoch-
zeitsparade, comédie. 16.00 AM ,
DAM, DES. 16.25 Pour les
enfants. 17.00 Plus vite, plus
haut, plus fort (5). 17.25 Télé-
journal. 17.30 Programme fami-
lial. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Magazine d'actualités.
19.15 Prisma. 20.00 Wozu das
Theater. 20.50-22.10 Vidéothè-
que: 25 ans de télévision, Dieu
protège l'Autriche.

Informations à 6.00, 6.30, 7 00
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.0ol
16.00, 18.00,22.00, 23.00.
6.05 Bonjour
8.05 Notabene

10.00 Agenda
12.00 Sport
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.00 Pause
15.00 Tubes hier, succès aujour-

d'hui
16.05 En personne
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Théâtre
20.30 Musique populaire
21.30 Vitrine 80
22.05 Nouvelles du football
22.15 Folk
23.05-24.00 Jazz tlme

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 Radio-matin

11.50 Progr. du jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 La ronde des chansons
13.30 Chansons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Cinéma et théâtre
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Troisième page
20.30 Disco-mlx.
23.05-24.00 Nocturne musical
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Votre voiture
form

les vacances. 
Avec l'appui de votre

Retirez cette

Le jeans
« carotte »

9£

17 SUCCURSALES À VOTRE SERVICE

F

auto-check-list
à la prochaine
station Esso.

mtÂ

n

garagiste Esso

les côtés, coloris rouge ou marine
36 à 44

Bikini, 82% polyamide, 18% élasthan
coloris fuchsia, marine, violet, noir
ou brun 38 à 44

Slip de bain ou boxei , 82% polyamide
18% élasthan, coloris grenat, brun,
bleu, noir, marine, S, M, LXL.

lu

ĉ JF f̂ë1'**

9.90
Maillot de bain «compétition»,
82% polyamide, 18% élasthan, coloris
rouge ou marine. 4-6 ans 13.00
8-10 ans 15.00
12-14 ans
17.90
Slip de bain «compétition»,
82% polyamide, 18% élasthan,
rouge ou marine. 4-6 ans S.0C
8-10 ans 7-95
12-14 ans
9.90 _ *mn-

Grand-Pont 2 11\\ 1

SION \m
dans les 3 qualités «mode»

de cet été

côtelé fin
gabardine

vichy
(anc. La Boîte à Victor)

Vous en verrez
de toutes les couleurs

Mercredi après-midi
11 juin

OBIRAMA
ouvrira ses portes aux jeunes!
En effet, les adeptes des avions modèles ré-
duits pourront se distraire en fabricant eux-
mêmes les différents types de la marque
bien connue Airfix.
Et mieux encore, ils pourront ensuite les em-
porter chez eux.

Uvrier-Sion
Centre commercial Magro

^
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Camionnettes
dès Fr. 50- par '/:jour,
y compris 75 km (p.ex.
VW 1600 fourgonnette)

Martigny 026/ 223 33
Sierre 027/55 0824
Sion 027/22 20 77

Location de voitures
Utilitaires
Leasing

Occasions
expertisées
Garantie OK
1 Opel Commodore 2,8 automat
1 Opel 1700 Karavan
1 Opel Ascona 1600 S, 1978
1 Kadett 1200 S, 4 portes
1 Ford Mustang Ghla automat.
1 Ford Escort Sport
2 Vauxhall Viva HC
Garage L. Tschopp
Chippis
Agence Opel
Tél. 027/55 12 99 36-2857

24*90
i,

17.90

itof urdf ate*/-
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Trois groupes d'engins guides «Rapier» et plus de «Tiger»
sont nécessaires pour assurer favorablement la défense du pays

Des engins guidés individuels « portables » ont été essayés et l'on a
dû renoncer à leur achat pour des motifs divers, soit parce que trop
chers, soit parce qu'ils ne sont pas encore au degré de maturité d'ac-
quisition. (Voir NF des 3 et 4 juin). Le commandant de corps Kurt
Bolliger, chef de l'ADCA, nous parle de la solution anglaise des
engins guidés tractés « Rapier ».

- Nous avons essayé à fond ce
système d'arme en 1974 et en 1977.
Le « Rapier » a été introduit dans les
quatre divisions de chars du premier
corps anglais en Allemagne et sur les
aérodromes de la RAF en Allema-
gne. D'autre part , l'Australie a égale-
ment acquis ce même système d'ar-
me. Les Américains aimeraient
introduire le « Rapier » pour la pro-
tection de leurs aérodromes en An-
gleterre et en Allemagne , à condition
que les équipes de servants soient
mises à disposition par lès Alliés.

Les points forts du système sont
notamment ses aptitudes tous temps
et son rapport coût-efficacité favora-
ble, grâce à de petits appareils légers
et , finalement , ses bonnes références
prouvées par son utilisation depuis
quelques années par plusieurs acqué-
reurs.

Si l'on se détermine finalemenl
pour une acquisition au cours de la

PARTIE ROTATIVE DE L'APPAREIL
DE LANCEMENT

CALCULATRICE DIGITALE

RAPIE

Dans l'attente du jugement complet
FFAIRE SAVRO

Suite de la première page

premier procès, nous avons
parl é dans le désert. Au se-
cond , nous avons été écou-
tés. Il en faudra peut-être un
troisième pour que nous
soyons entendus!»

Ni l ' escroquerie, ni la ges-
tion déloyale des intérêts pu-
blics ne sont admis par M'
J.-C. Haenni , défenseur de
Pasquinoli. Quant à M 1 Ba-
gnoud , défenseur de Vernay,
qui se joignait à ses confrères
pour estimer «que la défense
avait de nouveau craché en
l'air pendant trois jours », il
ajoutait que ce procès révé-
lait de graves lacunes de no-
tre code de procédure pé-
nale.

Toutes ces déclarations
laissaient entendre que cette
affaire dite «Savro » irait jus-
qu 'au Tribunal fédéral. Les
décisions sur ce point ne
pouvaient toutefois être pri-
ses qu'à partir de la notifica-
tion du jugement complet
aux parties.

première moitié des années 1980
(c'est-à-dire dans le cadre du pro-
gramme d'armement 80), le « Ro-
land » et le char « DCA » sont alors
éliminés. Il ne reste que le « Ra-
pier ». Il faut donc proposer dans le
programme d'armement 80 l'acquisi-
tion de trois groupes de ces armes
pour les trois divisions mécanisées
des corps d'armée de campagne 1,
2 et 4.

Une comparaison minutieuse avec
les autres systèmes d'armes de dé-
fense contre avions de la concurren-
ce montre clairement que non seule-
men t « Rapier » répond aux exigen-
ces suisses, mais qu 'actuellement , il
est le système d'arme dont le rapport
coût-efficacité est le plus favorable
pour la défense contre avions au
profit de nos troupes mécanisées.

Toujours selon le commandant de
corps Kurt Bolliger , l'acquisition de
la première série de chasseurs de

«RADOM» , RADAR DE RECHERCHE
ET ANTENNE IFF

ANTENNE DE L'EMETTEUR
„ DE COMMANDEMENT

* &
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Rédiger un tel document
n 'est pas une mince affa ire.
Le greffier , M 1 Michel Du-
crot , est à la tâche depuis la
fin du procès. U arrive au
bout de ses peines et nous
pouvons annoncer que ce ju-
gement sera adressé aux par-
ties d'ici le début des grandes
vacances d'été. A titre de
comparaison , rappelons que
le premier jugement avait la
forme d'un fort volume de
plus de 200 pages !

Les voies possibles
vers le Tribunal
fédéral

On peut tenir pour certain
que recours au Tribunal
fédéral il y aura . Voyons
donc les modalités envisa-
geables.

On pense d' abord à un
pourvoi en nullité. Dès la no-
tification du jugement , les
parties auront dix jours pour
faire leur déclaration et il
leur sera impart i un autre
délai de dix jours pour moti-
ver leur pourvoi.

Etant donné les incidents
soulevés lors du procès en
appel (la récusation des trois
juges faisant partie de la
Chambre pénale, notam-
ment) et d'autres exceptions
sur des cas de procédure , on
pense aussi à un recours de
droit public. Dans ce cas, le
délai sera de trente jours dès
la notification du jugement.

Décompte
à rebours

couverture aérienne « Tiger » a per-
mis de confier aux avions « Hun-
ier », engagés jusqu 'alors dans la dé-
fense aérienne , la mission d'appui
tactique qu 'avaient les « Venom » en
cours d'élimination. L'appui des
troupes terrestres n 'incombe ainsi
presque plus qu 'aux « Hunter ». Ce
changement de mission passant du
combat aérien au combat au sol ,
avant tout contre les chars , a néces-
sité à cet effet une adaptation des
avions « Hunter ». Ainsi , avec le pro-
gramme de renforcement de la force
combative introduit dans le pro-
gramme d'armement 79, et compre-
nant :
- une amélioration de l'installation

de roquettes ;
- l'introduction d' une bombe à lar-

guage à basse altitude ;
- l'équi pement avec des appareils

pour la conduite de la guerre
électronique , ainsi que des amé-
lioration et des appoints cons-
tants dans le secteur des muni-
tions d'aviation.
Désormais , pour la protection des

neuf escadrilles de combat au sol de
« Hunter » , ainsi que la couverture
aérienne des formations mécanisées ,

RADAR, EMETTEUR ET RECEPTEUR

un temps plus ou moins long
pour que la Cour fédérale ap-
pointe ces causes et les juges.
On ne voit guère tomber ces
verdicts avant la fin de l'an-
née 1980, en mettant les cho-
ses au mieux.

C'est donc en 1981 seule-
ment , selon toute vraisem-
blance, que les derniers mots
seront dits sur cette déjà lon-
gue affaire dite «Savro» , ceci
sans préjuger de la longueur
du procès civil auquel ont été
renvoyées les prétentions ci-
viles.

Le second procès
(commune
de Sion)

Nous avons eu souvent
l'occasion d'exposer que le
procès commune de Sion et
Etat du Valais contre Savro,
dans lequel sont impli qués ,
outre l' ingénieur et le chef
des chantiers de la ville , des
personnes prévenues lors du
premier p:scés, ne pourrait
débuter que lorsque le juge-
ment de ce premier procès
sera devenu exécutoire , c'est-
à-dire lorsque tous les
moyens de recours auront été
épuisés. On sait que cette
connaissance du jugement
définitif est indispensable
car , pour les prévenus et les
condamnés du premier pro-
cès, la peine requise sera
complémentaire à celle pro-
noncée antérieurement.

Conclusion : le second pro-
cès ne pourra être inscrit au
rang des causes du Tribunal
d'arrondissement de Sion
que lorsque le premier sera
complètement terminé. Nous
venons de voir pourquoi
cette date n 'est pas envisa-

ge « Tiger F-5E » : il faudrait six ou

seules sont disponibles les quatre es-
cadrilles de « Tiger ».

Davantage
de « Tiger »

Depuis 1974, de nouvelles mis-
sions de couverture aérienne se sont
révélées nécessaires comme , entre
autres :
- la protection de la mobilisation ;
- le déploiement de l'armée ;
- la préparation au combat ;
- le déplacement et l' engagement de

formations mécanisées, de maniè-
re tout à fait générale ,

mais qui ne peuvent pas être suffi-
samment remplies , suite à la dispa-
rition des «Hunter» en tant que
moyens de défense aérienne, et mal-
gré l'acquisition de quatre escadril-
les de « Tiger ».

Ces nouvelles missions sont , d' une
part , la conséquence de la menace

ui s'est modifiée par l'introduction , d'une flotte d'avions « Tiger » qui
ar exemple, d' avions de combat de s'élèverait alors à six ou sept esca-
î troisième génération dans les drilles. Toutefois , ajoute le comman-

Etats du Pacte de Varsovie et , d'au-
tre part , elles sont dues à l' augmen-
tation de notre propre mécanisation
avec, par exemp le , l'introduction de
nouveaux obusiers blindés.

Enfin , le commandant de corps
Bolli ger nous dit encore que le be-
soin en avions supp lémentaires doit ,

LOI SUR LA VITICULTURE

Lever une hypothèque
Suite de la première page

tiennent aisément la comparai-
son avec ceux du Valais. Que
nul n'oublie cette évidence...
sous peine de passer bientôt
d'euphorie en perplexité.

Pour ne pas provoquer, de-
main, des difficultés d'écoule-
ment, il importe aujourd'hui
d'assurer, d'offrir, une qualité
toujours améliorée. Tous les
mondes vignerons de France et
d'ailleurs en ont suffisamment
conscience pour s'obliger à des
efforts inlassablement recom-
mencés dans ce sens... S'il n'en-
tend pas être distancé dans ce
domaine, le Valais doit se dé-
penser de semblable façon. A
moins qu'il n'ait perdu la notion
et le goût de la compétition qui
le caractérise dans ses entrepri-
ses !

La journée
des protestants valaisans
LOÉCHE-LES-BAINS. - Le jeu-
di 5 juin a eu lieu à Loèche-les-
Bains la journée des protestants
valaisans.

Après le culte , tenu dans les
deux langues , on a travaillé en com-
mun. Les questions préparées par
le pasteur Aider ont provoqué
des discussions animées , avec les
hôtes du Ghana , de Belgique et
de la RDA surtout. Tout tournait
autour du thème «Libre et res-

sept escadrilles après la disparition des « Hunter »

dès lors, être assuré par l' acquisition
de nouveaux avions « Tiger », avec
le programme d'armement 81, dans
la même configuration de base que
lors de la première série, c'est-à-dire
sans les servitudes d' une longue éva-
luation préalable.

A part la contribution décisive à la
dissuasion que cela représente, c'est
aussi la garantie que, grâce à l'aug-
mentation de notre capacité de cou-
verture aérienne, nos moyens pour-
raient autant que possible être con-
servés intacts , jusqu 'au moment où ,
dans le déroulement d'un combat ,
apparaîtra la nécessité d' une couver-
ture aérienne pour les corps d'armée
(protection des ri postes mécanisées).

Cette tâche additionnelle d'avions
exige aussi une augmentation cor-
respondante du stock de munitions.

La logisti que et les constructions
de protection sur les aérodromes de
guerre concernés doivent également
être complétées pour les besoins

dant de corps Bolliger , comparative-
ment , il s'agit là de dépenses peu
considérables.

N'oublions pas que les efforts
consentis par la Suisse en matière de
politi que de sécurité ont pour but de
préserver la paix dans ia liberté.

F.-Gérard Gessler

J'aurai l'occasion de revenir
sur les obligations des encaveurs
(article 21) ou sur la zonification
du vignoble (article 22)... mais,
pour l'heure, je me contente de
souligner qu'une nombreuse
clientèle, étrangère au canton,
attend avec curiosité les résul-
tats du scrutin du dimanche 22
juin. Elle attend de savoir com-
ment le Valais est disposé, « ap-
te à produire des vins de quali-
té ».

Dans ce contexte, je pense
qu'un vote équivoque aurait des
effets publicitaires pareils à
ceux du boomerang !

Bref , dire « oui » à la loi sur la
viticulture , c'est lever d'emblée
une hypothèque qui pourrait
compromettre l'avenir de la vi-
gne et de l'économie valaisan-
nes.

Roger Germanier

l' abbé Perrollaz , curé de la pa-
roisse catholique de Loèche-les-
Bains.

Les responsables adressent
leurs remerciements à tous ceux
qui ont apporté leur sympathi-
que collaboration et leur appui ,
sans oublier la bourgeoisie de
Loèche-les-Bains , qui a offert
des cartes pour le minigolf et la
piscine , ni les dames qui ont
confectionné et servi des gâ-
teaux.

Toute la journée a été em-

cian
l'esp

Daniel Margot
nouveau chef
de l'information
au DMF

C'est à un journaliste pro-
fessionnel chevronné que M.
Georges-André Chevallaz a
fait appel pour lui confier le
service d'information de son
département. Ceux qui tra-
vaillent en pleine pâte dans
les médias se réjouissent. Us
auront, enfin, un interlocu-
teur valable. Non plus quel-
qu'un ignorant les besoins
des rédactions. Aujourd'hui,
davantage qu'hier, il importe
qu'elles puissent établir un
dialogue en ligne directe.
Cela ne veut pas dire que les
relations entre les journalis-
tes et le DMF , jusque-là,
n'ont pas été très positives,
mais nous sentions bien qu'à
Beme, dans ce département,
on craignait la diffusion des
renseignements nécessaires
et urgents. Tant et si bien
que ne nous parvenaient que
des communiqués laconi-
ques, alors que nous atten-
dions une information com-
plète et si possible étayée.

Cette compréhension des
besoins de la presse, de la ra-
dio et de la télévision échap-
pait, malgré leur bonne vo-
lonté, à des hommes de bu-
reau, fussent-ils docteurs en
quelque chose.

U fallait donc un journalis-
te professionnel. Daniel Mar-
got a fait ses preuves dans le
métier et, en plus, il porte le
grade de colonel à l'armée.
Doublement compétent, il
saura, j'en suis sûr, accom-
plir la mission qui est désor-
mais la sienne.

Ip cnic iil* rpnv nui cnluAnt
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Deux cents travailleurs résolus contre le KGB "
réussiront-ils à assurer les libertés syndicales? 
Viktor Fainberg, représentant du Smot, raconte...

Viktor Fainberg, représentant
en Occident du Smot, l'Union
interprofessionnelle libre des
travailleurs d'Union soviétique,
a raconté à Genève la semaine'
dernière, à l'occasion de la con-
férence annuelle de l'OIT, ia vie
clandestine pleine de périls que
mènent ses camarades. Lui-
même, avec quelques camarades
ouvriers, avait organisé une ma-
nifestation sur la place Rouge à
Moscou pour protester contre
l'invasion de la Tchécoslovaquie
en 1964. Il lui en coûta quatre
ans d'internement dans un hô-
pital psychiatrique, d'où il sortit
en 1968 avec un visa pour Israël
à cause de nombreuses pres-
sions exercées par des organisa-
tions syndicales du monde libre.
Actuellement, Fainberg vit en
France et coordonne l'aide ap-
portée par les syndicats libres à
ses compatriotes syndicalistes
russes, militants du mouvement
des droits de l'homme.

Aujourd'hui, Fainberg a porté
à l'attention des travailleurs du
monde entier un appel en faveur

de Vladimir Borissov, ouvrier
électricien, responsable en
URSS du Smot, une organisa-

LES VINGT ANS DES CLINIQUES
PRIVÉES VAUDOISES ^̂ _

Vendredi dernier, à la clinique Bois-Cerf à Lausanne, l'Association
suisse des cliniques privées fêtait sa majorité autant par les années
que par le nombre des établissements qu'elle groupe, c'est-à-dire,
seize cliniques privées vaudoises qui disposent d'une capacité de
quelque mille lits, enregistrant vingt mille entrées et deux cent mille
journées d'hospitalisation, dans la quasi totalité des spécialités.

On ne s'étonnera donc pas d'apprendre que le canton de Vaud est
ie canton suisse le plus abondamment pourvu en cliniques privées
presque toutes groupées sur les bords du Léman entre Nyon et Cla-
rens, et malgré cela ou à cause de la spécialisation de chacune d'elles,
près du quart des patients hospitalisés dans le canton de Vaud le sont
dans ces établissements.

Créée il y a une vingtaine
d'année, le 20 octobre 1960,
l'association avait été proposée
sous l'égide der son initiateur ,
M. Ph. Heimann , avec la
complicité des groupements pa-
tronaux vaudois et du centre pa-
tronal qui , aujourd'hui encore,
lui apportent leur appui , dans le
but de sortir les cliniques pri-
vées de leur isolement , voire de
leur anonymat et également
pour assurer la défense de leurs
intérêts. A ce sujet , rappelons
que le plan hospitalier vaudois
se profilait à l'horizon , de même
que la construction du nouveau
CHUV , et comme le déclarait M.
W. Maquelin , directeur de la cli-
ni que Bois-Cerf , président qui
remet son poste à M. Schnupp,
directeur de la clini que de Ge-
nolier , pour mieux se consacrer
à la présidence de l'Association
suisse qu 'il préside depuis deux
ans: «On n 'hésitait pas, dans
certains milieux , à mettre sérieu-
sement en cause les établis-
sements hospitaliers privés ,
faussant l'opti que des patients
potentiels ».

Les responsables de l'as-
sociation s'efforcent de la cor-
riger , notamment par une meil-
leure information , entre autres
sur les possibilités qu 'offrent les
compagnies d'assurance et les
caisses-maladie qui permettent
aujourd'hui à chacun et pas
uniquement aux classes aisées,
de se faire hospitaliser dans un
établissement privé , ainsi que
sur la ou les spécialisations de
chacun d'entre eux.

D'où la visite organisée à
l'intention de la presse, la veille
de ce vingtième anniversaire ,
dans trois cliniques de la région
de La Côte dont le périple com-
mença par une visite de La
Lignière à Gland , située dans un
cadre idéal , avec sa propre

tion de 200 militants syndicalis-
tes que le KGB poursuit de ses
soins attentifs, après avoir es-
sayé de la décapiter littérale-
ment en introduisant dans son
comité directeur quelques con-
damnés de droit commun, re-
groupant des travailleurs de di-
verses professions, contraire-
ment à la pratique des «syn-
dicats » soviétiques qui sont re-
groupés par métier pour per-
mettre un contrôle plus strict,
mais conformément à la tradi-
tion des mouvements ouvriers
occidentaux ; le Smot est or-
ganisé en dix groupes autono-
mes, avec un comité dont chaque
membre à une doublure en cas
d'arrestation.

Depuis le début de l'année, les
arrestations se sont multipliées
dans la vague d'épuration pré-
olympique que connaît actuel-
lement l'URSS. Et Vorissov, qui
a déjà passé neuf ans dans des
établissements psychiatriques,
n'y a pas échappé, puisque, pour
la troisième fois cette année, des
agents en civil l'ont interpellé en
pleine rue et emmené dans des
établissements de «médecine du
travail » où on déclare tel ou tel
ouvrier apte à exercer son mé-

ferme, ses cultures , son parc aux
arbres séculaires. Quatre méde-
cins spécialisés en cardiologie
rhumatologie , voies digestives ,
diabète y tra vaillent à plein
temps, où l'on prati que la phy-
siothérapie et la diététique et un
programme de réadaptation
cardio-vasculaire après infarctus
ou opération. Ajoutons que l'on
y proscrit l'alcool et le tabac et
pour cause ! La deuxième étape
nous conduisit à La Métairie à
Nyon , située elle aussi dans un
de ces grands parcs propres à La
Côte, spécialisée dans la chimio-
théra pie, la psychothéra pie, les
traitements biologiques et la dé-
sintoxication - notamment toxi-
comanie et alcoolisme - la phy-
siothérap ie, l'h ydrothérapie et
les sports si nous considérons
les courts de tennis, la salle de
gymnastique dotée de troutes les
installations modernes. Puis ce
fut au tour de la clinique de
Genolier, sur les hauteurs de
cette localité , au pied du Jura
avec le lac et le Mont-Blanc
pour horizon.

Cette clinique construite en
1972 par le bureau d'architec-
tes qui a construit la station va-
laisanne d'Anzere, dans un
style qui lui est très proche est
l'une des plus modernes d'Eu-
rope, si ce n 'est la plus moderne
tant par l'appareil médical qui
permet quelque 700 à 900 opé-
rations à cœur ouvert par an ,
avec le maximum de chances ,
que par l'architecture extérieure
et de l'intérieur où, à part l'étage
des soins intensifs, rien ne rap-
pelle l' ambiance habituelle d'un
hôpital , un étage hôtelier étant
qui plus est réservé aux accom-
pagnants. 11 faut dire qu 'ici, si
l'on ne refuse pas les Suisses,
cela va de soi, la plupart des
patients sont étrangers , contraire -
ment aux autres membres de l'as-
sociation qui reçoivent des pa-
tients dont la nette majorité est
suisse.

Bilan positif
mais pas exempt
de tout souci

Le 8 mai dernier, notre joui
nal plaçait sous la loupe les cli

tier. Mais ie 3 juin, Borissov a
complètement disparu, le len-
demain d'une visite d'agents du
KGB à sa mère qui habite Le-
ningrad. Ces messieurs avaient
menacé la vieille femme d'expul-
ser toute la famille si Borissov ne
cessait pas ses activités. On
soupçonne Borissov d'être ac-
tuellement aux mains du général
Banov, numéro deux du KGB.
L'épouse de Borissov a, quant à
elle, envoyé une lettre à lord
Killanin, président du comité
olympique, où elle lui déclare
notamment : « Sachez que
quand vous viendrez assister
au spectacle des Jeux, moi qui
suis née et ai toujours vécu dans
mon pays - après tout, tans pis
si pour cette lettre on me met
dans la rue avec mon enfant - je
ne pourrai même pas aller à
Leningrad voir mon mari en-
fermé avec les fous en l'honneur
de votre arrivée.»

Viktor Fainberg a décrit com-
ment les nouvelles circulaient
entre les membres du Smot,
grâce à des cahiers écrits à la
main, dont les pages sont rem-
plies par les uns et les autres,
recopiées, puis transmises dans
les usines ou les chantiers. Sou-

niques privées valaisannes, aussi
ne reviendrons-nous pas sur les
rapports Etat-établissements P'us d'une année aux coalises
hospitaliers privés sensiblement pour s'entendre. C'est que , primo ,
proches sur Valais et sur Vaud , es contacts ont et(ytre,S rares durant

. . . * . les premiers mois de la vie du can-aux subventions près et quel- lon
v

Avant la création effective de
ques problèmes qui subsistent ĵ u ĵ 

les 
dépU

tés 
à la Constituante

tout particulièrement dans l'en- ont été véritablement accaparés par
gagement de personnel à tous la mise au point de la législation ber-
les échelons. noise reprise par le nouveau canton.

y  Puis l'élection controversée du Gou-
Ici et là , l'on peut conclure à vernement a empêché de songer à

la complémentarité indispen-
sable, ajoutant que les cliniques
du canton de Vaud se sont
acquis une réputation mon-
diale, que ce soit en médecine
générale, en chirurgie , en ortho-
pédie et en obstétrique (à Lau-
sanne notamment), dans le trai-
tement de la tuberculose pul-
monaire et osseuse (à Leysin),
en psychiatrie (dans la région de
Nyon) ou en médcine interne
(dans la région de Montreux-
Clarens-Glion et encore à La
Côte).

Simone Volet

CONVENTION CONCLUE ENTRE LE GOUVERNEMENT
ET LES JOURNALISTES JURASSIENS

Soumis il y a plus d'un an au Gouvernement jurassien, un
projet de convention réglant les rapports entre celui-ci et les
journalistes accrédités auprès des autorités jurassiennes, ainsi
que les autres journalistes, est sur le point d'être ratifié. Déjà
le comité de l'Association de la presse jurassienne a donné son
accord à ce texte qui sera soumis le 24 juin à une assemblée
extraordinaire de l'Association des journalistes jurassiens.

Le droit à l'information n'existe dans aucune législation en
Suisse et le projet jurassien est par conséquent suivi avec
intérêt par les milieux de presse dans notre pays.

La convention stipule que l'accréditation est conférée à un
journaliste qui rend compte régulièrement des activités des
différents organes de l'Etat jurassien. Elle est subordonnée à
l'adoption de la convention précitée. L'accréditation ou la
radiation ne peuvent être décidés par le gouvernement dont
elles dépendent sans contact préalable avec l'Association de la
presse jurassienne. Le journaliste concerné à le droit d'être
entendu dans chaque procédure.

L'article de la convention instaure un « droit à l'informa-
tion » dont dispose le gouvernement, pour autant que sa publi-
cation soit «de nature à servir l'intérêt public ». Pour déter-
miner celui-ci, le journaliste peut faire valoir son point de vue,
ce qui étend considérablement ses droits, par rapport aux
pratiques en cours dans les autres cantons. Le droit ne saurait
toutefois dépasser celui des députés, ni transgresser «les inté-
rêts supérieurs de l'Etat ». Cette dernière disposition semble
tout à fait logique, dans la perspective des négociations futures
sur le partage des biens entre les cantons de Berne et du Jura
notamment.

Quant au journaliste professionnel - la convention ne con-
cerne pas les membres passifs - non accrédité, il peut sur
demande obtenir en tout temps les informations dont, il a
besoin ou qui l'intéressent.

Le nouveau texte revu par le gouvernement inclut un article
sur les « devoirs» des accrédités, ces dispositions figurant
préalablement dans le préambule de la convention. Les dis-
positions de la Fédération suisse des journalistes en la matière
doivent notamment être respectées. Une information trans-

vent ces nouvelles sont sous
forme de poèmes à la liberté.
D'autres moyens sont utilisés,
par exemple des cassettes, dont
certaines parviennent par des
voies détournées jusqu'en Oc-
cident.

Aujourd'hui, le Smot jouit du
soutien des syndicats occiden-
taux. Il n'est plus seul et peut se
battre, grâce à cet appui interna-
tional, pour la défense de tous
les droits violés par les autorités
soviétiques, reconnus dans la
constitution et par les conven-
tions de l'OIT. Deux cents tra-
vailleurs résolus contre le KGB
réussiront-ils à assurer les libertés
syndicales, qui sont indivisibles
des droits de l'homme?

P.-E. Dentan

l'avenir. Enfin , alors qu 'ils auraient
normalement dû échafauder une
politi que pour la législature , certains
partis se sont avant tout préoccupés
d'obtenir la nomination de leurs re-
présentants dans les différents pos-
tes de l'administration jurassienne.
Ce n 'est qu 'une fois cette mise en
place faite qu 'il a été possible de
songer à une politique un tant soit
peu concertée. Les escarmouches
montrées au sein du Parlement par
les partis de la coalition ont aussi
fait office de révélateur , indi quant
combien il est nécessaire qu 'une
concertation suivie ait lieu entre
ceux dont les représentants siégeant
à l'Exécutif cantonal. Ajoutons enfin

Programme gouvernemental jurassien

La coalition au pouvoir d'accord
Dix-huit mois après son arrivée au pouvoir cantonal juras-

sien, la coalition gouvernementale formée des démocrates-
chrétiens, des socialistes, des chrétiens-sociaux et des réfor-
mistes est enfin parvenue à tomber d'accord sur un
programme de coalition gouvernementale, pour la législature,
programme qui a reçu l'aval du Gouvernement jurassien.

Le texte en 39 points ainsi rendu
public est un condensé des volontés
de chacun des partis partenaires.
Bien rares ont été les postulats avan-
cés par un parti et auxquels il aurait
dû renoncer , faute de trouver un
accord au sein de la coalition. On
peut dans ces conditions se deman-
der pour quelles raisons il a fallu

FESTIVAL DE JAZZ DE NYON
Une découverte enrichissante

Devant un auditoire moins important que prévu (salle aux trois quarts
pleine seulement, les absents manquèrent un petit événement), les formations
du dimanche après-midi auront laissé une impression de grande créativité
(Ethnie Héritage Ensemble), et d'autorité (Alan Skimore).

Ce dernier réussi à présenter avec un étonnant respect et une autorité
exemplaire, des compositions tirées de l'influent maître John Coltrane.
Skimore était accompagné de Beb Guérin à la contrebasse et de l' excellent
percussionniste Pierre Favre qui démontra une nouvelle fois une majestueuse
aisance et une faculté d'adaptation merveilleuse. Et si l'on ajoute ce « feeling »
évident qui s'est manifesté entre Skimore et Favre (percussionniste suisse
rappelons-le), nous concluons que ce fut une rencontre bien positive , cons-
tructive et très plaisante.

Autre forme de langage avec l'Ethnie Héri tage Ensemble. Cette nouvelle
vague de l'AACM (Association pour l'avancement de la musique créative)
déploya soin grand jeu et nous fit une démonstration époustouflante de ce
type d'interprétation basé essentiellement sur la communication où le son
compte plus que la note, le raisonnement rythmi que (démarche), plus que le
rythme lui-même. En fait , c'est la persistance constante d' une couleur
musicale, fra îcheur d'un langage simple , mutuel. Un bongo , deux saxes ténors
et le tour est joué ! pas toujours si évident et pourtant cela «passa »
parfaitement. Quant l'imagination est au pouvoir (même si en fin de période ,
un petit déclin nous désola un tantinet), la réussite est assurée d'avance ,
l'Ethnie Héritage l'a bel et bien prouvé.

Le grand mérite des organisateurs de ce festival de jazz nyonnais est d'oser
présenter des formations pas spécialement «en vogue» , du moins en Europe et
de permettre des découvertes fort enrichissantes. Gageons que si les moyens
financiers le leur permettent , l'aventure se poursuivra avec autant d'audace.

que réunir démocrates-chrétiens ,
socialistes, chrétiens-sociaux et ré-
formistes dans une coalition conduil
forcément à des divergences, à un
choix de priorités différentes, à des
oppositions mêmes, finalement, on
peut même s'en réjouir , dans la mesure
où les partenaires entendent faire
triompher ou avancer leurs propres
postulats.

L'énoncé des 39 points du pro-
gamme de la coalition gouverne-
mentale est précédé d' un préambule
qui indi que leur volonté de travailler
en commun à la réalisation des pos-
tulats , postulats qui ne doivent tou-
tefois pas battre en brèche l'équi-
libre des finances cantonales. Sur ce
point , les notions ne sont pas iden-
tiques entre les partenaires qui de-
vront faire preuve de cohésion à
l'avenir. Les partenaires gouverne-
mentaux s'engagent enfin à œuvrer à
la réunification du Jura , sans dire
pourtant de quelles manières ils en-
tendent y parvenir.

Parmi les douze chapitres du pro-
gramme de la coalition, parmi les
trente-neuf points qu 'il comporte , il
y a certes des priorités... prioritaires ,
encore que la réalisation ou la mise
en étude de tous les postulats durant
la première législature n 'est pas
impossible. Les réalisations immé-
diates sont la création d'organismes
prévus dans la constitution comme
le tribunal des baux , le service de ren-
seignements juridi ques , la loi sur les

mise à un journaliste avec la mention « confidentielle» ne
saurait ainsi être divulguée sans transgresser l'accord. Si les
journalistes ont abandonné la revendication de places de
parc à disposition lors des séances du Parlement - la ville de
Delémont leur offre déjà cet avantage - ils obtiennent que
tous les documents remis aux députés leur parviennent éga-
lement, ainsi que le Journal officiel, la Feuille scolaire, les
statistiques et l'annuaire officiel du canton, le tout gratui-
tement. Des dispositions sont prises pour que les informations
de l'Etat parviennent à tous les journalistes accrédités en
même temps, l'heure de tenue des conférences de presse étant
par ailleurs fixée. Le gouvernement s'engage à publier
après chaque séance, ou série de séances hebdomadaires, un
résumé des décisions prises et des problèmes traités. Enfin, le
comité des journalistes sera consulté sur tout objet touchant à
la législation concernant directement les questions de presse et
d'information.

Un grand progrès
Entre le système qui prévaut généralement selon lequel le

journaliste a droit à l'information «donnée » par les autorités,
et la convention jurassienne qui institue un véritable «droit à
l'information que possède le gouvernement», il y a une
marge appréciable que le projet jurassien franchit allègre-
ment. C'est de très bon augure. C'est pourquoi il est assez
heureux et même à certains points de vue remarquable que le
Gouvernement jurassien, se fondant notamment sur l'article 8
de la Constitution jurassienne qui stipule notamment que «la
liberté de presse est garantie», admette implicitement un droit
à l'information. Il est logique aussi qu'il soit limité à l'intérêt
public et à la sauvegarde des intérêts supérieurs de l'Etat.
Clair est-il que selon la notion que l'on se fait de l'un et des
autres, le droit en question devient plus ou moins étendu. Mais
le fait de le reconnaître indique que le Gouvernement juras-
sien n'a nullement l'intention de lui donner une interprétation
restrictive, au contraire.

écoles privées (aide), mais surtout le
développement économi que , la ré-
vision de la fiscalité , l' achèvement
des travaux préparatoires de la
transjurane , la généralisation des al-
locations familiales , la création de
services sociaux régionaux , les as-
surances sociales obligatoires , l'inté-
gration des handicapés.

Rares sont les objsectifs partisans
qui n'ont pas été repris dans le
programme commun. Il y en a pour-
tant un qui est de taille: il s'agit du
conseil économi que et social dont la
création est pourtant citée dans la
constitution cantonale. C'est que la
démocratie chrétienne , sans laquelle
ce projet ne peut aboutir , n 'y est pas
tellement favorable à l'heure ac-
tuelle. Elle a réussi à faire patienter
ses partenaires , qui espèrent pouvoir
la convaincre de la nécessité de cet
organisme consultatif. II n 'est pas
sûr pourtant qu 'un accord soit
trouvé sur ce point. Mais , pour
l'heure , la coalition gouvernementa-
le semble enfin soudée et désireuse
d'entreprendre les études indispen-
sables à la réalisation du program-
me. Pour cela , il faudrait qu 'elle
puisse compter sur la collaboration
constructive de l'opposition qui , afi n
de décharger le Parlement, devrait
enfi n juge r judicieux de renoncer à
multiplier les interventions parle-
mentaires sur la vie courante de
l'Etat. Telle est au fond la première
question que pose la publication du
programme de législature. Pourra-
t-il être mené à bien dans les deux ans
et demi qui nous séparent de la fin
de la législature , si les députés conti-
nuen t de consacrer leur temps à
d'autres problèmes?

Victor Giordano

Victor Giordano
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Nouvelles hiérarchie et découvertes
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SE SOUVIENT généralement des derniers titres mondiaux de
l'Argentine, de la RFA ou du Brésil. On se souvient moins que,
depuis i960, se déroule tous les quatre ans un championnat d'Europe

des nations , qui a couronné successivement l'URSS, l'Espagne, l'Italie , la RFA
et , en 1976, la Tchécoslovaquie. Du 11 au 24 juin , ils vont être huit , en Italie , à
briguer la succession de Viktor et des siens : la RFA , la Hollande , l'Angleterre ,
la Belgique, l'Espagne, la Grèce, l'Italie et la Tchécoslovaquie elle-même.

Mais , avant l'apothéose que devrait être la finale de Rome, les équipes vont
se battre dans deux groupes , dont seul le premier classé jouera la finale.

Dans le groupe 1, on trouvera la Tchécoslovaquie, tenante du titre , la RFA ,
finaliste en 1976, la Hollande , finaliste des deux dernières coupes du monde, et
la Grèce, presque étonnée d'être en si belle compagnie. En poule 2, se
retrouveront l'Italie , qualifiée d'office en tant qu 'organisatrice du tour final ,
l'Espagne , heureuse de préparer à un niveau si élevé « sa » prochaine coupe
du monde, la Belgique , que tout le monde craint , et l'Angleterre , qui rêve de
retrouver un titre officiel après quatorze années de pénitence.

Pour atteindre leur objectif , les Anglais viennent en Italie avec quelques
arguments impressionnants. Il ne leur en manque qu 'un : Trevor Francis,
malheureusement blessé. Mais il leur reste un inégalable trio d'attaque , formé
de Kevin Keegan , Tony Woodcock et Gary Birtles. Il leur reste aussi l'appétit
de victoires des joueurs de Notting ham Forest , qui entendent collectionner les
lauriers à l'image de Peter Shilton ou Viv Anderson , le souvenir de leur
récente démonstration face à l'Argentine et l' exemple de leurs clubs qui , avec
Arsenal et Nottingham , ont connu une excellente saison sur le plan européen.

Sur la route de la finale , les Anglais vont trouver d' abord l'Italie qui , chez
elle, n 'a jamais eu peur de personne. Pourtant , le football italien est meurtri
actuellement par son affa ire de paris clandestins et deux de ses meilleurs
attaquants , Paolo Rossi et Bruno Giordano , rie sont plus, aujourd'hui , que de
vulgaires condamnés. Raison supplémentaire pour ceux qui seront là (Zoff ,
Bettega , Causio ou Gentile) de redorer le blason du Calcio et de faire oublier à
tout un peup le ces affreuses dernières semaines. Et déjà , toute la Péninsule
attend l'affrontement du 15 juin , à Turin , entre l'Italie et la « bande à
Keegan ».

Les deux « grands » auraient tort pourtant de sous-estimer les deux autres
formations du groupe. La Belg ique , notamment , est en train de se bâtir une
nouvelle équipe autour de l'ancien Wilfreid Van Moer et des jeunes , Jan
Ceulemans et Erwin Vandenbergh. L'Espagne a accumulé les résultats
décevants depuis sa qualification , mais Kubala , confiant dans la valeur

Cette semaine se déroulent dans le
bassin montheysan les champ ion-
nats valaisans 1980. La manifesta-
tion s'est ouverte lundi soir par les
épreuves de 1500 m et de 800 m. Elle
se poursuivra aujourd'hui merc redi
après-midi dès 16 heures avec les
épreuves de 200 m (brasse , crawl ,
dos. daup hin)  et l'apothéose sera )
pour dimanche 15 juin avec les
diverses courses de 100 m. Cette
compétition , qui avait lieu à Sion
en 1979, rassemble près de 200
concurrents venant des clubs de
Sierre, Montana , Sion , Martigny et
Monthey. Ces nageurs (garçons el
filles) sont répartis en cinq caté-
gories: juniors (1963 et plus vieux) ,
jeunesse 1 (1964-65), jeunesse II
(1966-67), jeunesse III  (1968-69) et
jeunesse IV (1970 el plus jeunes).

fJ=MONTHEYSANS FAVORIS
L'an passé, les nageurs monthey-

sans s'étaient octroy és la moitié des
médailles en jeu. Ils seront une
nouvelle fois les favoris de ces joutes
surtout chez les filles où fi gurent

Transat : premier appel de détresse
« Haute-Nendaz » améliore sa position

Lliistoire de cette Transat 1980 sera peut-être riche repos tout au long de cette course. Phili ppe nous
en événements. Après le démêlage de Florence Ar- avait exp li qué de quelle manière il pensait conduire
thaud , juste à la sortie du port , le jour du départ , et son bateau. Il avait l'intention de dormir par tranchesl'abordage entre l'Espagnol Victor Sagi , avec Kriter de 2 heures. A l'issue de cette période , le réveil son-
Vil , barré par Tom Grossmann, accident qui s'est nant , il vérifierait que sa voilure corresponde bien à
produit prati quement sous notre nez , alors que nous l'état du vent et de la mer, effectuerait quel ques ré-
étions à bord du bateau de la presse, le Cardiff Castle, glages et repartirait au dodo. Si, par exemple, son
accident au cours duquel Kriter Vil s'est trouvé prati- bateau changeait de cap, une alarme l'avertirait dès
quement chevauchant la poupe de Garuda , c'était que le cap dévie de 3" durant plus de 30", une mé-
hier , la première perte d'une unité : le bateau du thode qui lui permettra de ne pas être tro p fati gué
Français Jacques Timsit , sur Motorolla , un mono- lorsqu 'il faudra affronter le mauvais temps où il n 'est
coque de 11 m 50, en bois et acier , qui coulait bas. pas question de laisser le pilote automati que tra -
Timsit avait heurté une bille de bois flottant entre vailler. Il est à noter que , si on analyse sa position de
deux eaux et il quittait  son bord vers 18 heures sur dimanche, à 14 heures, soit après une journ ée de
son radeau de survie, en emportant sa balise course, son rang de 38' est assez significatif. Dans la« argos ». L'alerte a été très vite donnée car Timsit a catégorie de trophée gypsy moth , 16 bateaux lepu avertir un voisin , Daniel Gillard , qui , équipé d une devancent , presque tous des multicoques d'ailleurs ,radio à longue portée sur son Britannic Ferry 's, relaya mais 26 de cette même cat égorie sont derrière lui *
l' appel de détresse. Ajoutons que , lui aussi , avait , le c'est donc dans la bonne moitié qu 'il se tient. Et le
matin même, heurté une épave flottante. Un bien temps n 'est pas le plus favorable à son bateau. Que lamauvais coin donc, et l'on apprenait très rap idement mer se lève et il volera de place en place , améliorant
qu 'un cargo espagnol se déroutait vers la position de son classement. C'est du moins ce que nous lui sou-50"10' nord et 11" ouest , annoncé par Gillard , une po- haitons. • crj Racjnesition confirmée par système argos. Il se trouvait alors POSITIONS A 1 HEURE DU MATIN
l
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quatre membres des sélections na-
tionales: Eglantine Berlincourt (qui
a décidé de cesser ensuite la compé-
tition), Lisiane Michaud , Gervaise
Rithner et Luisa Lussetti. chez les
garçons , l'enfant du pays Nicolas
Sallin (également en sélection natio-
nale) aura affaire à forte partie
avec les Sédunois et les Sierrois
notamment.

Evoquer ces champ ionnats valai-
sans, c'est bien sûr évoquer la
vitalité du club montheysan qui a
entrepris depuis quel ques années un
tra vail en profondeur remarquable
dont nous avons déjà relaté les
effets au profit du waterpolo (voir
NF du 30 mai). Ce travail est l'affaire
de 14 entraîneurs parmi lesquels les
responsables des nageurs de pointe
sont Jean-Pierre Chassot (le véri-
table patron de la natation monthey-
sanne), Jean-Michel Comtesse et
Roger Gira rd... en attendant Eglan-
tine Berlincourt qui , à 18 ans , est en
mesure d' apprendre beaucoup sur le
plan techni que. S'entraînant prati-
quement toute l'année (sauf sep-

d'Arconada , Juanito ou Santillana , espère que le sentiment national
l'emportera sur l'intérêt des clubs deux ans avant le tour final de la coupe du
monde.

L'autre groupe sera celui des revanches. Entre la Tchécoslovaquie et la
RFA , qui avaient dû attendre l'épreuve des pénalties pour se départager en
1976, entre la RFA et la Hollande , qui avaient disputé une mémorable finale
de coupe du monde en 1974. Les temps ont changé, mais la qualité demeure :
la formidable puissance du football allemand , emmené, pour effacer le dernier
« Mundial », par Hansi Mûller , Karl-Heinz Rummenigge ou Manfred Kaltz ,
l'éternelle efficacité néerlandaise à l'heure des grands rendez-vous , l'homogé-
néité tchécoslovaque bâtie sur du solide, à l'image de Netolicka , Ondrus ,
Masny ou Gajdusek.

Les Grecs, tout heureux d'avoir « sorti » les Soviéti ques et les Hongrois en
éliminatoires , le sont moins d'être tombés dans un tel groupe et on voit mal
comment les losifidis et autre Ardizoglou pourraient créer une surprise.

Ce championnat d'Europe , qui pourrait bien battre tous les records
d'affluence , devrait être aussi l'occasion pour les équipes européennes
d'établir une nouvelle hiérarchie entre deux coupes du monde et de révéler de
jeunes vedettes susceptibles de remplacer la génération des Cruyff , Becken-
bauer, Gerd Mûller , Sepp Maier , Neeskens ou Eusebio.

CALENDRIER DU TOUR FINAL (HEURE SUISSE)

Mercredi II juin, à Rome (16 h
h. 30) : Hollande - Grèce.

Jeudi 12 juin, à Turin (16 h. 45)
Espagne - Italie.

Samedi 14 juin, à Naples (16 h
Grèce - Tchécoslovaquie.

Dimanche 15 juin, à Milan (16
30): Angleterre - Italie.

Mardi 17 juin, à Milan (16 h. 45) : Hollande - Tchécoslovaquie. A Turin (19
h. 30) : Grèce - RFA.

Mercredi 18 juin, à Naples (16 h. 45) : Espagne - Angleterre. A Rome (19 h.
30): Italie - Belgique.

Samedi 21 juin (19 h. 30) : match de classement pour les 31' et 4* places, à
Naples.

Dimanche 22 juin (19 h. 30) : finale à Rome.

tembre) à raison de trois fois par
semaine et même pendant juillet et
août deux fois par jour (!), les
nageurs du CNM ont intensifié leur
préparation à Fiesch il y a un mois
où ils «avalèrent» plusieurs kilomè-
tres en l'espace de quatre jours.
Bénéficiant d'une excellente am-
biance bien dans la ligne des
dirigeants qui ont animé la vie du
club , ces dernières années (MM.
Jacques Donnet , Charles-Henri Gal-
letti , Georges Kaestli , Raymond
Deferr), les membres du CENAMO
comptent faire de ce rassemblement
valaisan une fête de la natation , ce
sport exi geant entre tous. A ce titre ,
on peut relever l'exemple de Lisiane
Michaud (15 ans) de Champéry qui
est en train de se glisser dans l'élite
suisse (7' au championnat national
d'hiver à Oerlikon en 200 m brasse
le 30 mars). Or, la jeune Champ é-
rolaine doit concilier sa «passion»
avec l'école et surtout les difficultés
du déplacement qui ne sont pas
négligeables... Ces jeunes méritent
donc un réel soutien et il faut

Maradona : «Je m'en vais à Barcelone!»
Diego Maradona , 19 ans, le meilleur joueur latino-américain et un des meilleurs joueurs mondiaux actuelle-
ment , quittera Buenos Aires pour jouer au FC Barcelone , qui s'est engagé à payer six millions de dollars pour
son transfert. « Le 23 juillet , de toute façon , je pars pour Barcelone... La Fédération argentine (AFA) devait pré-
senter une solution de remplacement avant le 8 juin pour que je reste en Argentine, mais rien n 'est venu , alors je
m'en vais.» Pourtant , cette affaire n 'est pas encore terminée. En effet , l'AFA doit décider si elle autorise le
joueur à partir , ce qu 'elle a toujours refusé jusque-là et , en cas de réponse positive , dans quelle condition ? Au
vu des résultats de cette réunion , Maradona annoncera sa décision.

45) : Tchécoslovaquie - RFA. A Naples (19

: Belgique - Angleterre. A Milan (19 h. 30) :

45) : RFA - Hollande. A Rome (19 h. 30) :

h. 45): Belgique - Espagne. A Turin (19 h.

il
Jean-Pierre Chassot, l'entraîneur du
CN Monthey, est un peu rame de ces
championnats.

espérer que les spectateurs seront
nombreux à se rendre à la piscine de
Monthey aujourd 'hui et dimanche.

-Ma -
Résultats de lundi:
400 m filles: 1. Lisiane Michaud ,

Monthey, 5'11T7; 2. Eglantine
Berlincourt , Monthey, 5'16"34; 3.
Luisa Luisetti , Monthey, 5'26"91; 4.
Véronique Morand , Monthey,
5'30"64; 5. Gervaise Rithner , Mon-
they, 5'48"52.

800 m filles : 1. Lisiane Michaud .
10'46 "20; 2. Eglantine Berlincourt ,
11'01 "28; 3. Véroni que Morand ,
11'14"66; 4. Luisa Luisetti , 11'21"48;
5. Gervaise Rithner , 11'53"93; 6.
Anne-Fra n çoise Chassot , Monthey,
12'42"96; 7. Tiziane Rossiglioni ,
Sierre, 12'48 "60; 8. Janick Bonvin ,
Sion, 13 03"45; 9. Fabienne Zuffe-
rey, Sierre, 13'45"77; 10. Laurence
Salamin , Sierre, 14 00 "25.

400 m garçons: 1. Claude Buttet ,
Monthey, 5'03"72; 2. Nicolas Saillen ,
Monthey, 5'05"47; 3. Stéphane Fros-
sard , Sierre, 5'19"80; 4. Maurice
Perruchoud , Sierre , 5'39 "34; 5. Sté-
phane Maret , Sion , 5'43''43.

1500 m garçons: 1. Nicolas Saillen
20'11"78; 2. Claude Buttet 20"39"90;
3. Stéphane Blatter 23"24""37.
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• Aucune surprise à Varsovie
Aucune surprise n 'a été enregistrée au cours de la première journée

de la réunion de Varsovie qui met aux prises la Pologne et l'Allemagne
de l'Ouest. Les Européens de l'Est ont totalisé 62 points contre 54 aux
Allemands.

Dans le match parallèle féminin entre la Pologne , la Hongrie et la
RFA, Grazyna Rabsztyn n 'a connu aucun problème pour s'imposer
dans le 100 mètres haies en 12"73. Les résultats de la Ie'" journée:

Messieurs. - Pologne - RFA 62-54
100 m: 1. Marian Voronin (Pol) 10 "32. 1500 m: 1, Thomas

Wessinghage (RFA ) 3'35"98; 2. Uwe Becker (RFA) 3'36"13. Hauteur:
1. Jacek Wszola (Pol) 2 m 29; 2. Carlo Thraenhard t (RFA) 2m 26.
Triple saut: 1, Zdzislav Hoffmann (Pol) 16 m 56. Poids: 1. Ralf
Reichenbach (RFA) 21 m 13 (r.n.), Disque: 1. AIwin Wagner (RFA) 62
m 90. 4 x 100 m: 1. Pologne (Voronine/Dunecki/Licznerski/Brunner)
38"84.

Dames. - Pologne - RFA 48-27. RFA - Hongrie 41-34. Hongrie -
Pologne 29-48.

400 m: 1. Ilona Pal (Hon) 52"23. 800 m: 1. Jolanta Januchta (Pol)
l'58 "77. 100 m haies: 1. Grazyna Rabsztyn (Pol) 12 "73. Longueur: 1.
Anna Wlodarczy k (Pol) 6 m 90. Poids: 1. Eva Wilms (RFA) 19 m 75.

Bonne rentrée de Mennea
L'Italien Pietro Mennea , détenteur du record du monde du 200 m

(19"72) a effectué une bonne rentrée en couvrant cette distance en
20"43 au stade de l'Adriatique à Pescare à l'occasion des
championnats d'Italie par clubs.

La veille , Mennea avait couru le 100 m en 10"42 contre un vent de
face de 0,50 m/s. toujours au cours de la même réunion , Giampaolo
Urlando avait battu deux fois le record d'Italie du lancement du
marteau avec un premier jet de 76 m 72 puis de 77 m 84, alors que de
son côté, Orlando Bianchini réussissait 77 m 02.

• Handball. - Le tournoi des cinq nations
Espagne - Suisse 15-19 (8-9)

Stade Huerta dei Rej. - 1000 spectateurs. Arbitres : MM.
Tetens/Reichel (RFA).

ESPAGNE : Pagoago ; Albizu (2), Castellini , Dellafuente (1), Novoa
(1), Uria (3), Milian (2), Serrano (3), Lopez-Pelajo (1), Munoz , Lopez-

/ Ballcells (2).
SUISSE : Wickli (31. Lutz) ; Robert Jehle , Maag (5), Schàr (4),

Zullig (5), Huber (2), Affolter , Sturm , Mûller (1), Weber (2).
,Les résultats de la 1" journée : Roumanie - URSS 19-17 (10-11).

Espagne - Suisse 15-19 (8-9).

• BASKET. - Les groupes pour les JO
La Fédération internationale (F1BA) a constitué comme suit les trois

groupes pour le tournoi olympique à Moscou :
Groupe A: URSS , Brésil , Tchécoslovaquie , Inde. Groupe B:

Yougoslavie , Port-Rico , Espagne , Sénégal. Groupe C: Italie ,
Mexi que , Cuba , Suède , Australie.

Le tournoi féminin sera disputé par les six nations suivantes: URSS ,
Bulgarie , Italie , Hongrie , Cuba et Yougoslavie.

• AUTOMOBILE. - Lammers pour Regazzoni
Jusqu 'à la fin de la saison ou éventuellement jus qu 'à un hypothé-

tique retour du Tessinois Clay Regazzoni , le Hollandais Jan Lammers
disputera le champ ionnat du monde des conducteurs de formule I au
volant de l'Ensign , qui était destinée au pilote suisse.

• TENNIS. - Des Suissesses blessées
La chance souriait davantage à la Biennoise Christiane Jolissaint ,

sur le gazon de Chicester, où elle éliminait dans le premier tour
l'Australienne Pamela Wh ytcross 6-4 6-2. Avec les Américaines
Pamela Teeguarden (ATP numéro 33), Stacy Margolin (36) et Paula
Smith (66), trois favorites ont déjà été évincées du tournoi doté de
100 000 dollars.

La jeune Isabelle Villiger , âgée de 17 ans, s'est légèrement blessée
au ligament du pied. Elle n 'a donc pas pu défendre valablement ses
chances au cours du match de qualification du tournoi de Chichester
où elle s'est inclinée 5-7 6-2 5-3 face à la Britanni que Belinda
Thompson.

De son côté , la Zurichoise Claudia Pasquale n 'est guère mieux lotie.
Sa fracture du métatarse continue de la faire souffrir. Elle devra
garder le plâtre jusqu 'au début juillet.

De ce fait , elle sera remplacée par Isabelle Villi ger pour disputer la
coupe de la Fédération à Berlin vers la mi-juillet.

• CYCLISME. - Grobli quitte l'équipe Cilo
Le professionnel suisse Urs Grobli , qui avait signé un contra t avec

l'équi pe Cilo-Aufina qui prenait effet pour le début du Tour d'Italie , a
décidé de quitter la troupe à René Franseschi. Il a notamment invoqué
des raisons de santé. Grobli a repris son ancien métier du bâtiment.

Report de l'élection
du président du CIO

La commission executive du comité international olymp ique aurait décidé
de repousser au mois de décembre l'élection du successeur de lord Killanin à
la présidence du CIO , indi que-t-on à Lausanne, de source proche de la délé-
gation du comité organisateur des Jeux olymp iques de Moscou , conduite dans
la ville lémani que , par M. Ignati Novikov , vice-président du conseil des minis-
tres de l'URSS.

L'élection devrait normalement avoir lieu le 16 juillet dans la capitale sovié-
tique , soit trois jours avant l'ouverture des JO, mais plusieurs membres du
CIO ont émis le vœu de reporter l'élection à une date ultérieure , de peur qu 'un
trop grand nombre d'entre eux n 'effectuent pas le déplacement à Moscou.

Par ailleurs , le CIO, révèle-t-on de même source, aurait accepté pour les
sports collectifs l'engagement d'équipes nationales à titre individuel sous le
seul couvert des fédérations internationales et donc sans l ava i obligatoire de
leur comité national olympique.
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Nous reprenons votre machine à coudre
aux meilleures conditions, quelle qu'en soit la marque
à titre de paiement partiel à l'achat d'une Elna neuve.

-elna
Isèrables: M™ Liliane Duc-Gillioz, boutique confection , tél. 027/86 12 17.
Monthey: grands magasins Placette, stand machines à coudre Elna.
Sierre: Radiomoderne-Télévision S.A., rue du Général-Guisan 29, tél. 027/55 12 27
Slon: Elna S.A., avenue du Midi 8, tél. 027/22 71 70. -

Un journal indispensable à tous

C'est en tout cas vrai si vos machines seules sont pleinement
occupées. Pour qu'il en soit autrement, il suffirait que votre personnel
dispose du nombre voulu de machines adaptées aux besoins de
votre production. En nous confiant le financement à 100% de vos
nouvelles acquisitions, vous pourrez consacrer vos capitaux propres
et les crédits disponibles aux frais d'exploitation.
Le leasing rend cela possible. En plus, il vous donne un droit de
préemption à l'échéance du contrat. Vous aurez dès lors la possibi-
lité de devenir à bon compte propriétaire des objets pris en leasing.
En outre, vous créerez ainsi une situation budgétaire claire, pour
une période de plusieurs années, car les intérêts du leasing ne sont
pas indexés.

de murets de jardins esthétiquesTéléphonez donc à Mademoiselle Zeni. Elle fera en sorte que vous
soyez en possession d'une offre concrète, sans engagement pour
vous bien sûr, dans les deux jours. Vous saurez alors fort bien
comment occuper à plein et vos machines et votre personnel, pour
la plus grande prospérité de votre entreprise.
Une précision encore: nous sommes une filiale de 19 banques cantonales.

BTR ÇREBETD N SA

Mursec est un élément en béton. Il doitBON ^  ̂
être partagé en deux parties avant saPOUR UNE

PENSEZ-Y!...
Utilisez les éléments Mursec pour la
réalisation simple, rapide et sans mortier

pose. La face extérieure a l'aspect
>. de la pierre naturelle. Mursec est

DOCUMENTATION

NOM 
PRéNOM  ̂fabriqué en gris béton ou en

-N. couleur «ocre ». ElémentsQ PROFESSION x couleur «ocn
|Cf (I ZZZ t -V de8 et de
¦ W I AUTRE PROSP. DÉSIRÉ haUteUP.

v de 8 et de 16 cm. de
Lisca Leasing SA, ~J ¦ WlH
Route d'Oron 2, 1010 Lausanne, tél. 021/33 5161 ^̂ Leasing AG
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LE 
DERNIER Slon - Zurich a de repartir confiants ce matin de ce tour final pour c
débouché sur une telle sur les bords de la Limmat. Que 'e FC Sion est la k

m tragi-comédie que, ce dw marque le plus dt
soir, au Letzigrund, on reparle- Au Letzlgrund, pendant que l' extérieur avec Bâle..
ra fort probablement de bou- Zurich cherchera une revan- blllon ef Servette à Lui
teille et de Zappa. Cette ren- che au nom du «scandale de Georges Bregy, de s
contre fait donc figure de « re- Tourbillon» (bouteille lancée s"'*e à son expulsion r
vanche » pour ceux qui, l'espa- sur la tête de Zappa, par qui ?), ¦

J
urm' n , re pa* e

ce d'une soirée de champion- le FC Slon ne fera pas tapisse- de compte pour aftro
nat suisse, ont comparé Tour- rie. Il évoluera sous le signe de rich et c est bien doml
blllon aux bas-fonds de Chica- la fidélité à son football, le seul Zurichgo. Battu par 3-2, le 26 avril der- qui peut lui apporter de nouvel- «hannomoninier, Zurich, qui rêve en plus de les satisfactions. sans cnangemeni
coupe UEFA, voudra absolu- Battu Dius sévèremment démontrer à Daniel Jean- Pour qui sera la revanche du s|on au£ Charm| jl"dupeux que la saison prochai- Letzlgrund ? Zurich n'éprouve pasne 11 aura du « matériel » en or ,ant ,e be£oin d(Tmoentre les mains. Geiger encore formation. En princij

Heureusement que le res- incertain traîneur Albert. Sing c.
pensable sédunois et ses ra avec le contingent
loueurs ont «signé» une forme Remplaçant mais blessé rendu à Genève. Il ne
de consentement tacite les samedi au Hardturm, Alain exclu r. den rée la p<
unissant dans un accord par- Geiger sera-t-il encore specta- de voir à I œuvre au dé
fait pour rechercher la plus teur au Letzigrund ? Contrai- rencontre déjà des
grande réussite. Même face «ment à Fernand Luisier, le comme Zwlcker ou Er
aux membres de la future libero sédunois a toujours mal . fnrmatinnc
famille de Daniel Jeandupeux à sa cheville. A l'heure qu'il Les formations
les Sédunois ne vont pas se est les radiographies lui au- annoncées
Sêner. 

Kleïr
dlqUé ''0r'9,ne "" '* Zurlch: Grob ^ 

Za
?>

Samedi soir au Hardturm, à Hier, ' Daniel Jeandupeux zwicke^Jerkovlrf S,quelques encablures du Let- n'était pas optimiste en ce qui f «ICKer Jerkovic, Si
zlgrund, le FC Sion confirmait concerne la participation de oemnlarants-
que cette saison il ne partiel- Geiger au match de ce soir: «Il Baurpait pas au tour final unique- a toujours mal et dans ces „. • . pittj Fment pour falre le nombre. conditions il vaut mieux être Valentini-Après avoir succombé aux prudent. Je pense que face à . r*' K ^'? J ?
Charmilles (2-0), le «onze» Zurich nous pouvons obtenir Luiqjpr
sédunois n'a perdu ni contre également un point comme o—n,--.,.,. ,
Bâle (2-2), ni contre Grass- samedi devant Grasshopper. Il nempiaçams. r
hopper (2-2). Les Sédunois suffit de regarder le résultat neiger.
possèdent de bonnes raisons des rencontres depuis le début

LNA: LE TITRE SE JOUE AUX CHARMILLES
LE 

CHAMPIONNAT suisse de berg, Barberis, Coutaz et Sarra- ment et qui ressentent un certain
football va vivre, ce soir sin. t°us touchés plus ou moins «vague à l'âme», les Valaisans

_ mardi , sa quatrième jour- légèrement samedi. Mais surtout, chercheront à fortifier leur posi-
née du tour final et, plus que ja- les «grenat » attendent un soutien tion. Cela sera d'autant plus im-
mais, il s'en dégage des impres- populaire qui aille au-delà de la portant que les deux rencontres à
sions très nettes. Servette irrésisti- présence discrète des 7000 à venir (Lucerne et Servette) se dé-
ble, Bâle impressionnant à domi- 8000 fidèles des Charmilles. rouleront à Tourbillon,
cile, Lucerne et Sion généreux et Pnnr la rniina llFEA - Ma -
téméraires , Grasshopper et Zurich rOUr ,a couPe ucrA

en amorce de crise: tel est le ta-
bleau d'ensemble des six meilleu-
res équipes du pays au moment
où approche l'heure de vérité.

Cette heure H est déjà pour ce
soir en quelque sorte. Tout le
monde aura les yeux tournés vers
les Charmilles qui devraient enfin
connaître l'ambiance des grands
moment , des moments dignes
d'enthousiasme même pour le pu-
blic genevois blasé. Servette peut
en effet prendre définitivement
ses distances en reléguant Bâle à
5 points. Car on voit mal un tel
écart se résorber en l'espace de
six majehes...

La dernière carte
de Benthaus

Brillants vainqueurs de Lucerne
.(5-0), les Bâlois rêvent encore de
titre national et ils savent qu'ils
jouent ce soir leur dernière carte.
Quelles seront les astuces du rou-
tinier Benthaus? A l'image du
libero Stohler impérial, la forma-
tion de Saint-Jacques va proba-
blement glisser quelques pelures
de bananes sous le pied du cham-
pion qui se prépare à conserver
son bien. Pour Pazmandy, le pro-
blème est de savoir dans quelle
mesure il peut compter sur Ham-

ucinotta (à gauche) et le Servette peuvent prendre une belle option sur le titre en soirée en s 'im- vlce-consul d'ltalie a Slon _
osant devant Bâle représenté ici par Hasler (à droite). Photo ASL ___m m̂_ ^

mmm__ m̂_____

La perspective du titre s'est es-
tompée plus tôt que prévu pour
les «Sauterelles». Assurément
peu motivés par l'annonce de
l'arrivée de Konietzka, les joueurs
zurichois traversent depuis quel-
ques semaines une phase dégres-
sive qui ne met cependant pas en
cause leurs qualités de footbal-
leurs. A l'Allmend, la partie sera
dure pour les visiteurs comme le
veut la tradition. Bien sûr, les
«lions» de la Suise centrale sem-
blent s'essouffler. Mais la possi-
bilité de revenir pratiquement à la
hauteur de GC et de prétendre en-
core à la coupe UEFA pourrait
diablement stimuler l'équipe lo-
cale et son nombreux public.

De mieux en mieux?
On a tendance à devenir exi-

geant avec ce flamboyant FC
Sion. Après la coupe de Suisse, la
qualification au tour final et des
résultats nuls probants contre Bâ-
le et Grasshopper , on se dit que
Zurich à domicile n'est pas forcé-
ment inaccessible. Incomplet et
défavorisé par l'arbitre au Hard-
turm, l'effectif sédunois a montré
toute sa richesse. Au Letzigrund ,
face à des hommes qui ne les pré-
cèdent que d'un point au classe-

¦ M$&y
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Programme
de la soirée
Tour final
A 20 heures
Lucerne - Grasshopper
Servette - Bâle
Zurich - Sion

CLASSEMENT
Servette 3 3 0  0 7-0 26 (20)
Bâle 3 1 2 0 7-2 23 (19)
Grasshopper 3 0 2 1 2-3 20 (18)
Zurich 3 1 1 1 2-4 19 (16)
Sion 3 0 2 1 4-6 18 (16)
Lucerne 3 0 1 2 1-8 17 (16)

Entre parenthèses, les points acquis

5. Sion 3 0 2 1 .
6. Lucerne 3 0 1 2

Entre parenthèses , les p(
lors du tour de qualification

Buteurs
20 buts
18 buts
17 buts;
14 buts;

Sulser (Grasshopper)
Seiler (Zurich)
Risi (Lucerne)
Barberis (Servette),
Maissen (Bâle)
Hamberg (Servette), Kok
(Lausanne), Kuttel (Bâ-
le), Lauscher (Bâle)
Bregy (Sion)

13 buts

12 buts
11 buts: Mauron (La Chaux-de-

Fonds), Pfister (Grass-
hopper)

10 buts: Egli (Grasshopper),
Schœnenberger (Young
Boys).
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"hoz I Caillet-Bois
quitte l'USCM
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L'Union Sportive Collom-
bey-Muraz communique que
son entraîneur M. Isaïe Cail-
let-Bois quittera la direction
du club à l'issue de cette sai-
son 1979-1980. En effet, M.
Caillet-Bois, qui est titulaire
du diplôme ASF A et expert
J + S, a demandé à être libéré
de ses fonctions, étant donné
qu'il envisage de poursuivre
sa formation pour l'obtention
du diplôme d'instructeur.
L'USCM regrette cet état de
fait mais tient à remercier sin-
cèrement M. Caillet-Bois pour
l'excellent travail accompli au
sein du club, soit la promotion
en deuxième ligue et la forma-
tion des jeunes. L'USCM sou-
haite pleine réussite pour la
suite de la carrière de M. Isaïe
Caillet-Bois.

7e tournoi
de l'AS Siciliani

Ce tournoi disputé le jeudi
de la Fête-Dieu, sous un soleil
de plomb, a attiré beaucoup
de monde autour du parc des
sports de Sion.

Dans le groupe 1, deux
équipes ont terminé à égalité
et ce n'est qu'aux tirs des pé-
nalties que le FC Les Trois-
Suisses s'est imposé contre le
FC la Pinte contheysanne.
Dans ce groupe il faut noter le
forfait du S.l. Commune.

Dans le groupe 2, le FC Cot-
ter de Vétroz vainqueur des
deux dernières éditions du
tournoi s'est qualifié sans pro-
blèmes en battant le Deportivo
Galicia et le FC Garage de
l'Ouest.

Le titre au groupe ii tut très
disputé. C'est finalement l'A.S.
Siciliani qui s'est imposée grâ-
ce à sa victoire par 3 à 2 sur le
FC Boulevard.

Dans le groupe 4, le FC La
Croisée s'est qualifié aux dé-
pends du FC Bar Domino et de
Concordia.

Les demi-finales opposèrent
le FC les Trois-Suisses à l'AS
Siciliani et le FC Cotter à La
Croisée.

Ces deux rencontres furent
très disputées et ce sont ter-
minées par des résultats nuls,
0-0 pour le premier et 1-1 pour
le second, ainsi les tirs des pé-
nalties ont désigné les deux fi-
nalistes: l'AS Siciliani et le FC
La Croisée. Dans la finale, les
Siciliens ont ouvert les pre-
miers la marque , mais La Croi-
sée, grâce à une plus grande
expérience, a remonté ce but
pour finalement s'imposer
dans les dernières minutes de
jeu.

Le FC Café La Croisée rem-
porte pour la première fois ce
tournoi et conserve ainsi le
trophée pour une année.

La remise des prix a été
faite par M. Salvatore Sciuto

#
;

droite) servent ici de cadr<
ils les Zurichois occuperot

• YOUGOSLAVIE. - Championnat de pr
Borac Banja - Luka - Dubucnost Titogra
Mostar 2-0; Osijek - Olimpia Ljublana 4-0
Novi Sad 0-0; FC Sarajevo - Zeljeznicar
Rouge Belgrade 2-2; Napredak Krusevac -
- Dinamo Zagreb 2-2; Vardar Skopje - Ra
Etoile Rouge 43; 2. FC Sarajevo 38; 3. Nap
Hajduk 34.



TIR: FINALE CANTONALE
DU CHAMPIONNAT DE GROUPES

Viège 2 et Visperterminen
champions valaisans

Le stand de Viège était dimanche le pôle d'attraction des tireurs va-
laisans. - En effet , la grande finale du championnat de groupes se dis-
putait pour la première fois dans le Haut-Valais.

Si les responsables avaient tout mis en œuvre pour un bon déroule-
ment des opérations , le soleil , cette année encore, n 'avait pas daigné
participer à la fête. C'est donc par un temps maussade et pluvieux que
cette finale s'est disputée.

Si la luminosité était peut-être un peu floue , les tireurs n 'ont pas
rencontré de changements de lumière durant toute la journée.

Le premier tour. - Après les recommandations d'usage, la partie
proprement dite commence. Chacun essaie de faire son possible mais
nous assistons à quelques surprises soit au programme A et ensuite au
B. Au programme A les groupes locaux de Viège montrent déjà le bout
du guidon et c'est Viège 1 qui s'installe en tête avec 456 points de-
vançant Ried-Brigue 454 et Viège 2, 452 tandis que les groupes de Sion
sofs et cible de Sierre et Bramois se font éliminer. ,

Au programme B, Visperterminen s'impose d'entrée avec 349 points
devant les Diables verts de Sion , La Cible et Eggerberg 347 points. Ici
également des surprises avec les éliminations de Naters , Saint-
Maurice , Montana et Randogne tandis que Troistorrents , Granges et
Chamoson on pu se faire une idée de l'impact qu 'une telle finale a sur
les tireurs.

Le deuxième tour. - Les quinze groupes qualifiés allaient s'affronter
une nouvelle fois pour désigner les onze groupes pouvant disputer le
championnat sur le plan suisse et ensuite les trois finalistes pour le
titre de champion valaisan.

Au programme A: une lutte sportive s'est disputée lors de ce tour et
si certains tireurs n 'ont pas pu garder leur calme jusqu 'au bout la lutte
pour le titre fut également de toute beauté. Viège 2 s'arrête à la limite
des 462 points et vient largement en tête. Au second round , nous
voyons encore cette année les carabiniers de Monthey avec 457 points
tandis quele grand favori Viège 1 doit céder la place de finaliste à
Steg par l'appui de'la merveilleuse passe individuelle.

Parmi les éliminés nous trouvons Vétroz qui se voit sorti par un
malheureux coup dans la cible voisine mais surtout Saint-Maurice
groupe au passé glorieux.

Au programme B, la lutte est tout aussi indécise et nous enregistrons
l'élimination de Nendaz qui était affaibli par l'absence de Jacques
Bourban , retenu par la maladie. (Tous nos vœux de prompte guéri-
son.) Le groupe de Viège 1 vient en tête avec le beau total de 350
points suivit par Visperterminen 344 et de Martigny 343 points qualifié
pour la finale grâce à l'appui du troisième tireur.

Les finales. - La grande finale du mousqueton se déroula dans un
silence total. Seuls les coups vinrent troubler la sérénité du stand.
Chacun soupèse les chances des trois groupes en lice. Qui emportera
ce titre ? Il a fallu vingt minutes pour connaître la réponse. Les tireurs
du lieu remportent cette belle finale avec 456 points devançant les
Montheysans qui après avoir gagné l' année dernière la médaille de
bronze obtiennent cette année celle d'argent pour leur 445 points
laissant au troisième rang les tireurs de Steg.

Si à Olten on termine par la finale au mousqueton en Valais on
laisse le dernier mot aux tireurs au fusil d'assaut , et comme l'année
dernière à Collombey, cette finale fut l' apothéose de cette journée.

La démonstration que les tireurs de Visperterminen ont fait restera
pour longtemps dans les annales du tir. En effet , pour réaliser 358
points lors d' une finale il faut que les cinq tireurs soient en forme et
que leur influx nerveux soit au maximum.

2 x 73 points , 2 x 72 et 1 x 68, voilà les résultats individuels de ce
groupe avec à la clé un nouveau record valaisan. Martigny et Viège
devaient se battre pour la seconde place que les Bas-Valaisans enle-
vèrent de haute lutte avec 340 points.

Cette journée après une mise en train un peu laborieuse fut vrai-
ment magnifi que et certains résultats sont excellents. Cependant les
groupes qualifiés devront augmenter leur capital-points car en dessous
de 450 points il n 'y a plus beaucoup d'espoir sur le plan suisse.

Autre constatation : le peu de groupes romands qualifiés: quatre en
A et autant en B sur onze, voilà la preuve qu 'il faut revoir la manière
de s'entraîner dans la partie romande.

Le Haut-Valais qualifie sept groupes sur neuf au programme A et
huit  sur onze au programme B. Cela se passe de commentaire.

Notons que la distribution des médailles fut faite en présence de
M. Herbert Dirren , président du Grand Conseil , et de M. Raphy
Moren , président des tireurs valaisans. La cérémonie fut également re-
haussée par la fanfare de Viège.

L'organisation fut parfaite et cette finale a prouvé que la décentrali-
sation est bénéfi que à tous les points de vue.

Souhaitons maintenant plein succès aux groupes qualifiés comme
l'ont fait avant nous les responsables cantonaux MM. Théier et
Sarbach.

Viège: de gauche à droite: Gody Hildbrand (coach), August
Leiggener, Heinrich Bregy, Werner Bittel. A genoux : Richard
Williner, Pius Ebener.

fcrnw H
Championnat du monde
Une révélation

Le jeune Belge Eric Geboers a été
la révélation du grand prix d'Alle-
magne, à Saarbruck , comptant pour
le championnat du monde. Au gui-
don d'une Suzuki 125 cm 3, le pro-
dige belge a remporté la première
manche et s'est classé second dans la
deuxième. Au classement provisoire,
il est à présent troisième derrière ses
compatriotes Harry Everts et Marc
Velkeneers.

Les pilotes belges ont également
dominé en 500 cm', épreuve qui se
disputait à Fermo. Roger de Coster
se montrait le meilleur à l'issue du
premier parcours et son compatriote
André Malherbe remportait la se-
conde course. Le grand malchan-
ceux de ce grand prix d'Italie, aura
été le champion du monde Graham
Noyce qui terminait la première man-
che au quatrième rang et chutait
dans la seconde en se cassant le
tibia.

Les résultats:
125 cm 3, grand prix de RFA à

Saarbruck: première manche: 1.
Eric Geboers (Be), Suzuki; 2. Tesu-
mi Mitsuyasu (Jap), Yamaha; 3.
Torao Suzuki (Jap), Aprilia; 4. Guil-
lermo Franco (Saint-Marin) Gilera ; 5.
Michèle Rinaldi (It), TGM; deu-
xième manche: 1. Mitsuyasu (Jap);
2. Geboers ; 3. Rinaldi; 4. Jacky Vi-
monde (Fr) Yamaha; 5. Peter Groe-
neveld (Ho), Honda. Classement
provisoire : 1. Harry Everts (Be) 98;
2. Marc Velkeneers (Be) 97; 3. Ge-
boers , 64; 4. Mitsuyasu 62; 5.
Rinaldi 58.

500 cm3, grand prix d'Italie à
Fermo, première manche: 1. Roger
de Coster (Be) Honda; 2. André
Malherbe (Be) Honda; 3. André
Vromans (Be) Yamaha; 4. Graham
Noyce (GB) Honda; 5. Brad Lackey
(EU) Kawasaki ; deuxième manche: un important succès en battant dant et surtout axé sur les ré- du champ: Berthod M (1), Do-
1. Malherbe; 2. Vromans; 3. de Cos- une nouvelle fois le CS Chênois clamations céda pour déjà lais- "atl §'•> frossard R. (2), Lang M.
ter; 4. Gérard Rond (Ho) Suzuki; 5. 16à 11. ser à Sierre un avantage de 3 [ 3j : Savl°z A Tudisco J. (3),
Jean-Jacques Bruno (Fr) Suzuki. Cette victoire, parfaitement buts à là mi-temps (10-7). )J

lnt"h
f
a,lter H. (2)' We"ger R'

Classement provisoire: 1. Malherbe méritée permet à la formation de ^>•-. "ey " Berthod H -
141; 2. Lackey 128; 3. Hakan Cari- la cité du soleil de remporter le Dès la reprise, la situation Mathier M.
qvist (Su) 85; 4. Vromans 76; 5. De titre de troisième ligue de la ré- évolua encore en faveur des Va- Classement final , troisième
Coster 62. gion Vaud-Valais-Genève et une laisans qui choisirent un sys- ligue: 1. HC Sierre 8-14 (-h54)

promotion en deuxième ligue. tème de -défense particulière- titre romand et promotion en
KIVSP ^VSI 

Face a une f°rrna,ion 1U > menl efficace. 
En 

contrôlant 
le 

deuxième ligue; 2. SI C. Lau-
rBËàr̂ Hlâfl jouait en Valais ses derniers jeu et en gardant la 

distance avec sanne-Ville 2 
14 

( + 34) promo-
. . , .,-. atouts, l'équipe de Sierre a im- son adversaire, Sierre a démon- tion en deuxième ligue; 3. Na-
LCS tournois a 1 étranger médiatemenl pris les opérations tré que ce litre n'était pas usurpé tions 1, 12; 4. SC Chênois 1, 10;
• ATLANTA. - 1. Larry Nelson , en main pour éviter une surprise. et que la saison prochaine en 5. International 1, 8; 6. HC
270; 2. Don Pooley et Andy Bean , LeS joueurs de l'entraîneur A. deuxième ligue de nombreuses Nestlé 2, 5; 7. CS Chênois 2, 5; 8.
277; 4. Calvin Peete, 278; 5. Bob Savioz conscients de l'impor- satisfactions pourraient venir ré- SH Lausanne 4; 9. US Yverdon
Shearer (Aus) et Mike Reid , 279; 7. tance .de la rencontre, obligèrent compenser l'excellent travail 2, 0. Mi
Ed Fiori , 280; 8. Mike Nicolette , .
281; 9. J.-C. Snead , Doug Tewell ét fc ™^ t̂ ^^^^^^ m^^^^^aa^^mmat
Curtis Strange , 282. _ -̂  m m a m m,,,- —, JO: tirage au sort plus favorable
Championnats suisses
de doublettes

Les joueurs et joueuses romands
ont dominé les championnats suisses
de pétanque , à Brugg.

Les vainqueurs :
Elite: Giannastasio-Martino (Ge-

nève). Dames: Pichard-Favre (Lau-
sanne). Juniors: Maillard-Colombari
(Martigny-Verbier).

Résultats
Programme A
1. Sportschiitzen Visp 2, 452, 462,

456;
2. Monthey Carabiniers , 450, 457.

445;
3. Steg, 446. 455/96 , 439;
4. Sportschiitzen Visp 1. 456. 455/

92;
5. Ried-Brigue. 454, 448;
6. Feldschù 'tzen Staldenried . ' 440.

447;
7. Vétroz 2. 448. 446/95 ;
8. Tir militaire Lens. 443, 446/94;
9. Collombey-Muraz. 443. 444;

10. Glis Sportschiitzen . 447. 440;
11. Raron Asperlin . 450. 439

Eliminés:
12. Vétroz 1, 449. 437;
13. Montana . 451, 433;
14. Noble Jeu Saint-Maurice. 447

431;
15. Militaire Grône. 445. 423:
16. Eischoll. 439;
17. Avenir Vionnaz. 439;
18. Société de tir Martigny , 439;
19. Bramois , 437;
20. Zermatt. 437;
21. Sof Sion. 435;
22. Le Stand Sierre . 432;
23. Vérossaz . 429;
24. Sion La Cible . 429.
Programme B

1. Visperterminen 1. 349, 344, 358;
2. Marti gny. 337/70 , 343/71, 72, 69,

340;
3. Sportschiitzen Visp. 337/70, 350;
4. Wiler 1. 343. 343/72 , 71, 68;
5. Cible de Sion 2. 347/73, 343/71.

69;
6. Eggerberg , 347/71.343/70. 70;
7. Cible de Sion 1. 330, 340;
8. Collombey-Muraz . 339/71, 338;
9. Agarn. 342. 332/68. 68;

10. Burchen 2, 338/72. 332/68. 67;
11. Visperterminen 2, 336, 327/71 , 7C

Elimines:
12. Burchen 1. 339/70. 327/68;
13. Ried-Brig. 337/69 , 324;
14. Finhaut . 338/73, 322;
15. Nendaz , 329. 321;
16. Wiler 2, 328;
17. Naters. 328;
18. Montana. 327;
19. Randogne , 324;
20. Val-d 'Illiez 324;
21. Noble Jeu Saint-Maurice , 317;
22. Troistorrents . 315;
23. Granges , 311;
24. Chamoson , 301.

IIIe ligue: le titre à Sierre

Le Handball-Club de Sierre, promu en deuxième ligue. Debout, de gauche à droite : A. Savioz
(en traîneur), R. Frossard, Tudisco, R. Wenger, P.-H. Mathier, H. -D. Winterhalter, J . -F. Despont.
Accroupis, de gauche à droite :
M. Berthod. Manquent Ch. Coupy

Privé l'année dernière d'une
promotion en deuxième ligue à
la suite du curieux comporte-
ment du CS Chênois, le HC
Sierre a cette année fait front à
ce coup du sort en remportant
un important succès en battant

Après les forfaits de la RFA
et du Japon , la FSH a effectué à
Bâle un nouveau tirage au sort
des groupes pour les Jeux de
Moscou.

Composition des nouveaux
groupes: groupe A: RDA , Dane-
mark , Pologne, Espagne, Hon-
grie et Cuba. Groupe B: URSS ,
Yougoslavie , Roumanie , Suisse,
Koweït et Algérie.

En examinant ces deux grou-
pes nous constatons que la Po-
logne et Cuba ont quitté le grou-
pe B pour le groupe A. Pour le
groupe B ces deux formations
seront remplacées par la You-
goslavie, le Koweit et l'Algréei
pour composer un groupe de six
équipes.

A l'issue de ce tirage au sort ,
l'entraîneur V. Kandija s'est
montré particulièrement satis-
fait. Personnellement , nous pen-
sons qu 'il ne faudrait pas pavoi-
ser trop rap idement. En effet ,

Waterpolo cinglante revanche de Monthey

11 est bien difficile de faire un premier pointage pour la pjscj ne montheysanne , fut passionnante à suivre , puisque
compétition de seconde division nationale. En effet , alors je résultat de chaque quart de jeu reste très serré.
que le CN Monthey a déjà disputé six rencontres, des Cependant , dominant légèrement chacune de ces
formations comme Frauenfeld ou WSV Bâle n'ont joué périodes de jeu , la formation valaisanne put prendre un
qu'un minimum de parties. Au moment où nous écrivons gcart su ffj sant pour remporter une victoire avec une
ces lignes, nous ne connaissons pas le résultat de leur marge de cinq buts.
dernier match. Mieux encore, l'équipe montheysanne yn résultat final très exp licite qui ne fait que confirmer
vient de disputer sa rencontre retour face aux réserves jes prétentions montheysannes quant à une place dans le
d'Horgen. Il convient d'ajouter que le calendrier est groupe des favoris.
établi de façon que les équipes disputent deux matches
lors de leurs déplacements C'est le cas pour l'équipe Monthev 1 - SC Thalwil 1, 5-0
zurichoise qui , après sa partie valaisanne, doit se rendre a x'l\i * f„ rma .;„„
Genève pour être opposée à la seconde garniture locale. Surprise pour la seconde rencontre de la formation

Ce dernier week-end fut cependant 1res favorable au montheysanne prévue dimanche matin a 10 heures. Seule

CN Monthey qui vient de remporter deux nouvelles vie- l'équi pe valaisanne et l'arbitre sont présents. Très sporti-

toires qui confirment sa place de leader. vement, le CN Monthey attend son adversaire pendant
M plus d' une heure mais aucun signe de Thalwil qui ne se

*-.*.! ». ii. t ci/- u„.„„« ^ a , présente qu 'au milieu de l'après-midi , croyant laCN Monthey 1 - SK Horgen 2, 9-4 P^̂  
 ̂

. 17 heures L,arbitre avait déja depuis
(2-1 2-1 2-1 3-1) tij en longtemps regagné son domicile et sifflé le forfait en

CN Monthey: Crettenand , Frœlischer (3 buts) , faveur de l'équipe montheysanne.
Vaudan , Bressoud (1), C. Saillen , Bastian (4), Panizzi (1), Le responsable de la formation visiteuse se fera très
E.-P. Turin , Moulin , Parvex. certainement tirer les oreilles par son comité.

Arbitre : M. Hohl (Kusnacht). Classement: 1. CN Monthey 1, 6, 5, 0, 1, 10; 2. SK
Battue lors de la rencontre aller par 12 à 4, la forma- Soleure 2, 3, 1, 1, 1, 3; 3. SK Horgen 2, 4, 1, 1, 2, 3; 4.

tion montheysanne voulait se venger de cet échec. Il est Genève-Natation 2, 2, 1, 0, 1, 2; 5. PN Btssone 1, 2, 1, 0, 1,
vra i que, pour cette dernière partie , les réserves du club 2; 6. WSV Bâle 1, 1, 0, 0, 1, 0; 7. SC Thalwil 1, 2, 0, 0, 2,
zurichois dsposaient encore de quelques titulaires de la 0; 8. SN Lugano 2, 2, 0, 0, 2, 0; 9. SC Frauenfeld 1, 0, 0, 0,
première équipe. 0, 0.

Ce match avait été très bien préparé par l'entraîneur Classement cependant incomp let que nous pourrons
Michel Grandjean et a permis à ses protégés de remettre à jour pour la prochaine sortie du CN Monthey
remporter un succès bien mérité. Cette rencontre , qui qui est fixée au 24 ju in avec la visite des réserves du
avait attiré un bon nombre de spectateurs autour de la Genève-Natation. R -D-

H. Berthod, M. Lang, A. Miilius, M. -A. Zuf ferey ,  S. Donati
P. Bollinger.

l'équipe de Chênois à se retran-
cher en défense en poussant l'at-
taque à outrance. Sous les coups
de boutoir de R. Wenger parti-
culièremen t efficace (5 buts) le
CS Chênois, très mauvais per-

pour se qualifier pour le cham-
pionnat du monde du groupe A,
il faut obtenir une sixième place
à Moscou. Or, pour que les
Helvètes obtiennent un tel clas-
sement , il faut battre un des qua-
tre grands du groupe B.

Avec le départ de P. Janjic , la
situation a bien évolué au sein de
notre équipe nationale. Des diffi -
cultés se sont déjà présentées
lors du tournoi des 4 Nations où
nos joueurs avaient été tenus en
échec par la Hollande et battus
par la Bulgarie , deux nations qui
évoluent dans le groupe B du
CM.

Avant de porter un jugemment
Avant de porter un jugement

définitif sur les chances de notre
équipe , nous allons attendre les
résultats du tournoi d'Espagne
qui se déroule cette semaine
avec la Roumanie , la Yougosla-
vie, l'URSS , la Suisse et le pays
organisateur.

réalisé par l'entraîneur A. Sa-
vioz.

Composition de Sierre
Gardien: Miilius A. loueurs

Région Vaud-Valais-
Genève
Notre coup
de chapeau
à Monthey

Pour son dernier match en
deuxième ligue , le HC Monthey
s'est particulièrement distingué
en recevant l'US Yverdon 2. En
effet , les joueurs du Bas-Vaais
ont réalisé un petit exploit en
battant la formation du nord
vaudois 17 à 11. Incontestable-
ment , les Valaisans auraient mé-
rité de rester dans cette catégorie
de jeu.

Classement final: 1. SFG
Amis-Gyms 2, 9-20; 2. Lau-
sanne-Bourgeoise 2, 17; 3. Hel-
vétia 17; 4. Vevey, 16; 5. HBC
Prill y, 16; 6. Petit-Saconnex , 14;
7. Nyon , 14; 8. Servette 2, 8; 9.
USY 2, 7; 10. HC Monthey, 6.



o le kilo le kilo le kilo

ii ...Ii Cuisses I Lard I Hachis
de poulet I maigre Ide bœuf

fuméM 
^̂  

congelées, importées

et côtelettes
d'agneau
de Nouvelle Zelande

congelés importés

le kilo
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DES CHALLENGES MAGNIFIQUES

1500
participants
de 13 cantons

Les sections présentes seront
nombreuses et la venue d'un assez
grand nombre de sections extérieu-
res au canton fait de la 24'- fête can-
tonale valaisanne de gymnastique
une mini-fédérale.

Treize cantons, trois langues, sep-
tante-neuf sections, 1500 gymnastes,
voilà en résumé le rendez-vous de
Sion du week-end prochain.

Le Valais compte vingt-huit sec-
tions et 468 gymnastes; les invités
réunis représentent ensemble 51 sec-
tions et 1018 gymnastes, répartis
comme suit:

Sections valaisannes
Gymnastes

Agarn 10
Ardon 8
Baltschieder 15
Bramois 16
Bri gue 25
Charra t 20
Chi ppis 12
Conthey 12
Eyholz 16
Flanthey 15
Fully 16
Gampel 24
Leuk-Susten 15
Mâche 20
Marti gny-Aurore 10
Marti gny-Octoduria 8
Monthey 25
Naters 21
Riddes 20
Saint-Maurice 15
Saxon 10
Sierre 12
Sion-Jeunes 40
Stalden 16
Uvrier . 8
Vernayaz 12
Vétroz 25
Viège 20

Sections invitées
(groupées par associations
cantonales)
Argovie Gymnastes
Boniswil 12
Boswil 28
Egliswil 20
Hallwil 18
Rupperwil 16
Berne
Belp 16
Reichenbach 16
Stettlen 16
Utendorf 30
Wimmis 20
Zâziwil 18
Glaris
Engi 16
Glaru s AS 40
Haslen 15
Linthal 15
Lucerne
Buchrain 20
Willisau 40
Saint-Gall
Rapperswil 16
Schaffhouse
Dorflingen 12
Wilchingen 15
Schwytz
Brunnen 20
Lachen 20
Siebnen 15
Tuggen 35
Wollerau-Bach 12
Soleure
Bettlach 30
Egerkingen 28
Tessin
Ascona 25
Bellinzona 15
Chiasso 16
Vaud
Avenches 15
Ecoteaux-Maracon 10
Granges-Marnand 10
Lausanne AG 25
Vevey JP 13
Zurich
Birmensdorf 30
Biilach 40
Dielsdorf 14
Diétikon 15
Diibendorf 16
Eglisau 15"Eglisau
Hinwil
Knonau
Rafz

1 l.'ldl

Une mini-fédérale en Valais
Sion-Jeunes, une section plus que centenaire

t 

ORGANISATEUR de la 24e

fête cantonale valaisanne
i de gymnastique, Sion-

Jeunes, est une section plus que
centenaire, la plus ancienne so-
ciété de gymnastique du canton
et le doyen des groupements
sportifs sédunois.

Neuf citoyens sédunois ont
fondé la première section valai-
sanne de gymnastique, le 17 juin
1861.

D'abord membre du giron fé-
déral, puis dès 1892 de l'Asso-
ciation cantonale vaudoise avant
d'appartenir à l'Association can-
tonale valaisanne fondée en
1899, Sion-Jeunes voit bientôt
apparaître une série de per-
sonnalités qui vont illustrer la
gymnastique.

Jules Bohler, Emile Boll,
Amédée Dénériaz, Séraphin An-
tonioli, Auguste Schmid, Paul
Morand , pour ne citer que les
plus anciens, sont des noms sé-
dunois intimement liés à la sec-
tion de Sion-Jeunes.

Aujourd'hui, la section de la
capitale valaisanne est plus vi-
vante que jamais. Nous en vou-
lons pour preuve l'effectif avec
lequel elle va travailler samedi -
40 gymnastes - le plus impor-
tant du canton et de la fête. .

Sur le plan cantonal, la sec-
tion de Sion-Jeunes a apporté
maintes fois sa contribution.
Elle a déjà organisé trois fêtes
cantonales, en 1901, 1939 et
1950. Trente ans après, la sec-
tion est prête à recevoir 1500 ac-
tifs, 300 gyms-hommes, et 650
jeunes gymnastes.

En 1961, Sion-Jeunes a fêté
son centenaire. Aujourd'hui,
pour mieux situer l'activité ex- -
tra-sédunoise de ses membres,
relevons que la société compte
depuis sa fondation quatre
membres honoraires fédéraux,
trois membres honoraires de
l'union romande et une quinzai-
ne de membres honoraires valai-
sans.

Autorités gymniques
cantonales valaisannes

Comité: Edmond Biollaz ,
Conthey, président; Arthur
Meichtry , Agarn , vice-président ,
médico-sportif; Michel Luy,
Charrat , chef techni que; Werner
Hugentobler , Pont-de-la-Morge ,
caissier; René Kiihn Monthey,
Jeunesse + Sports; Cyrano
Vouillamoz , Saxon , secr. états,
indicateur; René Wecker , Loè-
che-Ville , membre Schweizer T.;
André Constantin , Full y, prési-
dent com. jeunesse; Françoise
Gaillard , Ardon , secrétaire hors-
comité.

Gym hommes: Max Gay-Bal-
maz, Vernayaz , président; Jean-

Comité d'organisation
Président , Pierre Moren; vice-

président , Louis Maurer; secré-
taire , Sigismond Brandalise ,
Mlle Annette Boand* ; chef des
finances , Maurice de Preux; chef
techni que Bernard Gaspoz;
membres , Will y Farine , André
Velatta; délégué CC-ACVG , Cy-
rano Vouillamoz ; délégué CT-
ACVG , Jean-Louis Borella.

Commissions: logement , sub-
sistance, construction , André
Giroud , Marcel Constantin *; po-
lice, cortège , décoration , Pierre

Après sa section d'actifs ,
Sion-Jeunes créa une section de
pupilles vers 1925, puis en 1969
deux groupements féminins
avec les pupillettes et les actives.
Aujourd'hui, avec 180 membres,
22 moniteurs et sous-moniteurs,
sous la direction de MM. André
Velatta et Jean-Louis Borella,
Sion-Jeunes est en pleine acti-
vité et croissance et n'a pas fini
de remporter des lauriers.

Bonne route pour les années à
venir!

Charles Balet , Sion , chef techni-
que; Alwin Meichtry, Leuk-Sus-
ten , membre .

Comité technique: Michel
Luy, Charrat , président; Walter
Bittel , Lalden , vice-président;
Antoine Chevrier , Sion , caissier,
Sport-Handicap; Jean-Louis Bo-
rella , Sion , responsable engins;
Franz Rotzer , Gampel , respon-
sable école du corps; Georges
Osenda , Saxon , responsable ath-
létisme; Charl y Darbellay, Do-
rénaz, responsable jeux; Roger
Terrettaz , Martigny, respons. ju-
rys et nationaux ; Georges Cop-
pey, Vétroz , CT pupilles.

Ebiner , Pierre Gabioud* ; ré-
ception et presse, Gilbert Seppey
René Zryd* ; transports , Robert
Tissonnier , Paul Rausis *; sani-
taire , Jean-Pierre Miserez; cal-
culs , terrains , engins , Marcel
Proz, Roger Monnet , Fernand
Sierro , Joseph Lamon; livre t de
fête, Paul Maret , Mlle Mary line
Giavina *; soirée , divertissement ,
Will y Farine , Jean-Pierre Va-
rone*; tombola , Charles Chas-
tonay, Phili ppe Gaillard*.
* = Remplaçant

Succès de la 5e fête fédérale
des sections KTV dames à Viège

Organisée par la section ca-
tholique de Viège, cette mani-
festation a connu un beau
succès, ne serait-ce que par le
nombre de partici pantes , soit 135
en artisti que et 67 aux engins.
Après la réception des hôtes,
samedi soir , sur la place de la
Gare , un cortège aux accents de
la Vispe, parcourut les rues de la
localité jusqu 'au foyer des usines
de la Lonza pour une soirée
commune.

Dimanche, au son de la diane
les gymnastes prirent le chemin
du stade mis à disposition par la
commune de Viège.

Les concours se déroulèrent
dès 7 h. 30 dans la double halle
de gymnastique du centre sco-
laire Im Sand et furent un peu
une lutte contre la montre . Plus
de deux cents fillettes devant
concouri r dans les deux caté-
gories, les membres du jury,
grâce à un plan de travail bien
préparé ont pu œuvrer dans
d'excellentes conditions. D'après
M"" Rosli Schneider , de Kloten ,
chef du jury de retour de Rou-
manie , les prestations des jeunes
filles ont été à l'image de ce que
nous attendions quant à la va-
leur du travail présenté. Depuis
l'année dernière , une légère aug-
mentation de la qualité a été ob-

servée et elle était satisfaite du
déroulement de cette troisième
journée , l'œuvre de Bruno Rup-
pen président du comité d'or-
ganisation et Ruth Zen Ruffinen ,
responsable de la partie techni-
que.

MM
Test 2: 1. Elsi g Medea , SVKT Bri g,

36,65 points; 2. Pratelli Patricia ,
S\ KT Bri g, 36,15; 3. Anthamalten Su-
sanne. SVKT Brig, 35,45; 4. Perren
Anja , SVKT Bri g, 33,90; 5. Imsand
Karin , SVKT Visp, 33,80; 6. Heldner
Patricia , SV KT Visp 33,75; 7. Zen-
ziinen Aniia. SVKT Visp, 33,40; 8.
Marner Petra , SVKT Visp, 33,35; 9. -
Meloni Daniela , SVKT Visp. 33,20.

Test 3: 1. Leiggener Karin , SVKT
Bri g, 36,70; 2. Richner Barbara . BTV
Aara u , 36,60; 3. Imstepf Anita , SVKT
Bri g, 36,60; 8. Walliser Franziska ,
SVKT Bri g. 34.70

Test 4: 1. Bachmann Birgit , BTV
Aarau , 35,15 points; 2. Amrein San-
dra , BT\ Aarau. 35, 10; 3. Schweiter
Caroline , SVKT Riehen , 35,00; 4.
Hasler Sabine , SVKT Brig, 34,80; 6.
Escher Bernadetle , SVKT Brig, 34,05
13. Schny drig Sandra. SVKT Visp,
33,20; 20. Imhof Simone , SVKT Visp,
32,50; 23. Kuonen Ursula , SVKT
Bri g, 32,35; 27. Biltel Lara , SVKT
Visp . 32,00.

Test 5: 1. Reimann Doris , SFTV
Stein (Fricktal), 35,90 points; 2.
Pfammatter Vera . SVKT Visp, 34,90;
3. Schmid Cornelia , SFTV Stein
(Fricktal). 34.55; 5. Tscherry Eva -
Marie , SVKT Visp, 33.90; 10. Roten

Liliane , SVKT Brig, 32,40; 13.
Truffer Doris , SVKT Visp, 31 ,90.

Test 6: 1. Koch Ruth , BTV Aara u,
35,60 points; 2. Dobeli Silvia , SFTV
Stein (Fricktal), 35,20; 3. Jeanrichard
Ursula , BTV Aara u , 34,70.

Agrès. - Test 2: 1. Jetziner Sandra ,
SVKT Visp, 25,60 points; 2. Kalber-
matten Patricia , SVKT Visp, 25,15; 3.
Jerjen Brigitte , SVK T Visp, 25,00; 4.
Leiggener Jacqueline , SVKT Visp,
24,55; 5. Karlen Ruth , SVKT Visp,
23..40; 6. Gurnari Carmela , SVKT
Visp, 23,05.

Test 3: 1. Lang Arianne , SFTV
Muttenz , 28,10 points; 2. Bischofber-
ger Gaby, SFTV Muttenz , 26,65; 3.
Barlocher Judith , SFTV Zumikon ,
26,30; 9. Maurer Régula , SVKT Visp,
24 ,25; 10. Venetz Franziska , SV K l
Visp, 23,90; 12. Karlen Barbara ,
SVKT Visp, 22.40; 13. Lorenz Béa-
trice , SVKT Visp,  15,35.

Test 4: 1. De Martin Daniela ,
SFTV Zumikon , 36,25 points; 2.
Clavero Mercedes , SFTV Muttenz ,
36,00; 3. Brùgger Kari n , SFTV Mut-
tenz, 35,65; 16. Ruppen Manuela ,
SVKT Visp, 32,75; 18. Carlen Aurélia
SVKT Visp; 31,95; 19. Carlen Su-
sanne , SVKT Visp, 31,55; 20. Studer
Brigitte , SVKT Visp, 31.10.

Test 5: 1. Weisskopf Monika ,
SFTV Muttenz , 37,40 points; 2. Mûl-
ler Claudia , SFTV Muttenz , 36,25; 3.
Arbenz Gaby, SFTV Zumikon . 35,95;
19. Mazzetti Sandra , SVKT Visp,
32,90.

Test 6: 1. Dulli Barbara , SFTV Zu-
mikon , 38,20 points; 2. Von Tobel
Susanne , SFTV Zumikon , 36,90; 3.
Schny dri g Ada , SVKT Visp, 34,75.



Mémorial Jean-Luisler
Victoire de Richard
au sprint à Saillon
Dimanche matin , le VC Excelsior

de Martigny faisait disputer le
Mémorial Luisier sur un circuit à
Saillon. Septante coureurs avaient
pris le départ de cette épreuve réser-
vée aux cadets. C'est au sprint que la
victoire revint au jeune Urbi gène,
Pascal Richard devant Grivel de Ge-
nève* et Luc Franceschini de Sierre ,
le 4" étant le Montheysan Christian
Posse. Le Grand Prix de la montagne
avait d'ailleurs été remporté par le
vainqueur du jour devant Posse.
Deux abandons furent enregistrés.

Voici les princi paux résultats :
1. Richard Pascal , Orbe, 1 h.

26'32", moyenne 36 km 055 ; 2. Gri-
vel Phili ppe, Genève ; 3. Franceschi-
ni Luc, Sierre, même temps;
4. Posse Christian , Monthey, 1 h.
26'35" ; 5. Kohler Pascal , Basse-

Championnat des trois nations
au Locle le 22 juin prochain

On connaît désormais les coureurs qui partici peront le 22 juin prochain au
championnat professionnel des Trois nations , au Locle (Suisse, RFA, Luxem
bourg). Ils seront en princi pe 51 à prendre le départ (24 Suisses, 26 Allemands
et un Luxembourgeois). Rappelons qu 'ils auront à effectuer sept fois une
boucle de 32 kilomètres qui , du Locle, les conduira à La Chaux-du-Milieu , à
La Brevine , au Cerneux-Péquignot , au col des Roches et retour au Locle.

LA LISTE DES ENGAGÉS

Cilo-Aufina : Godi Schmutz (S), Guido Amrhein (S), Thierry Bolle (S), Urs
Grobli (S), Georges Liith y (S), Erwin Lienhard (S), Serge Demierre (S), Marcel
Summermatter (S), Joseph Wehrl i (S). GS Mendrisio : Sergio Gerosa (S). GS
Volvo : Daniel Gisiger (S). GS Hugo Koblet : Meinrad Vôgele (S). Ti-Ralei gh :
Beat Breu (S), Stefan Mutter (S). GS APG : Gilles Blaser (S), Albert Zweifel
(S). Bianchi : Ueli Sutter , Bruno Wolfer (S). GS GIS : Josef Fuchs (S). GS Me-
rosa : Daniel Mûller (S), Roland Salm (S). GS Condor : Guido Frei (S), Frido-
lin Keller (S), René Savary (S), Heinz Betz (RFA), Werner Betz (RFA),
Gûnther Haritz (RFA), Hans Hindelang (RFA), Peter Kehl (RFA), Jiirgen
Kraft (RFA), Horst Maier (RFA), Horst Schutz (RFA), Willi Singer (RFA). GS
PUCH : Dietrich Thura u (RFA), Hans-Peter Jakst (RFA), Dieter Berkmann
(RFA). GS Sanson : Gregor Braun (RFA). GS Teka : Klaus-Peter Thaler
(RFA), Rolf Haller (RFA). GS Rauler : Hans-Joaquim Bohnen (RFA), Stefan
Schrôpfer (RFA), Klaus Thurn (RFA), Erwin Gàde (RFA). GS Ijsborke : Uwe
Bolten (RFA). GS Peugeot : Fritz Haller (RFA), Wilfreid Peffgen (RFA). GS
Citizen : Giinther Schumacher (RFA). Renault-Gitane : Lucien Didier (Lux).
Individuels : Jiirgen Colombo (RFA), Klaus Eweleit.

EN BREF...
Tennis. - Le grand prix,
McEnroe et Jimmy Connors en tête

Demi-finaliste des internationaux de France, Jimmy Connors a
rejoint son compatriote John McEnroe , éliminé prématurément , en
tête du grand prix de tennis , le championnat du monde par points. Sa
victoire a permis à Bjorn Borg de remonter de la huitième place à la
quatrième place. Classement provisoire : 1. John McEnroe (EU) et
J immy Connors (EU) 954 p.; 3. Harold Solomon (EU) 952; 4. Bjorn
Borg (Su) 875; 5. Ivan Lendi (Tch) 813; 6. Guillermo Vilas (Arg) 767;
7. Gène Mayer (EU) 739; 8. Elliot Teltscher (EU) 566; 9. Vitas Ge-
rulaitis (EU) 483; 10. Victor Amaya (EU) 460.

Patinage. - Réunion du congrès de PISU
Le congrès de l'Union internationale de patinage (USI), réuni à

Davos, a constitué de la manière suivante le conseil de l'organisation
pour la période 1980-1984 :

Président : Jacques Favart (Fr, sortant). Premier vice-président:
Olaf Poulsen (Nor , auparavant deuxième vice-président). Deuxième
vice-président : Hermann Schiechtl (RFA). Membres. Patinage de vi-
tesse: Viktor Kapitonov (URSS , sortant), Icilio Perucca (lt , sortant),
Herman van Laer (Ho , nouveau). Patinage artisti que: josef Dedic
(Tch , sortant), Charles Demore (EU , nouveau), Elemer Tertak (Hon ,
sortant). Membres remplaçants. Patinage de vitesse: Georg Petterson
(Su, sortant). Patinage artisti que: Donald Gilchrist (Can , nouveau).
Secrétaire général : Bea t Haesler (S, sortant).

Les membres du conseil retirés ou non-réélus ont été nommés
membres d'honneur. 11 s'agit de John Shoemaker (EU), Heinz Dra-
gunsk y (RDA) et Oskar Madl (Aut).

Volleyball. -
Défaites suisses contre la France

L'équi pe suisse masculine de volley ball a été battue par une
sélection française, à Bâle, devant 600 spectateurs , sur le score de
0-3 (11-15, 10-15, 15-17). La partie a duré 75 minutes.

Dans la première des deux confrontations qui doivent opposer les
deux formations , l'équi pe helvéti que a laissé une impression meilleure
que ne le dit le résultat. Les Suisses menèrent même par 9 à 3 dans
l' ultime manche, avant de se faire remonter et de s'incliner en trois
sets.

La Suisse s'est également inclinée lors de la deuxième confrontation
face à la France en match international de volley ball. Devant 150 spec-
tateurs, à nouvea u à Bâle. les Helvètes ont néanmoins réussi à prendre
un set à leur adversaire , qui s'est imposé par 3-1 (15-13, 15-10, 11-15,
15-13). '

Bobsleigh. -
Le comité central de la fédération constitué

Elu le week-end dernier . le comité central de la Fédération suisse de
Bobsleigh et de tobogganing s'est réparti les tâches comme suit :
président central : Erwin Brazerol (Thalwil). Vice-président: Urs
Meier-Bozian (Diétikon). Finances : Herbert Wey (Mûri). Président
technique du bob: René Ruch (Wil). Président technique de la luge :
Peter Bosshard (Cham). Président techni que du skeleton: Alex Hau-
enstein (Widen). Coordination : Bruno Kessler (Uster). Licences : Peter
Zimmerli (Champfer). Jeunesse et sports : Jean-Claude Chevalley (Les
Avants). Public relations : Fritz Peter (Uitikon). Supporters : Gian-
Carlo Torriani (Bivio). Information et presse: Félix Endrich
(Kronbuhl).

court, 1 h. 26'44" ; 6. Roy Claude-
Alain , Chaux-de-Fonds; 7. Jaccard
Pascal , Orbe ; 8. Gilgen Beat ,
Bienne ; 9. Tonascia Bernard Genè-
ve; 10. Dridi Alain , Echallens; 11.
Moille David , Nyon ; .12. Jacquet
Gérard , Fribourg ; 13. Trittibach
Olivier, Lausanne ; 14. Gudel Pierre,
Yverdon ; 15. Bartoli Emilio, Ge-
nève ; 16. Bapst Jean-Pierre , Fri-
bourg , tous même temps ; 17. Hoce-
dez Jean-Christophe, Monthey, 1 h.
27'08" ; 18. Morand Denis, Lancy,
même temps; 19. Rochat Phili ppe ,
Le Lignon , 1 h. 27'15"; 20. Burri
Alain , Lausanne, 1 h. 27'19".

Grand Prix de la montagne. -
1. Richard Pascal, Orbe , 10 points ;
2. Posse Christian , Monthey, 6 ; 3.
Jaccard Pascal , Orbe et Grivel Phi-
lippe, Genève, 2.

DÈS MERCREDI, LE TOUR DE SUISSE

1668 kilomètres avec six cols...
A l'occasion de son 850" anniver-

saire, Rheinfelden sera le théâtre du
départ du Tour de Suisse, dont la 44"
édition prendra son envol le 11 juin
prochain , par un prologue contre la
montre individuel sur 3 km 500.

Soucieux de réunir une partici-
pation de premier ordre, les organi-
sateurs ont encore agrémenté leur
épreuve d'une série de difficultés
nouvelles.

Avec ses 1668 kilomètres, le Tour
de Suisse sera le plus long depuis
1953 et six cols de première catégo-
rie seront inscrits à son menu.

La moyenne générale des étapes
sera de 138,7 kilomètres. Cette sensi-
ble baisse est notamment due à la di-
vision de trois étapes. Mais la princi-
pale attraction résidera dans les 24
grands prix de la montagne , qui re-
présentent une dénivellation de près
de 15 000 mètres, dont 10 000 mètres
réservés aux quatre derniers jours.
L'étape reine sera celle de la 10"
journée. Les coureurs partiront de
Mendrisio pour avaler les 265,5 kilo-
mètres les séparant de Glaris, en
passant par les cols du Lukmanier,
de l'Oberalp et du Klausen.

La participation n 'aura rien a en-
vier à celle du Giro et encore moins
à celle du Tour de France. Le princi-
pal favori sera le Hollandais Joop
Zoetemelk, cinq fois second de la
boucle française. Il sera à la lutte
avec l'ex-champion du monde, Ger-
rie Knetemann , Paul Wellens, Wil-
fried Wesemael , Daniel Willems,
Dietrich Thura u , Lucien Van Impe ,
Hermann Van Springel.

Parm i les absents de marque figu-
rent les vedettes italiennes et le cham-
pion français Bernard Hinault.

11 faudra pourtant tenir compte
que Zoetemelk vient essentiellement
en Suisse pour affiner sa forme en
vue du Tour de France , alors que
Thura u , Willems et Kentemann
semblent devoir connaître quelques
problèmes au cours des nombreuses
ascensions.

Vue sous cette angle, l'épreuve
helvétique est toute désignée pour li-
vrer un vainqueur de son pays.

Ils seront en supériorité numéri-
que avec 23 partici pants. En plus de
la formation Cilo-Aufina , qui se pré-
sentera au complet , le restant des
coureurs suisses seront réunis dans
une équi pe mixte , qui comprendra
notamment les « mercenaires » Josef
Fuchs, qui vient de réaliser une per-
formance de valeur au Tour d'Italie ,
Ueli Sutter , Bruno Wolfer et Daniel
Gisiger.

Constamment au service de divers
« patrons », Fuchs pourra au moins
une fois jouer le rôle de capitaine.
Mais il semble problémati que d'uni-
fier des coureurs qui évoluent le res-
tant de l'année sous des couleurs dif-
férentes.

Qu 'on le veuille ou non , les
24 Heures du Mans constituent tou-
jours l' un des quatre princi paux évé-
nements mondiaux de l'année en
sport automobile , les trois autres
étant le rallye de Monte-Carlo , le
Grand Prix de Monaco et les 500 Mi-
les d'Indianapolis.

Les organisateurs mançaux n 'ont
que très rarement cédé à la facilité et
encore moins au découragement. Et
même en 1980, pour la 48' édition ,
alors que peu de «grands construc-
teurs » (comme jadis Matra-Simca ,
Ferrari , Ford ou Renault) témoi-
gnent de l'intérêt pour cette «classi-
que» du calendrier, ils ont apporté
un certain nombre de retouches à
leur règlement afin de rendre ces
24 Heures encore plus attractives.

PORSCHE EN NOMBRE

Quelles sont-elles ces retouches?
En gros, elles vont dans le sens d' un
encouragement à développer des so-
lutions d'énergie nouvelle - en auto-
risant l' utilisation de moteurs sans
aucune limitation - et d' une écono-
mie en matière d'essence, cette den-
rée si précieuse aujourd'hui.

C'est ainsi que la totalité des séan-
ces d'essais de demain et de jeudi se
déroulera sur neuf heures (au lieu de
onze précédemment) et que cin-
quante voitures (et non plus 55)
s'élanceront samedi , dès 16 heures,
pour une durée de 24 heures.

Autre innovation: seule la séance
de jeudi déterminera les positions
sur la grille. Elle revêtira une impor-
tance capitale car , d'une part , le
temps de qualification de chaque
véhicule sera celui de la moyenne
des trois (ou des deux) pilotes for-
mant son équipage, et d'autre part

LES 24 HEURES DU MANS

Sous le signe de l'économie...

Mercredi 11 juin : prologue contre
la montre individuel , à Rheinfelden ,
sur 3 km 500. Jeudi 12 juin : premiè-
re étape, Rheinfelden - Widnau , sur
196,5 km. Vendredi 13 juin : deuxiè-
me étape, Widnau - Wettingen , sur
183 km. Samedi 14 juin : troisième
étape, Wettingen - Boncourt , sur 235
km. Dimanche 15 juin : quatrième
étape , Boncourt - Bâle , sur 110,5 km.
Cinquième étape, course contre la

parce que le moteur et la boite de vi-
tesses mis à contribution jeudi au-
ront été plombés et ne pourront en
aucun cas être changés pour la
course. Enfin , les ravitaillements ul-
tra-rapides en essence n 'auront plus
cours, toutes les cuves de remplis-
sage étant désormais équipées d'un
débit-mètre identique. Voilà pour les
principales modifications.

Pour ce qui est des grands favoris
de cette épreuve, réinsérée au calen-
drier du championnat du monde des
marques après quel ques années
d'absence, il est encore difficile d'en
dresser une liste exhaustive. Mais les
Porsche, avec une gamme allant des
924 turbo (à titre expérimental) à la
908-30 du quadrup le vainqueur du
Mans Jacky Ickx , en passant par
l'armada des 935, dont trois de l'écu-
rie Kremer et trois de celle de Bar-
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Les 80 coureurs au départ
Quatre-vingts coureurs prendront le départ du Tour nati (It), René Savary, Fridolin Keller , Guido Frei (S).

:SS:;: de Suisse dont le coup d'envoi sera donné à Rheinfel- Equipe Eric Grieshaber: Albert Zweifel , Josef
•• • den le 11 juin , par un prologue contre la montre de Fuchs, Daniel Gisiger, Gilles Blaser , Meinrad Vôgele ,

;:::;::•¥: 3 km 500. Liste des partants : Sergio Gerosa , Bruno Wolfe r, Ueli Sutter (tous Suis-
Equipe Peter Post : Joop Zoetemelk , Gerrie Knete- ses).

mann , Ad Van den Hoek , Bert Pronk (tous Hollan- Equipe Florent Van Vaerenbergh: Hermann Van
de), Beat Breu , Stefa n Mutter (S), Paul Wellens , Springel , Will y Teirlinck , Willem Peeters , Wil l y

y g i  Wilfried Wesemael (Be) . Sprangers , Phili p Vandenbrande , Etienne Varider-
Equipe Walter Godefroot : Daniel Willems , Gerry helst , Henri Vandenbrande (tous Belgique), Ronald

S:;':|;.;: Verlinden , Rudi Pevenage, Ronny Claes, Ludo Pee- Hayman (Can).
:S:;:S:: ters, Jos Jacobs (tous Belg ique), Uwe Bolten (RFA), Equipe Patrick Lefèvre': Lucien Van lmpe , Joseph
:';SS:; Théo De Rooy (Ho). Bruyère, Jozef De Schoenmaeker, Marcel Laurens ,
SS& Equipe René Franceschi: Godi Schmutz , Guido Jacques Martin , Ludo Loos, Frank Hoste (tous Belgi-
$••:$:•: Amrhein , Thierry Bolle, Serge Demierre, Erwin Lien- que), Jos Schippzr (Ho).
SS-S hard , Marcel Summermatter , Josef Wehrli , Urs Grô- Equipe Dino Zandegu: Mario Beccia , Luciano

beli (tous Suisses). Borgognoni , Giuliano Cazzolato , Olvaro Crespi , Ser-
jSSK Equipe Rudi Altig: Dietrich Th ura u, Hans-Peter gio Santimaria , Giovanni Mantovani , Vincenzo De-
%

°. • Jakst (RFA), Régis Ovion , Jean-Paul Hosotte , Jacques carlo, Dante Morandi (tous Italie) .
SlSS Michaud (Fr), Jostein Wilmann (No), Roland Salm , Equipe Henk Koopmans: Wies Van Dongen , Jos

Daniel Millier (S). Lammertink , Roelof Groen , Martin Havik , Johan
Equipe Dieter Puschel : Peter Kehl , Hans Hinde- Van der Meer , Ad Van Peer, Peter Zijerveld , Heddie

SSS: lang, Horst Schutz , Heini Betz (RFA), Luciano Do- Nieuwdorp (tous Hollande).

montre individuelle, sur 23 km 500,
à Bâle. Lundi 16 juin: sixième éta-
pe, Bâle - Spiez , sur 212,5 km. Mardi
17 juin : septième étape , Spiez - Bel-
linzone , sur 195 km. Mercredi 18
juin : huitième étape, Bellinzone -
Mendrisio , sur 66 km. Neuvième éta -
pe, course contre la montre indivi-
duelle en côte, sur 11 km , Mendrisio
- Monte-Genoroso. Jeudi 19 juin :
dixième étape, Mendrisio - Glaris ,

bour, paraissent a nouvea u les
mieux armées. Face à elles, les Ron-
deau et le WM , des bolides français
conçus spécialement pour Le Mans ,
les Lancia Beta remarquables ani-
matrices des manches du «mondial»
de ce printemps , les Ferrari 512 BB
et la De Cadenet , véritable coque-
luche du public de la Sarthe , que
Iuche du public de la Sarthe, qui
vient de s'adjuger la victoire à Mon-
za et à Silverstone et qui sera con-
duite par son propriétaire , par Dé-
sirée Wilson et par le «local» Fran-
çois Migault.

Volontairement , nous n 'avons pas
rangé un de nos compatriotes dans
cette caste. Cependant , même si no-
tre délégation , par rapport à l'an
passé, a diminué de 50% de volume
(ils étaient 18 en 1979, ils seront 9
cette fois), les chances de voir ce

3 1*£̂ |» ..
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Le patron du TdS, Sepp Vôgeli,
présente sa course en présence
de Ferdi Kubler (à droite).

week-end nos couleurs briller d' un
éclat particulier sont réelles. Nous au-
rons l'occasion , tout au long de la se-
maine, de les anal yser dans ces co-
lonnes. Contentons-nous ce matin du
vous dire que Ferrier (BMW ML),
Vetsch (Lola-Roc), Luini - Frisch-
knecht - Plastina (Cheetah-Cos-
worth), Haldi (Porsche 935), Pallavi-
cini (Porsche 935) et Chevalley -
Trisconi (ACR-Longines) sont partis
«gonflés à bloc » pour Le Mans , pour
cette aventure que débute réellement
aujourd'hui , avec le pesage et le con-
trôle technique , place des Jacobins...

J.-M. W.

sur 265,5 km. Vendredi 20 juin : on-
zième étape, Glaris - Herrliberg, sur
81 km. Douzième étape , Herrliberg -
Zurich , sur 85 km.

Claude Haldi : cette Porsche 935
double turbo, préparée en A llema-
gne, pour sa 13' participation
aux 24 Heures du Mans du
week-end prochain...



Finales valaisannes de l'Ecolier

Les finales de l 'Ecolier romand le plus rapide ont également donné lieu à des courses
pleines de suspense. Ici, celle des filles de 1967 qui a sacré la jeune Haut- Valaisanne Vera
Pfammatter. Photo Pralong

Moser au 4e Tour d'Hérémence
Albrecht et Marijke Moser pré-
sents au 4e Tour d'Hérémence le
dimanche 15.6.1980.

Vainqueur l'année dernière et
recordmann du parcours en
34'56" le Bernois Albrecht Moser
sera à nouveau au départ du Tour
d'Hérémence, le dimanche 15 juin
prochain.

Albrecht Moser, qui sera ac-
compagné de son épouse Marijke
favorite chez les dames et de
Peter Stauffer , devra cette année
repousser les assauts des Gene-
vois Werner Nikles et Franz Sailer,
et des Valaisans Ulysse Perren,
Michel Seppey, Norbert Moulin,
Pierre-Alain Farquet etl Bernard
Crottaz.

Voici les principaux renseigne-
ments concernant cette épreuve.

Inscriptions : par écrit avec

Westathletikcup, ce week-end, à Winterthour

Pierre Délèze et Isabelle Savary
retenus sur 1500 m et 100 m haies
A 

FLORENCE, nous avons tout simplement ete menés en
bateau par un organisateur peu consciencieux (réd. Il
s'agit de l'ancien perchiste italien Dionisi) qui nous

avait promis une participation de choix tant sur 1500 m que sur
5000 m. Une fois sur place, nous avons rapidement dû
déchanter. Ni sur l'une ni sur l'autre des deux distances, la
représentation ne répondait à l'attente si bien que Pierre comme
Markus ont finalement couru dans la seule optique de la
victoire». Ces paroles, cueillies à froid, quelques Jours après ce
qui s'est finalement avéré dans l'optique de la recherche des
minima olympiques comme un échec inattendu, sont de Jean-
François Pahud, l'entraîneur de Pierre Délèze. Elles traduisent à
la fols le risque de duperie qui existe malgré tout à la veille
d'une expédition de ce genre mais également la carence dans
l'organisation qui, à ce niveau, ne devrait en aucun cas
déboucher sur une supercherie de cette ampleur.

Aujourd'hui donc, à moins de
quinze Jours de la clôture des
délais (24 juin) donnés aux athlè-
tes pour satisfaire aux minima
olympiques (3'38"2 sur 1500 m et
13'28" sur 5000 m) ni Pierre Dé-
lèze ni Markus Ryffel ne sont
absolument certains de quitter la
Suisse pour Moscou, en Juillet
prochain. L'un et l'autre dispo-
sent pourtant de suffisamment
d'atouts pour falre en sorte que le
rêve devienne réalité dans les
plus brefs délais. «Je vous avoue
que c'est seulement dimanche, à
l'annonce des sélections définiti-
ves pour la Westathletikcup du
week-end prochain, que l'atmos-
phère s'est un peu détendue. En
retenant Pierre plutôt que Gysin et
Vifian pour le 1500 m, les sélec-
tionneurs ont cédé cette fois à
l'intelligence plutôt qu'à la logique
puisque Gysin (3'40"4) présentait
de meilleures références que le
Sédunois (3'41"2 à Florence pré-
cisément) sur la distance. Cette
occasion de satisfaire aux minima
imposés par la fédération suisse
(rappelons qu'ils sont de 1"8 infé-
rieurs à ceux de l'IAAF) Il faudra la
saisir. Sur ce point, j'ai cependant
entièrement confiance en Pierre
qui est parrauemeru prépare et qui
a prouve jusqu ICI a pius a une
reprise qu'il méritait un pareil

nom, prénom, année de naissan-
ce, catégorie et club, à l'adresse
suivante : Arthur Sierro, Les Ro-
cailles, 1961 Hérémence. Tél.
027/81 10 61.

Finance: la finance d'inscription
doit être versée au cep 19-5256
ski-club Hérémencia, Hérémence.

Distinction: chaque athlète ter-
minant la course recevra un prix
souvenir.

Juniors 1961-1962: 10 km, 11 h.
30, 10 francs. Vétérans 1947 el
plus âgés: 10 km, 11 h. 30 12
francs. Populaire 1960 et plus
âgés: 10 km, 11 h. 30, 12 francs.
Elite: 10 km, 11 h. 30, 12 francs.
Dames: 10 km, 11 h. 30, 12 francs.

Poussins (filles) 1972 et plus
jeunes: 1 km 200/ 13 h.'30 , 5
francs. Poussins (garçons) 1971
et plus jeunes: 1 km 200, 13 h. 30,

honneur» , poursuit le professeur
lausannois, plus confiant que ja-
mais aux possibilités du record-
man suisse du 1500 m.

Depuis son échec de la fin mal
à Fûrth (abandon à la suite de
maladie), celui-ci disposera donc,
dimanche, à Winterthour, à l'oc-
casion de la Westathletikcup,
rencontre internationale opposant
les athlètes d'Autriche, d'Espa-
gne, du Portugal, des Pays-Bas,
de Belgique, du Danemark, d'Ir-
lande et de Suisse, de sa deu-
xième chance véritable. A l'in-
verse de ce qui s'est malheureu-
sement passé à Florence, il pour-
ra cette fols pour l'aider ferme-
ment compter sur quelques athlè-
tes qui partageront les mêmes
soucis que lui et qui présenteront,
au départ, des références quasi-
ment semblables aux siennes si-
non meilleures. Il y aura là no-
tamment l'Autrichien Nemeth
(3'38" en salle cette saison),
l'Espagnol Gonzales (3'36" l'an-
née dernière), le Portugais Cabrai
(3'37" en début de saison), le
Belge Nevens et surtout les Irlan-
dais Coghlan ou Flynn (l'Irlande
n'a pas encore opéré définitive-
ment son choix), deux coureurs
de grand renom sur lesquels Pier-
re Délèze (3'38"9 en mars dernier

5 francs. Ecolières B 1970-1971: 2
km 100, 13 h. 40, 5 francs.
Ecoliers B 1969-1970: 2 km 100 ,
13 h. 40, 5 francs. Ecolières A
1968-1969: 2 km 100, 14 heures, 5
francs. Ecoliers A 1967-1968: 2
km 100, 14 heures, 5 francs.
Cadettes B 1966-1967: 2 km 100,
14 h. 15, 5 francs. Cadets B 1965-
1966: 2 km 100, 14 h. 15, 5 francs.
Cadettes A 1964-1965: 2 km 100,
14 h. 30, 8 francs. Cadets A 1963-
1964 : 2 km 100, 14 h. 30, 10
francs. Dames 1963 et plus
âgées: 2 km 100, 14 h. 30, 10
francs. Hommes d'Hérémence: 2
km 100, 14 h. 30, 10 francs.

Renseignements: auprès d'Ar-
thur Sierro , tél. 81 10 61 et Mar-
lyse Theytaz, tél. 22 91 65. (Ins-
criptions sur place de 10 heures à
10 h. 30).

à Slndelflngen) pourra s'appuyei
en toute quiétude.

Un Pierre Délèze qui disposera
encore, au pire, de la rencontre
triangulaire France-Suède-Suisse
des 21 et 22 juin à Thonon, et,
éventuellement, d'un grand mee-
ting International («le choix, à
quelques semaines des Jeux
olympiques, est très difficile dans
la mesure où l'athlète n'est jamais
garanti de rencontrer la concur-
rence souhaitée» précise encore
Jean-François Pahud) pour com-
pléter le nombre des sélectionnés
suisses aux Jeux de Moscou el
qui comprend aujourd'hui Roll
Bernhard, Cornelia Burki, Félix
Bohni et Roland Dalhâuser.

Isabelle Savary
appelée

Dans la mesure où l'athlète du
CABV Martigny n'est pas du tout
concernée par la recherche des
minima olympiques, le cas d'Isa-
belle Savary, deuxième représen-
tant valaisan à cette Westathle-
tikcup, est, bien sûr, fondamenta-
lement différent. Appelée à pallier
le forfait d'Angela Weiss, qui s'en
ira, le même week-end, en
France, à la conquête des minima
olympiques du pentathlon, Isabel-
le pourra se concentrer spécifi-
quement sur sa course. En toute
décontraction et sans autre con-
sidération. L'avantage n'est pas à
négliger. Au passage, Il pourrait
peut-être lui permettre de frôler
encore plus la barrière des 14"
sur la distance du 100 m haies
(elle en est aujourd'hui à 14"16)
et de prouver qu'elle est bien,
actuellement, ia deuxième meil-
leure spécialiste suisse de la
discipline.

Dans l'attente de la rencontre
Internationale France - Suède -
Suisse du week-end suivant, à
Thononl

G. Joris

r romand et du Kilomètre NF

Un suspense constant !
P

ARALLELEMENT aux championnats valai- Les finales du KM NF nous offrirent également
sans de décathlon et d'octathlon se dérou- un beau spectacle. Dans certaines catégorie, la
laient à Sion, à l'Ancien-Stand, les finales lutte fut si acharnée que le suspense dura jusque

cantonales de l'Ecolier romand et du KM NF. dans les derniers mètres, voire sur ia ligne
L'impatience et une certaine appréhension se d'arrivée. Ce fut notamment le cas, chez les

lisaient sur les visages des jeunes coureurs. garçons, entre Sébastien Epiney et Pascal
«Serai-je qualifié (e) pour la finale romande ?... Miéville (1967), entre Pierre Arnold et Nicolas De
Finirai-je dans les cinq premiers (ères) du KM Boni (1966), entre Beat Stoffel et Jean-Jacques
NF ?...» Ces questions traduisaient à la fois Zufferey (1965) et, chez les filles, entre Isabelle
l'Inquiétude et l'engouement de ces jeunes Carrupt et Claudine Fournier (1968).
qualifiés pour le bouquet final. Par contre, plusieurs favoris (tes) s'imposèrent

Ils étalent plus de 80 pour les épreuves de facilement: Laurence Vouilloz et Laurent Brouyè-
sprlnt (80 et 100 m) et près de 140 pour le re (1969), Nicolas Toffol (1970) et Balbine
kilomètre. Ceci montre bien que ces deux Miserez (1966).
courses, fort différentes et devenues tradition- Ainsi, malgré le vent et un temps lourd, on put
nèlles, ont trouvé un écho dans tout le canton. enregistrer de très bons chronos: Fabienne Joris

Même si le soleil semblait vouloir jouer à (3'12"63), Sébastien Epiney (3'02"96) et Pascal
cache-cache avec les athlètes, et le vent leur Miéville (3'02"97), tous trois de 1967, ainsi que
«mettre un frein dans les jambes», les courses se Bertrand Schutz de 1968 en 3'09"63.
déroulèrent fort bien. Toutes deux profitèrent du Dans cette épreuve d'endurance, il faut relever
chronométrage électrique comme les champion- l'excellente prestation des membres du CA Sion
nats valaisans de décathlon et d'octathlon, et qui remportent la moitié des épreuves (7 sur 14).
l'organisation fut excellente. Ce fut un peu la revanche des jeunes Romands

Les représentants des trois régions (Bas- (12 victoires sur 14).
Valais, Centre et Haut-Valais) se partagèrent les La prochaine étape sera la finale romande,
places d'honneur. En sprint, les athlètes haut- Pour les sprinters, les deux premiers de chaque
valaisans ont pris le meilleur sur leurs camarades catégorie, elle aura lieu à Fribourg, le 28 juin
romands. Les victoires se répartissent comme prochain. Celle du KM se disputera dans le
suit: Visp (2), Gampel (2), Visperterminen (1), courant de l'été. FP
Naters (1), Slon (1), et Monthey (1).

Ecolier romand
Filles 1968 (80 m).- 1. Studer Karin,

Visperterminen, 11'49; 2. Luyet Natha-
lie, CA Sion, 11'50; 3. Carrupt Isabelle,
Chamoson, 11'51; 4. Grognuz M.-
Laure, Martigny, 11'99 ; 5. Fournier
Claude, CA Sion, 12'07 ; 6. Aymon
Marlène, Saint-Maurice, 12'26.

Filles 1967 (80 ni). - 1. Pfammatter
Vera , Visp, 10'85; 2. Stbofer Claudia,
Visp, 11 '08; 3. Pagliotti M.-N., Martigny,
11'10; 4. Favre Nathalie, CA Sion,
1-1*12; 5. Pidoux Véronique, CA Sion,
11*15; 6. Keim Véronique, Martigny,
11'45.

Filles 1966 (100 m). - 1. Pfaffen
Doris, Visp, 13'58; 2. Cheseaux Véron.,
Saint-Maurice, 13'90; 3. Ruppen Re-
nata, Visp, 1391 ; 4. Gfeller M.-P., CA
Sion, 13'93 ; 5. Coucet Valérie, Marti-
gny, 13'95 ; 6. Remondeulaz Mart.,
Riddes, 14'06.

Filles 1965 (100 m). - 1. Amacker
Yvette, Gampel , 13'46; 2. Zimmermann
Nat., Visperterminen, 13'69; 3. Zimmer-
mann Nadia, Visperterminen, 13'70; 4.
Forny Gaby, Gampel , 13'71 ; 5. Reynard
Sonia, Saint-Maurice, 14TJ1; 6. Rappaz
Sabine, Saint-Maurice, 14TJ4.

Garçons 1968 (80 m). - 1. Michellod
Philippe,, Monthey, .','10'87; 2. Imhof
Stefan, Naters , 11 '39; 3. Venzi Laurent ,
CA Sierre, 11'41; 4. Gaspoz M.
Antoine, Saint-Martin, 11'64 ; 5. Fu-
meaux Jgcky, Chamoson, 11'65; 6.
Imboden H.-Peter , Zermatt , 11'68.

Garçons 1967 (80 m). - 1. Haenni
Christophe, CA Sion, 10"84; 2. Rouiller
J.-Paul, SFG Saint-Maurice, 11'04; 3.
Gomez José, CA Sion, 11'06; 4.
Berchtold Michel, Brig, 11'09; 5.
Fedrigo Daniel, Martigny, 11'40; 6.
Studer Fabien, Visperterminen, 11'42.

Garçons 1966 (100 m). - 1. Brunner
Reinhard, Gampel, 12'88; 2. Briguet
Patrick , SFG Flanthey, 13'17; 3. Arnold
Pierre, CA Sion, 13'18; 4. Stucky
Raphaël, Brig, 13'35 ; 5. Saudan Alain,
Martigny, 13'38 ; 6. Nanchen J.-Char-
les, SFG Flanthey, 13'83.

Garçons 1965 (100 m). - 1. Lauber
Germann, Naters , 12'18; 2. Monnet
Daniel, Martigny, 12'28; 3. Osterwalder
Philip, Naters, 12'30; 4. Mabillard
Pascal , Saillon, 12'62; 5. Salamin Polo,
CA Sierre, 12'65; 6. Praz Emmanuel,
CA Sion, 12'88.

Les deux premiers sont sélectionnés
pour la finale romande du 28 ju in à
Fribourg.

Kilomètre Nouvelliste
Garçons 1971. - 1. Hofmann

Michael, CA Sion, 3'32"52; 2.
Sierro Alain, Hérémence , 3'34"99;
3. Zimmermann Rainer Visperter-
minen, 3'38"25; 4. Biffiger Martin ,
Sierre, 3'43"12; 5. Cotter Alain, CA
Sion, 3'45"79; 6. Fumeaux Nor-
bert , Chamoson , 3'50"66; 7. Pitte-
loud Nicolas, Chamoson , 3'50"87;
8. Romailler André, CA Sierre,
3'52"92; 9. Olsommer Mathieu,
Monthey, 3'57"50; 10. Caillet-Bois
Gilb., Choëx, 401 "21; 11. Tagan
Philippe, Troistorrents , 4'01"93;
12. Moos Alexandre, Miège,
4'03"97: 13. Ogier Mathias, CA
Sion, 4'04"80; 14. Zurbriggen
David, Sion, 4'06"51; 15. Epiney
Frédérique, Spir. Anniv., 4'17"17;
16. Romailler Alexandre, CA Sier-
re, 4 23"08.

Garçons 1970. - 1. Toffol Nico-
las, CA Sion, 3'24"01; 2. Valentini
J.-Michel, CA Sierre, 3'33"51; 3.
Hofmann J.-Bernard, CA Sion,
3'37"09; 4 . Miéville Serge, Marti-
gny, 3'37"47; 5. Putallaz Samuel ,
St-Pierre-de-Clages, 3'42"15; 6. Gro-
gnuz Fabrice, Martigny, 3'50"03; 7.
Zufferey Gilles , Miège, 3'53"99; 8.
Thiébaud Didier, Martigny, 3'59"50

Garçons 1969. - 1. Brouyère
Laurent, CA Sion, 3'15"08; 2
Dorsaz Benoit, Riddes, 3'21 "91 ; 3.
Hofmann Christophe , CA Sion
3'25"92; 4. Délétroz Richard
Ayent, 3'30"32; 5. Genolet J.-José
CA Sion, 3'33"58; 6. Roduit Yves
Fully, 3'36"47; 7. Arnold Cédric
CA Sion, 3"37"91; 8. Martenet
Claude. Troistorrents , 3'38"68; 9
Delaloye Thierry, Chamoson
3'49"54; 10. Bossi Camille , Marti-
gny, 3'53"06.

Garçons 1968. - 1. Schutz
Bertrand, Monthey, 3'09"63; 2.
Mudry Stéphane, CA Sion,
3'13"80; 3. Vouilloz Eric , Martigny,
3'19"17; 4. De Boni Laurent ,

Riddes, 3'22"38; 5. Venzi Laurent ,
CA Sierre, 3,24"38; 6. Lorenz
Jérôme, CA Sion, 3'24"40; 7.
Décaillet Florent, CASion,3'46"39.

Garçons 1967. - 1. Epiney
Sébastien, Anniviers, 3'02"96: 2.
Miéville Pascal , Martigny, 3'02"97;
3. Comina Didier, CA Sierre,
3'07"82; 4. Wyer Donat, Visp,
3'09"92; 5. Berchtold Michael,
Brig, 3'12"22; 6. Zimmerlin Marc ,
Miège, 3'14"02; 7. Cappi Stépha-
ne, Orsières, 3'16"34; 8. Coppex
Nicolas, Martigny, 3'16"65; 9. Tra-
pletti Adrian, Brig, 3'18"71; 10.
Crettenand CI.-AI., Riddes,
3'19"06; 11. Théier Manfred,, Glis,
3'22"39; 12. Carron Gilbert, CA
Sion, 3'23"80; 13. Fournier Nico-
las, CA Sion, 3'29"72; 14. Delay
Camille, Martigny, 3'40"82.

Garçons 1966. - 1. Arnold
Pierre, CA Sion, 3'04"37; 2. De
Boni Nicolas, Riddes, 3'04"59; 3.
Crettenand Dominique, Riddes,
3'05"70; 4. Ritler Kilian, CA Sion,
3'06"38; 5. Gottsponer Christian,
Visperterminen, 3'07"75; 6. Heinz-
mann Martin, CA Sion, 3'09"16; 7.
Treglia Dino, CA Sion, 3'09"93; 8.
Heinzmann Daniel, Visp, 3'10"82r
9. Frey Daniel, Visp, 3'20"28; 9.
10. Filippini Jean, CA ' Sion,
3"39"45.

Garçons 1965. - 1. Stoffel Beat ,
Visperterminen, 2'56"04; 2. Zuffe-
rey J.-Jacques, CA Sierre, 2'56"33;
3. Lugon J.-Charles, Martigny,
2'57"49; 4. Ganzerla Claude, Rid-
des, 3'00"04; 5. Maddalena Michel,
Riddes, 3'05"30; 6. Venzi Christian
Sierre, 3'08"52; 7. Lamon Ber-
trand, Flanthey, 3'13"39; 8. Gotts-
poner J.-Pierre , Visperterminen,
3'16"30; 9. -Stoffel Leonardo . Vis-
perterminen, 3'17"51; 10. Morisod
Louis, Monthey, 3'25"14.

Filles 1971. - 1. Thonnissen
Evel., Sierre, 3'41"50; 2. Martenet
Sandra, Troistorrents , 3'46"10; 3.
Bellon Martine, Troistorrents,
3'50"83; 4. Pitteloud Natacha, CA
Sion, 3'51"28; 5. Zumoberhaus
Diana, Sierre , 3'51"30; 6. Lamon
Nicole, CA Sion, 3'51 "32; 7.
Comby Michèle, CA Sierre,
4"01"75; 8. Joris Romaine, CA
Sion, 4'06"98; 9. Barmaz Patricia,
CA Sierre, 4'08"38; 10. Martenet
Séverine, Troistorrents, 4'08"98;
11. Carruzzo Sarah, Chamoson,
4'13"32; 12. Hofmann Véronique,
Sion, 4'13"92.

Nicolas Toffol , vainqueur de la
finale du km NF chez les gar-
çons de 1970.

Filles 1970. - 1. Cappi Christine,
Orsières , 3'44"40; 2. Sierro Mary-
vonne, Hérémence, 3'47"10; 3.
Pidoux Corinne, CA Sion, 3'47"66;
4. Zuchuat Corinne, CA Sion,
3'48"35; 5. Fedrigo Marina, Marti-
gny, 3'51"40; 6. Lamon Francine,
CA Sion, 3'56"36; 7. Besse Vivia-
ne, Martigny, 4'01 "70.

Filles 1969. - 1. Vouilloz'Lau-
rence, CA Sion, 3'25"74; 2. Michel-
lod Nadine, Martigny, 3'33"50; 3.
Gaspoz Nathalie, CASion,3'38"95;
4. Favre Sabine, CA Sion, 3'42"13;
5. Besse Carole, CA Sion, 3'43"22;
6. Comtesse Véronique, Monthey,
3'50"24; 7. Crittin Mireille, Saint-
Pierre-de-Clages, 4'00"77; 8. Ko-
bler Myriam, Monthey, 4'03"19.

Filles 1968. - 1. Carrupt Isabelle
Chamoson, 3'29"34; 2. Fournier
Claudine, CA Sion, 3'30"04; 3.
Bellon Valérie, Troistorrents ,
S'Sf'SS; 4. Marguelisch Man.,
Uvrier , 3'42"30; 5. Crettenand
Isab., Riddes, 3'46"63; 6. Michel-
loud Nath., Vernayaz, 3'48"08; 7.
Daves Micheline, Monthey,
3'48"67; 8. Carlen Caroline, Visp,
3'51"13; 9. Nanzer Nathalie . Brig,
¦3'55"83; 10. Kronig Siglindc , Brig,
4'07"73. .

Filles 1967. - 1. Joris Fabienne
CA Sion, 3'12"63; 2. Keim Véro-
nique, Martigny, 3'14"52; 3. Cou-
dray Sandra , Chamoson, 3'17"32:
4. Truffer Doris, Visp, 3'29"53; 5.
Besse Nathalie, Martigny, 3'30"70:
6. Favre Nathalie, CA Sion,
3'31"70; 7. Théier Cornelia , Sus-
ten, 3'35"25; 8. Pieren Monique,
Troistorrents , 3'38"14; 9. Melly
Sophie, Uvrier , 3'42"70; 10. Wohl-
gehaben Bel., Monthey, 3'42"91;
11. Monnet Véronique , CA Sion,
3'43"25; 12. Solioz Romaine,
Uvrier, 3'53"43; 13. Bittel Georg.,
Susten, 3'57"78.

Filles 1966. - 1. Miserez Balbine,
CA Sion, 3'24"54; 2. Alber Chris-
tine, CA Sion, 3'30"38; 3. Vouilloz
Valérie, CA Sion, 3'31 "15; 4.
Carrupt Mercedes, Chamoson,
3"35"85; 5. Crittin Béatrice, Cha-
moson, 3'37"51; 6. Martenet Fa-
bienne, Troistorrents , 3'38"96; 7.
Métrailler Emman., Monthey,
3"46"47; 8. Egger Sabine, CA Sion,
4,00"91.

Filles 1965. - 1. Premand Sylvie,
Troistorrents, 3'25"85; 2. Zufferey
Mireille, CA Sion, 3'27"04; 3.
Briguet Lucrèce, Flanthey,
3'27"93; 4. Vouillamoz Erika, Ley-
tron, 3"44"88.

Laurent Brouyère , vainqueur
de la finale du KM NF chez les
garçons de 1969.

Photos Pralong
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Trois quarts de siècle pour La Lyre

A l 'occasion de la fête des enfants de la Castalie nous avons réuni sur cette p hoto des membres du comité
et trois jeunes filles musiciennes de la Lyre montheysanne qui forment ainsi l 'élément de bienvenue aux
parti cipants du 75' anniversaire de la société. (Photo NF)

MONTHEY (cg). - C'est donc ce
prochain week-end que les membres
de la société de musique instrumen-
tale La Lyre de Monthey marqueront
leur 75' anniversaire par un grand
concert de gala avec la Stadtmusik de
Berne, le groupe vocal Les Djebels ,
et le spectacle des majorettes

Saint-Gingolph reçoit les musiciens
du Chablais
SAINT-GINGOLPH (cg). - Depuis
plusieurs mois, un comité d'organi-
sation , présidé par M. Jean-Pierre
Fornay, travaille activement à la
réussite du Festival des musi ques du
Chablais (français). Ce seront une
vingtaine de fanfares et d'harmonies
qui se présenteront dimanche au
défilé de 14 h. 15 qui partira de la
rive française pour se rendre à la
place de la gare CFF où se déroulera
la manifestation purement musicale
avec les productions des sociétés et
la remise de la bannière fédérale.

De Morzine à Douvaine en pas-
sant par Montriond , Lugrin , Rhol-
lon , Saint-Didier , Ballaison , Fil-
linges, Le Biot , Le Lyaud , Massongy,
Saint-Jean-d'Aul ps (bien connu des
Valaisans pour le pèlerinage qu 'ils y
font chaque année), Veigy, Thonon,
livian , Morzine , Abondance, Bons,
Publier , Massongy-Sciez, les musi-

«Chat en poche» pour les
collégiens de Saint-Joseph
MONTHEY (cg). - Chaque année ,
les classes commerciales du collège
Saint-Joseph , pour marquer la fin de
l'année scolaire , mettent sur pied
une pièce de théâtre qu 'ils présen-
tent à leurs camarades et à leurs pa-
rents durant la seconde quinzaine de
juin.

Pour 1980, ils ont choisi un vau-
deville de Georges Feydau. Ce di-
vertissement de la fin de l'année sco-
laire a été placé sous la direction de
M. Miglioretti dont les qualités théâ -
trales sont reconnues par les Mon-
theysans qui ont toujours apprécié
les interprétations qu 'il a faites dans
de nombreuses pièces. C'est donc
une garantie de réussite.

Chat en poche oblige huit acteurs,
dont trois filles - à tenir la scène
durant deux heures. Nous relevons
dans un très bref commentaire qui
accompagne les noms des élèves
partici pant à ce vaudeville que

Audition de l'école de musique
MONTHEY (cg). - Nombreux sont
les garçons et les filles qui suivent
les cours de l'école de musique que
préside M. G. Favre et dont le corps
professoral , composé de M"" Mo-
nique Breganti , MM. Georges Lui-
sier, Claude Breganti , Henri Sar-
radin , Tony Mariétan , est placé sous
la direction générale de M. Michel
Bertona , alors que J.-P. Montagero
est responsable de la formation des
tambours.

C'est avec enthousiasme que les
élèves et leurs professeurs ont pré-
paré une audition d'oeuvres qu 'ils
ont étudiées durant l'hiver.

Des interprétations de flûtes tra-
versières, de hautbois , de cuivres , de
saxophones, de clarinettes suivront
la présentation d'une leçon d'initia-
tion musicale. Cette audition se ter-

d'Aigle.
Dimanche, la journée sera consa-

crée à une cérémonie du souvenir à
l'ancien cimetière de la Tormaz et à
celui de la Baerclaz entre 8 h. 45 et 9
heures. Les lyriens animeront la
messe de 9 h. 30 et un apéritif sera
offert à la population sur la place de

ciens convergeront vers Saint-Gin-
golph où les membres de la fanfare
Les Enfants des deux Républi ques
se sont ingéniés à mettre sur pied
une manifestation musicale qui fera
date dans les annales non seulement
du village frontière mais aussi pour
tous les partici pants venus de ce
Chablais français si proche des
Chablaisiens valaisans que d'aucuns
prétendent qu 'ils re font qu 'un. .

Vendredi en soirée , les musiciens
de La Lyre de Vevey, sous la direc-
tion de Raymond Pasche, donneront
un concert qui comprend une quin-
zaine d'oeuvres.

Samedi , en soirée, également ce
sera au tour de la fanfare l'Union de
Vétroz d'occuper le podium de la
halle des fêtes pour interpréter une
douzaine d'œuvres y compris la
production des tambours.

«puisque Pacarel attend d'un ami à
Bordeaux qu 'il lui envoie le ténor
Dujeton, quoi de plus naturel qu 'il
prenne pour tel jeune homme
venant de cette ville avec une lettre
d 'introduction de son ami ?

«Qu 'il se presse de lui o f f r i r  un
contrat avant de lire la lettre est
normal encore, rien ne bouchant les
oreilles ou l'entendement comme
une idée préconçue. Mais acheter
« chat en poche» n 'est pas prudent ,
surtout lorsque le chat en question
aime mieux filer le madrigal que les
airs d'opéra ! »

Le résultat est un joyeux vau-
deville en trois actes, se succédant à
la cadence endiablée qui a fait la
gloire de Georges Feydau.

Les représentations pour les pa-
rents et les amis des élèves ont été
prévues pour le jeudi et le vendredi
12 et 13 juin à 20 h. 30 dans la
grande salle du pensionnat Saint-
Josep h.

minera par une production d'en-
semble de l'école de musique sous la
direction de M. Michel Bertona.

Bibliothécaires romands
à Champéry
CHAMPÉRY (cg). - Dimanche 15
juin , les bibliothécaires romands
se retrouveront à Champéry-Pla-
nachaux pour leur journée annuelle.
L'organisation en a été confiée à M.
Maurice Parvex , responsable de la
bibliothèque ODIS de Saint-Mau-
rice.

Souhaitons aux quel que 60 par-
ticipants à cette journée un temps
radieux pour profiter de l'alpe
de Planachaux où leur seront servies
raclette et viande séchée.

Tùbingen a 10 h. 30 alors que les
lyriens donneront un concert sur
cette place entre 11 heures et
11 h. 45.

Dès 13 heures, à la halle poly-
valente des Verney, ce sera le ban-
quet et la partie officielle.

Ainsi , les Chablaisiens apprécie-
ront les productions des musiciens de
la Riviera vaudoise et celle des « cen-
tristes » du Vieux-Pays.

A relever que , le dimanche matin ,
à 9 h. 15, aura lieu l'assemblée de la
Fédération des musi ques du Cha-
blais au château de Saint-Gingolph
et qu 'à 11 heures est prévue une
cérémonie officielle au monument
aux morts.

L'artiste gingolais Pôl Duchoud
est l'auteur de la très belle affiche de j
la manifestation , présentation re-
prise pour le livret de fête.

LES MARÉCOTTES. - TÉLÉCABINE DE LA CREUSAZ

1979:1e
SALVAN (mp). - Chiffres réjouis-
sants pour «Télécabine de la Creu-
saz SA»; 79 représente le meilleur
exercice que la société ait jamais
connu. Un exercice qui se traduit
notamment par 207 314 montées et
descentes.

C'est au restaurant de la Creusaz
que les actionnaires se sont réunis ,
samedi , sous la présidence de M.
Joseph Gross. Ils y ont pris connais-
sance du rapport du conseil d'ad-
ministration sur la gestion et les
comptes de 1979.

Un bref survol du document en
question fait apparaître au chap itre
de l' entretien et des améliorations
divers éléments significatifs. En col-
laboration avec quel ques entreprises
externes, la société a acheté les
aménagements du sous-sol de la
station inférieure de la télécabine.
Elle a , d'autre part , poursuivi l' amé-
lioration des pistes dans le secteur
supérieur du Vélard et complété
l'équi pement de l'atelier de répara-
tions et celui de sauvetage et de
sécurité. Tous ces compléments ont
pu être apportés grâce à l'appui
financier de certains intéressés dont
la SD des Marécottes , la Compagnie
du Marti gny-Châtelard et la SD de
Salvan.

Il faut aussi mettre en lumière
l'effort consenti sur le plan du
déclenchement préventif des avalan-
ches. La société a, en effet , pu
disposer d' un lance-mine, ce qui lui
permet d'assurer une meilleure ou-
verture des champs de neige.

Dans ce domaine , M. Gross s'est
réjoui du fait que la station n'ait pas
connu d'accidents.

L'analyse du trafic de la télécabi-
ne reflète , quant à elle, au gré de la
saison , la fréquentation des Maré-

venue
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Comptes communaux : bénéfice à Aigle
AIGLE (ch). - Précieux pour son prix... autant que son
contenu, le rapport de gestion de la municipalité est transmis
ces jours aux conseillers communaux. Première constatation :
les comptes de l'année dernière bouclent par un excédent de
recettes de 9 464 francs alors même qu'une perte de plus de
500 000 francs était inscrite au budget et ce, pour un total de
recettes avoisinant les 12 millions de francs.

Abruptement tout d'abord , voici
quelques chiffres:

Toute l'année, trois fois par se-
maine, le service de la voirie a
ramassé 1600 tonnes d'ordures mé-
nagères, tandis que le personnel
forestier a exploité 465 mètres cubes
d'arbres et planté 8500 arbustes.

Les policiers aiglons ont de leur
côté «collé» 1107 contraventions
rapportant 22 604 francs. Onze per-
sonnes ont été détenues , princi pale-
ment pour des cas d'ivresse et de
bagarres.

L'ambulance a effectué 453 cour-
ses, transporté 471 personnes, par-
couru près de 20 000 kilomètres el
est sortie 17 fois inutilement.

Les fanfares du Chablais vaudois a Lavey
Trois jours de liesse et de belle musique
LAVEY-MORCLES (ch). - Qua-
torze fanfares, deux soirées de gala ,
un défilé , un grand concert: le
programme du 29' Giron des musi-
ques du Chablais vaudois devrait
convenir aux plus exigeants. Le
vendredi soir déjà , en accueillant
l'ensemble de cuivres de Steti , seule
formation habilitée à représenter la
Tchécoslovaquie à l'étranger , le co-
mité d'organisation démontre sa vo-
lonté d'offri r aux mélomanes les
meilleurs moments . d'un - week-end
pourtant riche.

Forte d'une soixantaine d'exécu-
tants , la formation slave affiche un
répertoire teinté de folklore, ce qui
avait notamment enchanté le public
fulliéran en 1976. Ses responsables
ont d'ores et déjà annoncé que le
Steti effectuera à Lavey Une de ses
dernières sorties.

Un ambassadeur valaisan
Le samedi soir, également sous la

cantine de 1200 places érigée aux

meilleur exercice annuel
cottes. En 1979, 18 381 personnes
ont été tranportées en été, 188 933 en
hiver. Il faut notamment attribuer
l'importance du mouvement hiver-
nal à une présence accrue des en-
enfants des écoles de Martigny et des
skieurs de la région .

Perspectives et projets

S'agissant de l'avenir , M. Gross
s'est montré optimiste. A cela ,
plusieurs raisons: le début de l'an-
née 1980 traduit une nouvelle
augmentation des remontées méca-
niques. La société a d'autre part fait
l'acquisition d'une chenillette mo-
dern e mieux adaptée à l'entretien et
à la préparation des pistes.

La collaboration ébauchée avec la
commune de Finhaut constitue aussi
un motif de satisfaction. Mais, tant
que les trois kilomètres de liaison
qui manquent entre les deux stations
ne seront pas «carrossables», l'ac-
centuation du mouvement touristi-

Le corps enseignant est formé de
102 personnes ayant la charge de
1216 élèves.

Les comptes !
Les comptes 1979 font ressortir

une dépense de près de 90 000 francs
pour les autorités et de 9 600 pour le
conseil communal (jetons de présen-
ce et rétributions du bureau). Le
traitement du syndic et des munici-
paux se monte à 66 000 francs,
somme à laquelle il convient d'ajou-
ter 10 599 francs de remboursements
de frais et d'indemnisations. Les
frais de jumelage se sont , eux , élevés
à 25 000 francs, tandis que les

abords du pont reliant Saint-Mauri-
ce à Lavey , le public pourra applau-
dir le Brass Band 13-Etoiles. Cette
prestigieuse formation valaisanne
dirigée par Géo-Pierre Moren a
remporté deux fois le titre de cham-
pion suisse et la 4e place lors du
concours européen des ensembles de
cuivres l'an dernier. Ambassadrice
du canton voisin , elle ne devrait pas
rater son apparition sur sol vaudois.

Défilé et concert
Le dimanche 15 juin , le giron

proprement dit déroulera ses fastes.
A 9 heures, en la salle du conseil

communal sise au collège, une séan-
ce réunira les délégués des fanfa res
du Chablais vaudois et de Glion.
Après l'apéritif offert par la commu-
ne et un banquet , les sociétés se
rassembleront dans la cour du collè-
ge à 13 heures.
Une demi-heure plus tard , le cortège
se déploiera dans la rue princi pale
du village en fleurs . La partie offi-

que restera problématique.
Soulignant l'évolution positive du

trafic régional avec la plaine , le
président du conseil d'administra-
tion a reparlé du projet de réalisa-
tion du complexe de Salanfe qui
ouvrirait incontestablement de fan-
tasti ques horizons pour le ski. En
attendant , la société voue un soin
particulier à l'aménagement des ver-
sants de la Creusaz. Elle entend
enfin poursuivre une collaboration
fructueuse avec la vallée du Trient.

Le «parking»
vers un agrandissement

Les divers ont amené de la part de
certains actionnaires de pertinentes
interventions. M. Essinger a tout
d'abord , demandé l'agrandissement
du «parking» situéau pied des instal-
lations. Vœu qui valut au président
Décaillet de souligner l'achat con-
senti par la commune, dans ce but ,
d'une parcelle.

sociétés suivantes ont bénéficie de
subventions pour activités culturelles
et de loisirs: fanfa re munici pale
(11 380 francs); école de musique
(5000); orchestre (500); Dramatique
(500) ; Ciné-Club (500); SI VA
(5000); piscine (60 000); éclaireurs
(500); colonie de vacances (5000);
samaritains (1000) et Helvétienne
(2000). Les sociétés sportives ont
également reçu pour 1300 francs de
subventions (Marsouins et football).

Comme participation aux déficits
des petits trains de la région , plus de
160 000 francs ont été accordés.

L'excédent de charges de la vigne
communale (130 fossoriers) est de
51 500 francs malgré une récolte
normale et d'excellente qualité , tan-
dis que la villa Saint-Pierre , inutili-
sée, a coûté 12 374 francs à la
communauté. A relever encore que
le Département de l'instruction pu-
bli que (3,155 millions), et celui des
travaux (2,979 millions), sont les
plus lourd s pour la caisse communa-
le, le service des eaux étant autofi-
nancé et celui des finances restant le
plus rentable.

cielle, a 14 h. 30, permettra aux
musiciens chablaisiens d'honorer
Lavey en interprétant une marche
qui lui sera dédié. Cette œuvre a été
composée par le directeur de la
Rose des Alpes de Leysin , M. Jean
Cosendai.

Les 14 formations partici peront
ensuite au concours jugé par deux
critiques musicaux , Géo-Pierre Mo-
ren et Marius Maret (Full y). Y
prendront part , la Fanfare munici pa-
le d'Aigle, la Concordia de Saint-
Tri phon , l'Instrumentale des Diable-
rets, L'Echo du Chamossaire de La
Forclaz , la Rose des Al pes de Leysin ,
l'Echo des Al pes de Glion , l'Union
instrumentale de Bex , L'Argentine
de Frenières-Les Plans , L'Echo de la
Plaine de Noville, l'Echo des Al pes
d'Ollon , la Cécilienne de Villeneuve ,
l'Echo des Alpes des Posses, l'Echo
des Diablerets de Gryon et l'Echo
des Alpes du Sépey. Un autre parti-
cipant'°'në' devrait pas rater son
rendez-vous: Jean Rosset.

Si M. Jean-Paul Gardaz préconisa
l'étude et le développement de cir-
cuits pédestres, M. Jacques Frache-
bourg insista pour que la Lonza
active les travaux de mise sous terre
des lignes électriques de la Creusaz,
tandis que M. Jean-Marc Décaillet -
au nom de l'ESS - prôna la réalisa-
tion dans un avenir proche du
complexe de Salanfe.

Il resta à M. André Décaillet à
remercier la société Télécabine de la
Creusaz SA et son conseil d'adminis-
tration pour les efforts poursuivis el
les résultats atteints. Le président en
profita pour faire un bref tour
d'horizon sur les réalités communa-
les. Trois points méritent d'être mis
en exergue: les améliorations routiè-
res, le ravitaillement en eau (point
qui pourrait bénéficier des crédits
d'investissements prévus par la LIM)
ainsi que le déneigement , les autori-
tés entendant accentuer leur effort
sur ce plan.
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Parce que les rues de nos villages
ne sont pas toutes des autoroutes.
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^M#%llff^% ¦ ¦¦ Ww %̂M ) Nombreuses sont les régions de notre pays desservies par des routes
W%^ll W^^ ̂ M I AmÊ\4-¥^-WW accessibles aux véhicules de 2,3 m de largeur uniquement. Pour
assurer, là aussi, des transports économiques, Volvo a construit le CH230. Réservé à la Suisse. Un poids lourd
étroit, maniable et puissant (plus de 10 ch par tonne de charge totale de traction). Et polyvalent: son châssis
permet le montage aisé de toutes les superstructures.
Consommation réduite, entretien minime et longévité prolongée font du Volvo CH230 le poids lourd économique
exemplaire pour la Suisse. Votre concessionnaire local Volvo se fera un plaisir de vous soumettre toutes références
à ce sujet. Douze mois de garantie sans limitation kilométrique et 5 ans de garantie antirouille pour la cabine
témoignent de la fiabilité et de la qualité Volvo.La nouvelle carte internationale de crédit-service Volvo offre encore
au transporteur un surcroît d'avantages pratiques. Volvo - le camion pour la Suisse.
Volvo CH 230: poids total 16 t (garantie d'usine 19,5 tl, 2,3 m de large. Cabine de sécurité basculante Volvo tout acier, avec couchette. Moteur diesel Volvo six cylindres TD120 E à turbocompresseur
306 ch/DIN net. boîte Volvo à 16 vitesses.

VOLVO
Votre partenaire.

Concessions locales
1023 Crissier, VOLVO Poids Lourds S.A., case postale 7, 021 89 23 66; 8108 Dâllikon, VOLVO Lastwagen Zurich AG, Industriestr. 10, 01 844 0811; 7013 Domat/Ems, Frei + Hauser AG, Reichenauerstr. 3(
081 36 34 36; 4402 Frenkendorf , Nutzfahrzeuge Nef AG, Bachliackerweg 10, 061 94 23 23; 3902 Gamsen bei Brig, Baumarep AG, Kantonsstrasse, 028 23 25 64/65; 3250 Lyss, Automobiles
VOLVO S.A., Abt. LW Direktverkauf, 032 84 7111; 1753 Matra n, J. Borcard, Garage, 037 24 27 71; 2008 Neuchâtel, Claude Facchinetti, Garage Poids Lourds, route des Falaises 94, 038 2513 00;
8212 Neuhausen, Automarkt Enge, Neck AG, 053 4 26 24; 1228 Plan-les-Ouates, Genève, Centre Poids Lourds, Agence VOLVO, ch. du Vélodrome 2, 022 711144/45; 6595 Riazzino, Autocentro
Leoni S.A., 092 64 1515; 6037 Root, B 4- B Nutzfahrzeuge Luzem AG, 041 91 03 30,- 9000 St. Gallen, Ruga AG, Molkenstr. 3-7, 071 20 71 61; 9490 Vaduz/FL, NUFA AG, Nutzfahrzeuge Bruno Ospelt,
nvc n on QD A m
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Martigny : au tour de l'avenue de la Gare

Deux tranchées... une journée de travail

La rue des Grands-Vergers «éventrée» pour la pose des conduites de la centra le de chau f fage:  la célérité
et la coopération des différentes entreprises engagées a permis de prendre deux à trois semaines d'avance
sur le programme de travail initialement prévu.

MARTIGNY (berg). - Les travail-
leurs du lundi matin - ils sont moins
nombreux que d'habitude , surtout
parmi les commerçants - ont décou-
vert un tronçon de l'avenue de la
Gare interdit à la circulation. Des
feux de la place Centrale au carre-
four de la Poste , un nouveau chan-

r >REDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Michel Pichon
Avenue de la Gare 8"
Tél. (026) 2 42 96/97
Télex 38 580
1920 Martigny
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Groupement de la population de montagne du Valais romand

Forêts, agriculture, protection civile
MARTIGNY. - Le comité du
GPMVR s'est préoccupé récemment
des problèmes forestiers et agricoles
des régions de montagne. Il a en
outre étudié la question délicate du
financement des ouvrages de protec-
tion civile dans les petites com-
munes.

Les journées d'étude sur la forêt
organisées au centre professionnel
de Martigny ont été suivies par plus
de cinquante partici pants. Les admi-
nistrations communales et les pro-
fessionnels de la sylviculture étaient
bien représentés à ces rencontres.
Dirigés avec compétence par M.
Marc May, inspecteur forestier et
M. Ed gar Rebord , secrétaire régio-
nal , ces cours ont suscité un vif inté-
rêt. La forêt valaisanne est dans un
état grave , il est temps de la prendre
au sérieux , telle est la conviction qui
s'est dégagée de ces débats. Le Ser-
vice cantonal des forêts et le Service
de la formation professionnelle ont

Le vœu de Charles Raymond,
nouveau conseiller communal
UN MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
SAILLON (mp). - C'est donc Char-
les Raymond , vigneron connu qui ,
au sein de l'exécutif saillonain , a été
appelé à remplacer Gaston Perrau-
din , décédé il y a peu de temps.

Père de quatre enfants , membre
pendant quarante ans de la fanfare
L'Helvétienne , membre du comité
de la cave coopérative de Provins à
Leytron , Charles Raymond est
homme à ne cacher ni ses motiva-
tions ni ses engagements. En quel-
ques mots, il a tenu à définir l'esprit
dans lequel il entend assumer sa
nouvelle fonction : «Si j ' ai accepté ce
mandat , ce n 'est surtout pas pour les
honneurs. Je pense tout simplement
avoir accompli un devoir de citoyen
en apportant ma petite p ierre au
service de la communauté. J 'ai acce-
pté, voici quatre ans. d 'être co-
signataire comme parrain de la liste
«Entente communale ». A ujourd'hui ,
j' entends simp lement conduire ce
mandat à terme.

»Au début de ce mandat, j 'aurais
deux voeux à formuler: le premier a consentent de gros sacrifices pour
trait à la politi que, le deuxième à la l'entretien de ses tours et remparts
culture. Je demande tout d'abord au (on en a actuellement la preuve:
parti majoritaire d'avoir, à l 'avenir, 400 000 francs pour consolider une
plus de compréhension à l'égard des tourelle). Ce ne serait finalement
minorités. Je suis tout à fait contre que justice si l'on nous rendait
cet esprit de clocher qui a présidé aujourd'hui un peu de cet ef fort
aux dernières attributions des fonc- librement consenti».

lier de la centrale de chauffage à
distance a, en effet , été mis en place
hier aux petites heures.

Les problèmes de circulation
qu 'engendre cette entreprise sont
notoires même si, grâce à l'ingéniosi-
té des responsables martignerains du
trafic , «ça a toujours passé».... au
prix de parcours dédalesques , il est
vrai.

La plus importante artère de Mar-
tigny, quant à elle, ne sera coupée
que pour quel ques heures , puisque
les deux tranchées transversales ou-
vertes hier mati n ont disparu le soir-
même. Cette prouesse est le fait
d'une organisation particulièrement
bien rodée. Les différentes maisons
engagées travaillant en étroite coo-
pération , les choses se déroulent
comme... sur des roulettes.

contribué activement à la réussite de
ce premier colloque.

Au chapitre de l'agriculture , le
contingentement laitier reste le prin-
cipal souci. Les milieux monta-
gnards mettront tout en œuvre pour
éviter que les zones II et III tombent
sous le régime intégral de contingen-
tement , ce qui aggraverait encore un
manque à gagner déjà excessif. En
ce qui concerne l'ordonnance sur les
contributions à l'al page et aux sur-
faces en pente , on est d'avis que la
limite de revenu donnant droit à ces
contributions ne doit pas pénaliser
les agriculteurs à temps partiel. Dans
le domaine de la commercialisation
des petits fruits , une meilleure en-
tente entre les partenaires commer-
ciaux est indispensable faute de quoi
les ventes risquent de connaître de
graves difficultés. Notre comité a
tenté de mettre en présence les orga-
nisations concernées en vue de par-

tions publiques , par exemple , la
commisssion scolaire à un seul parti:
ceci n 'est pas digne de notre jeunes-
se.»

Un musée
de la vigne et du vin?

Le deuxième vœu formulé par
Charles Raymond concerne au pre-
mier chef tous les Saillonains: «L'on
parle à journées faites d'écolog ie, de
protection des sites, de fonds à la
culture. J e verrais d'un bon oeil la
création à Saillon d'un musée de la
culture sous le thème: la vigne et le
vin. Saillon possède un cadre in-
comparable pour l 'implantation d'un
tel projet: un bâtiment en rénova-
tion, prop riété de la société d 'étu-
diants Stella Helvetica et de la com-
mune pourrait servir avantageuse-
ment à réaliser cet objectif. Les
pouvoirs publics , les sociétés privées,
les particuliers peuvent apporter leur
pierre à la création d' un tel musée.
Les citoyens de notre commune

Cette collaboration joue si bien
que l'on a deux à trois semaines
d'avance sur le programme initial.
Ainsi , la rue des Grands-Vergers
retrouvera son aspect d'antan dès la
fin de ce mois. Par ailleurs, les
fouilles principales - celles qui en-
travent le passage des automobiles -
seront remblay ées dès le début
d'août. Octodure la romaine pourra
donc dévoiler ses charmes aux tou-
ristes estivants et motorisés.

Sur ce sujet , on peut encore
signaler que la rue de la Poste subira
également un «éventrement» . En
effet , des demandes de dernières
minutes ont modifié les plans établis
par la commune; celle-ci prévoyait
de réaliser cet "ouvrage dans une
étape ultérieure; selon les services
techni ques, il sera entamé après le
Comptoir.

venir à un accord pour la campagne
1980.

En matière de protection civile , les
mesures imposées par la léglisation
fédérale paraissent complexes aux
petites communes de montagne.
Dans un rapport fouillé , M. Roland
Gex , président de Mex , a exposé les
dispositions d'app lication et les
aides financières prévues par les
pouvoirs publics. Les charges in-
combant aux communes monta-
gnardes restent mal gré tout à un ni-
veau élevé. Le groupement inter-
viendra auprès des autorités compé-
tentes en vue d'obtenir certaines
simplifications.

Décès accidentel
de Bruno
Salvadori

M. Bruno Salvadori , conseiller
régional de l'Union valdotaine
est décédé le dimanche 8 juin ,
des suites d'un tragique accident
de la route.

Né à Aoste le 23 mars 1942, il
était marié et père d'un enfant.
Journaliste depuis 1968, direc-
teur responsable du Peup le val-
dotain , hebdomadaire politique
de l'Union valdotaine , il reçut le
prix Saint-Vicent de journalisme
en 1972.

Elu conseiller régional le
25 juin 1978 sur la liste de
l'Union valdotaine , il a été candi-
dat aux élections européennes.
Président de la commission spé-
ciale du conseil pour les pro-
blèmes de l'information, lors du
congrès de l'Union valdotaine en
1979, il fut élu membre du se-
crétariat politique.

Auteur de nombreuses publi-
cations culturelles et politi ques
Pourquoi je suis autonomiste,
Walser, Aoste, guide touristi que
(collection Vieille-Aoste), il a été
chef du bureau de presse de la
présidence du gouvernement ré-
gional de 1975 à 1978. Durant la
même période, il a été secrétaire
du comité régional pour le ser-
vice radiotélévisé.

Les obsèques auront lieu mer-
credi 11 juin , à 10 h. 30, en
l'église Saint-Martin-de-Corléans
à Aoste.

L'opération « Asperges et raclettes » en 80

Société de développement et hôteliers
satisfaits
MARTIGNY (mp). - Organisée par
la société de développement ,
l'ORTM et les hôteliers, cafetiers-
restaurateurs de Marti gny, l' action
«Asperges et raclettes» vient de se
terminer sur une note réjouissante:
plusieurs centaines de personnes ont
dégusté ces spécialités au cours
d'un sympathique passage à coups
d'autocars dans la cité.

C'est avec le directeur de TOT , M.
Georges Saudan que nous avons tiré
le bilan de cette action promotion-
nelle originale: «Nous nous étions
adressés à 273 autocaristes de Suisse

Si la raclette et les asperges sont au goût du jour pour certains touristes, le Parking s 'est aussi rallié à la
formule : il a troqué son ancien nom au profi t  d 'hôtel du Forum.

Un événement
RâtrnQnc»r*tiuf» nharlic» Hhanlin à VPVPV

Evénement d'importance, en juin , ainsi qu 'au cinéma soviétique. 11 est A mentionner également que
à Vevey, pour les cinéphiles et tous également l'auteur de Clefs pour le M. Freddy Buache , conservateur de
ceux qui , de façon générale appré- cinéma, paru chez Pierre Seghers. la cinémathèque suisse, à Lausanne ,
cient le «septième art»: une rétros-
pective Charlie Chaplin sera organi-
sée par l'Association des intérêts de
Vevey et environs (ADIVE), com-
prenant la présentation d'une bonne
dizaine de films , ainsi que diverses
manifestations annexes.

C'est le mercredi 18 juin que com-
mencera officiellement cette rétros-
pective, par une réception à l'hôtel de
ville, suivie d'une conférence de
M. Barthélémy Amengual , théo-
ricien français du cinéma et histo-
rien , qui parlera de l'œuvre de Char-
lie Chaplin. M. Amengual est l'au-
teur de nombreux ouvrages consa-
crés à Wilhelm Pabst , René Clair ,

Orchestre bellerin a Augst
BEX (ch) . - Le festival de jazz
d'Augst , à quel ques kilomètres de
Bâle, s'est , petit à petit forgé une
enviable réputation en raison de la
qualité exceptionnelle des orchestres
invités à la suite d'éliminatoires
régionaux. Pour la Suisse romande ,
ces derniers se sont déroulés ré-
cemment à Fribourg et ont été
surtout marqués par le désistement
de nombreuses formations et du
public. Le Chablais a pourtant été
représenté par l'Old Style Collège
Band , le jeune orchestre new-or-
leans qui anime régulièrement les
soirées du Jazz-Club de Bex. Les

Aigle - Leysin
AIGLE . - La baisse du nombre de
voyageurs et les importants travaux
d'entretien effectués l'an dernier ex-
pli queraient en partie l'excédent de
dépenses enreg istré par la compagnie
du chemin de fer Aigle-Leysin , dont
les actionnaires se sont réunis mer-
credi après-midi.

Le nombre total des voyageurs
transportés s'est élevé à 256 859,
contre environ 6000 de plus en 1978.
Le trafic marchandises a également
diminué dans des proporitions plus
nettes: 932 tonnes contre 974. Les
raisons de ce recul , selon le 81'
rapport du conseil d'administration ,
seraient dues aux mauvaises condi-
tions atmosphériques et aux à-coups
monétaires (moins d'étrangers). rendez-vous folklori que aura lieu

Au chapitre des travaux d'entre- samedi et dimanche 14 et 15 juin
tien , nous notons en particulier des prochains à Villars-sur-Ollon , pour
travaux imprévisibles , suite à des la première fois à la patinoire. Ce
avaries , pour un montant de 140 000 festival uni que de musi que popu-
francs. Les comptes de la compagnie , laire suisse , que préside le D' André-
qui occupe 32 collaborateurs , se sont Olivier Clerc , est devenu une consé-
de facto soldés par un excédent de cration pour les musiciens de tout le
charges de 792 166 francs. Les recet- pays.

allemande et 60 de Suisse romande;
nous avons reçu principalement la
visite d'Alémani ques, surtout de la
région zurichoise» .

La formule proposée par les mi-
lieux martignerains consistait en une
dégustation de vins dans les caves de
la maison Orsat , une raclette le
premier soir à l'hôtel , la visite , le
lendemain , de Martigny et de ses
environs , enfin le repas de midi avec
au menu: pain de seigle, jambon et
asperges à discrétion.

Ainsi que le rappelle Georges
Saudan , l'action lancée a pour but
premier de meubler l'entre-saison.
Constat réjouissant: certains autoca-
ristes , s'ils n 'ont pas directement

cinématographique en juin

Puis ce sera la première séance, a
21 heures, consacrée à la projection ,
en première veveysanne, du f i lm:
«The vvoman of Paris», que Chaplin
réalisa en 1923. .

Le programme prévoit en outre la
présentation , du 19 au 22 juin , du
Kid , du Dictateur, de Un roi à New
York, de La rue vers l'or, de Mon-
sieur Verdoux, des Temps modern es,
du Cirque, des Lumières de la ville
et des Feux de la rampe (Limelight) ,
ainsi que de La comtesse de Hong
Kong. Ces films , comme on peut s'en
rendre compte, sont représntatifs des
princi pales étapes de la carrière de
Charlie Chaplin , de 1920 à 1967.

sept musiciens bellerins se sont
brillament comportés et se sont
facilement qualifiés pour Augst. Cet
honneur vient couronner de nom-
breuses années d'efforts et le chaleu-
reux public bellerin est invité à aller
les encourager le samedi 14 juin.

Parmi les autres orchestres ro-
mands qui se produiront , nous avons
relevé les noms de Bounce (Lausan-
ne, le mercredi 11 juin), de Tram 3
(Neuchâtel) sur scène en fin de
soirée le jeudi 13 juin , et de Zone, un
groupe de jazz-rock qui jouera le
vendredi soir.

déficit record
tes totales se sont élevées à 1,7
million , contre 2,5 milllions de dé-
penses. La diminution du trafic
voyageurs n 'est pas d'aujourd'hui:
depuis 1970, elle a été constante
pour atteindre le même niveau qu 'en
1960. Durant la même période , la
compagnie enregistrait néanmoins
un excédent d'exp loitation relative-
ment important.

Rendez-vous
folklorique
VILLARS-CHES1ÈRES. - Le 11"

donné suite aux suggestions lancées ,
n'en ont pas moins manifesté leur
intérêt pour des idées du genre mais
à des périodes différentes : «Cela
prouve l'intérêt de nos actions» .

Georges Saudan n 'hésite pas , du
reste, à placer de tels types d'action
dans un contexte plus général qui
pourrait , par exemple, sensibiliser
l'UVT et l'OPAV.

Pour revenir aux options marti-
gneraines , le directeur de TOT en-
trevoit de nouveaux contacts pour
1981: «L'engouement manifesté jus-
qu 'ici par nos «visiteurs» témoi gne
de l'évidence de la carte que nous
jouons» .

sera présent pour l'ouverture de cette
rétrospective , à laquelle il accepte de
collaborer.

Les séances auront lieu au cinéma
Rex à Vevey. L'entrée sera libre. Il
faut aussi préciser que les films
seront projetés dans leur version ori-
ginale.

Cette rétrospective prend place
dans le cadre des spectacles d'été
que l'Association des intérêts de Ve-
vey et environs , chaque année , offre
à la population et aux hôtes de Ve-
vey.

|.-L. R.

Nouveaux central
téléphonique
aux Diablerets
LES DIABLERETS. - La direction
d'arrondissement des téléphones de-
Lausanne met en service, en ce dé-
but de semaine, les deux nouveaux
centraux téléphoni ques de Savi gny
(Lavaux) et des Diablerets (Or-
monts).

Le central des Diablerets , il a coû-
té près de trois millions de francs
(bâtiment et installations techni-
ques). Il permet de raccorder 12000
abonnés en phase initiale et son
équi pement peut être augmenté de
2000 raccordements. L'ensemble du
réseau téléphoni que des Diablerets a
été assaini et les nouveaux câbles et
canalisations représentent une dé-
pense de deux millions de francs.

0RM0ND
junior
concrétise deux
hautes exigences:
la vôtre et celle
des maîtres cigariers
ORMOND.
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Action Liberté et Responsabilité

Non a Moscou!

Nouveau!
Les infonnations
mdio routières
ARI en Suisse!

ARI - une innovation Blau-
punkt qui ne vous coûte que
25 à 40 francs de supplément

GUEX
Auto-électricité
MARTIGNY S

Tél. 026/2 20 06 g

Oui au
C'est pourquoi

une collecte
i

pour nos gymnastes et sportifs olympiques!

Nous savons parfaitement que,
pour chaque sportif de pointe, il
est très dur, après des années d'en-
traînement intense, de renoncer
aux jeux olympiques.

Les gymnastes et sportif s  ainsi que
leurs associations, qui ont fait  preuve
de force de caractère dans cette ques-
tion, ne devraient pas, en plus, devoir
faire de grands sacrif ices financiers.

Cest pourquoi nous vous
prions de soutenir tous
ceux qui renoncent aux
jeux par une aide finan-
cière
Ainsi vous avez la possibilité d'ex-
primer votre sympathie pour tous
les gymnastes et sportif s  qui ne se
rendent pas à Moscou!
Nous vous invitons à verser votre
don sur le compte de chèques postaux

80-31010

«Action Liberté et Responsabilité»

avec la remarque «oui au sport,
non à Moscou», ou plus simplement
«oui au sport».

La Fondation aide sportive suisse est priée
de prendre position!
Nous attendons de la Fondation aide sportive
suisse une déclaration publi que comme quoi:
aucune association qui envoie une délégation à
Moscou,
aucun sportif  qui prend part aux jeux olympiques
de Moscou

directement ou indirectement

ne reçoit un soutien financier sous quel titre
que ce soit de la Fondation aide sportive suisse.
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snort!
nous avons décidé d'effectuer

Nous ferons connaître le résultat de cette collecte

Tout l'argent qui sera versé sera intégrale-
ment confié à l'Association Suisse du Sport
avec ordre de le répartir exclusivement aux
gymnastes et sportifs et à leurs associations
qui ne prennent part d'aucune façon aux
jeux olympiques de Moscou.

Dans ce sens, lAssociation Suisse
du Sport doit agir comme suit:

L'argent récolté sera destiné à:

1. Gymnastes et sportif s  ainsi que
leurs associations:
Contribution aux frais de pré-
paration et d'entraînement en
vue des jeux olympiques.

2. Gymnastes et sportif s  ainsi que
leurs associations:
Leur faciliter financièrement la
participation à d'autres com-
pétitions internationales.

Nous attendons de la télévision, de la radio
et de la presse qu'elles boycottent les jeux
olympiques de guerre de Moscou.

Surtout, l'on ne doit pas permettre que le télé-
vision, la radio utilisent de l'argent de la con-
cession ou de l'argent provenant du public
pour aider la propagande soviéti que par des
reportages.

Exprimez votre opi-
nion par un montant
versé au compte de
chèques postaux

80-31010
«Action Liberté et Responsabilité »

Remarque:

«Oui au sport ,
non à Moscou.

D 'après la charte olympique, les
jeux ne peuvent se dérouler dans
un pays en guerre!

Pourtant, Moscou est la capi-
tale d'un pays qui fait la guerre!
Celui qui se rend à Moscou, soit
pour des raisons sportives ou offi-
cielles, soit comme spectateur, ne
se met pas au service de l'idéal
olympique, mais de l'appareil
communiste et de sa puissance.
Les jeux olympiques de Moscou
servent la propagande d'un régime
qui se moque des droits de l'homme
et qui poursuit , sans scrupules, une
politi que de conquête.
Il est naïf de croire que l'on a dé-
politisé les jeux olympiques en
laissant le drapeau suisse à la mai-
son: en fait, on participera sous
l'emblème de la faucille et du mar-
teau! L Union soviétique réussira
certainement à installer ses camé-
ras de telle sorte que le drapeau
olymp ique n'apparaisse pas sur
l'écra n, et que tout se déroule sous
le «symbole pacifi que» du mar-
teau et de la faucille.
La jeunesse soviéti que est dans son
écrasante majorité exclue des jeux.
Ceux qui osent se réclamer d'Hel-
sinki , les dissidents et les libéraux
ont été soit enfermés, soit évacués.
Il ne faut pas s'étonner que même
les sportifs russes nous supplient
de ne pas nous rendre à Moscou.
C'est pourquoi l'on a dit avec raison:
«Celui qui va à Moscou aide, qu 'il
le veuille ou non, une puissance
agressive dont les mains sont en-
core souillées du sang de leurs vic-
times, en favorisant une apparence
de réconciliation internationale et
d'innocence ... il applaudit à des
mani pulations de masse menson-
gères et totalitaires et marque un
record olympique de vitesse dans
l'oubli d'une tragédie.»

C'est pourquoi nous prions chaque
sportif  et chaque personnalité
officielle:

Qu'aucun Suisse ne se rende
aux jeux olympiques de guerre
à Moscou!

Case Postale, 8024 Zurich

•» «

Révisez vos
cl assiques : La fondue
est une excellente
idée pour les belles
soirées d'été , car

Qla fondue crée la

 ̂
bonne humeur ,

US F

Remorques pour motos
Remorques pour bateaux
Remorques pour voitures
Diverses grandeurs - Prix: dès Fr. 1600.-
Visitez notre EXPO à Saxon (route canto-
nale), VALCARAVANE, 1907 Saxon.
¦Tél. 026/5 39 39. 36-5602

Si vous souffrez moralement ou
physiquement

Jean-Marc
vous aidera

Radiesthésie
Magnétiseur
Phytothérapeute

Reçoit sur rendez-vous.
Avenue de France 46, Sion.
Tél. 027/22 21 64. 36-26605
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C'est le bon moment pour vous décider
à acheter une voiture neuve!
Plusieurs voitures livrables du stock
avec rabais spécial
Visitez notre exposition
Ouvert le samedi
Egalement grand choix d'occasions

® USES ©
Mercedes-Benz Talbot

de réduction UsliliS
1 semaine de délassement en juin,
Fr. 300.- meilleur marché qu'en été,
avec le même temps radieux.

DEPARTS Profitez-en!

15/22/29 ^̂ m̂,
¦¦¦¦M ^Jlune occasion m
JUin /^m unique... I

L de connaître les J
% meilleurs hôtelsr̂

/Hi de Majorque f
Chaîne suisse pli :-0f
d'hôtels avec: \||p::::;. Jhy jSJÊ  __>
• Piscines couvertes^ j /YlËS ̂ _

d'eau de mer / [  $S }S&\
chauffée. \ jfr mç )

• Numéro de chambre *- «|> \ /
garanti. F*tâ\! I

• Situés directement ( f*sur la plage. \ t ^• Nourriture soignée. Wd^vRenseignements et réservations au- l»^»près de votre agence de voyages ou ^faUfé
chez.- WraV t
universal Â
FLUGFJREISEN H k.
Heiligkreuz 36 Rue Marterey 5 J \9490 Vaduz 1005 Lausanne M
Tél. 075/27722 Tél. 021/206071 Ml

¦ÉiÉMIliaBli
BMHI ¦¦¦¦ ¦¦ HLsfl> ± c "° o

Nom: -J o^^giû3 C
Adresse: &-o TJ Â

ES Qt kN.P.+localité: ^S 2 %F

Seul le

rêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

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

rapide K J  \ Prènom

simple lf Rue
discret/V ™6

| à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit

r̂ r̂ ^^^^^^^^^ B ! 1951 Sion. Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 50 23 127 M3 j

Occasion

soufflerie
avec tuyau

motofaucheuse
Bûcher
avec barre de coupe

Tél. 027/36 15 01
dès 19 heures.

36-5634

A vendre
environ
2500 kg

foin et
regain
Tél. 027/23 12 85
de 19 à 20 heures.

36-26629

A vendre
cause double emploi

machine
à café
2 groupes,
fabrication suisse,
impeccable, 2 ans.

Tél. 027/86 21 91.
-36-301496

NOUVELLISTE

Votre
journal

A vendre
pour cause de déménagement
séparément ou en bloc
1 table ronde ancienne Louis-Philippe,

en noyer
1 lit complet Louis XVI rustique, à 2 pla-

ces plus 2 chevets
1 salon Scandinave (4 pièces)

Tél. 026/2 46 41. *36̂ J00636

^̂ yorog» do COiiett «? 22 81 41

vous offre cette semaine
2 Ascona Berllna 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

J_{ _̂ %] Éf / T ê j / m m m^^^—m\m^^^^^i^^
j ij ^p _ mmmt

pour partir
dun bon pied

Mod. 417
sable
Fr. 49.80 -.^̂ y^^ r̂

Yéavecm
La Croisée - Slon

Peugeot
204
mod. 73, expertisée,
95 000 km,
excellent état.

Tél. 027/38 15 16
38 33 43.
"36-301503

BMW
525
1980, options,
13 000 km.

Tél. 027/55 83 10.
"36-301494

trans-
porter
avec autochargeuse.

Tél. 027/38 23 77
dès 20 heures.

36-2860

Schilter
1800
moteur diesel 40 ch.,
pont basculant 3 cô-
tés, vol. 1,5 rn3 et ca-
pote-cabine.

Tous rens au
027/63 14 60 ou
027/63 19 65.

36-13203

A vendre
Porsche Targa
911 S
modifiée Carrera
expertisée
Fr. 13 000.-.

Tél. 027/23 22 14
le soir.

«36-301492

A vendre

Important lot
de meubles
d'occasion
provenant de repri-
ses et garde-meubles

Fernand Antille
Déménagements
Sierre.
Tél. 027/55 12 57.

36-22
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WÊÊ
Lorsque l'été bat son plein,
mêmes les filles sportives, adep-
tes du jean, seront ravies, pour
changer, d'enfiler une des ravis-
santes robes d'été multicolores
provenant du magasin de mode
Vôgele!
En haut: Jolie robe à fleurs, avec
bretelles et décolleté à fronces
élastiques.
St. 116 = 7750 + 1.- / 6  cm
jusqu 'au 146.
Au milieu: De beaux rubans pour
personnifier cette robe bain de
soleil.
St. 116 = 17.50 + 1.- / 6  cm
jusqu 'au 152.
En bas: Robe en coton gaie et
multicolore, avec manches papil-
lon et ceinture à nouer.
St. 116 = 17.50 + 1.- / 6  cm
jusqu 'au 152.

ë M M n ^«_< ti
KMm^UùfXiL
Dans tous les magasins de
mode CV et les mini-marchés

ôge/e de la Suisse entière.
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lwk ŴÊEÊ?M

\\_WS_m
F ¦"*' if**B»" "1

ft
p\ IER %J

yyiR^yyy &xy &M WKaP!i&/ t ft. ¦Kfi
i i$-.yy \ y
¦̂

MBSL ?̂
^^KA

'% ,4 w3ft
IWW M̂M M̂ .:Jr- •y Ŝ:-WKK- ¦¦¦ y rf & t ô & ï i -  i3fflBft: ::;:4i3B&~"**Wy' ' - vl'- 'M(¦ / '&%- t'"-Wk.y-y\:,- :̂-;y.&.; 'y- > : -̂yyyy^^^^ _̂K,:'

% ' *tâêS$%bÊL ¦¦' :̂ «W^

mmm

IS

m

SSKWBB

1
m¦i 

i
II

1
î
I
illlia



"A____ v___mMm 
Le 29e - et dernier - cours de répétition du bat fus mont 1
CHANDOLIN/SAVIÈSE (gé). -De-
puis une année, l'on parle et reparle
de la dissolution du bat fus mont 1,
cette unité cantonale, commandée
par le major EMG Aldo Cereghetti
de Savièse. Cette disolution , qui
s'inscrit dans le cadre de la réorga-
nisation de l'armée, a été dictée ,
d'une part , par la crise des effectifs
qui se fera sentir dans notre canton
dès 1985, et, d'autre part , par
l'introduction de nouvelles armes
dans les unités d'infanterie de mon-
tagne, les hommes du bat fus mont 1
iront compléter les effectifs du rgt inf
mont 6.

Connaissant l'esprit et la volonté

ipBfBi». , r.'-yaâSB^ïmSm travail , a f in  de marquer  dignement trancs). Union , a Magnot-Vetroz , nous
<$ÈS&Èt

___
% 'a disparition de ce mini-ré giment (A)  7000 bouteilles de vin habillées avions relevé que les agents de la po-

valaisan. d'une étiquette du bataillon sont lice cantonale valaisanne n 'étaient
SPJ«iu^L mises en vente. pas autorisés à utiliser leurs armes à

W^^^^^^^^^, '. OUFI OUFS ACTIONS © lj'nc rencontre amicale de mili- feu lors d' un cambriolage. Cette af-
m ™>*fe<*4^'Jg nAOTiiri ii iÈDrc taires de montagne, soit une fi rmation ne correspondait pas à la

.y ^M PAK I lCULIfcKfca vingtaine de personnes du ba- réalité. Nous avons appris , après
f m_h

___
cj t, » . taillon 1; 1 à 2 cordées des coup, que la police cantonale valai-
WMmWLJk f a m  ® ^ne ca-ssetye' contenant les prin- Chasseurs al pins de Chamonix et sanne est le seul corps de police en

lil |ffl cipales pièces jouées par la 1 à 2 cordées des Alpini d'Aosta, Suisse qui dispose de bases légales
fanfa re du bat fus mont 1, lors du est prévue au sommet du Dolent précises au sujet de l'usage des ar-

IfifMrTlrwm ^""Sgjff m CR 1979 , a été éditée et mise en i e i., 2 ou 3 juil let  1980. mes à feu par la police.
STn ¦ vente dès le mois de mars 19?9. Il s'agit tout d'abord de la loi du

@ Une plaquette retraçant l'histo- QUELQUES DATES 20 janvier 1953 sur la police canto-
Des bouteilles (blanc et rouge) "«?"' J" ^J^Tsarthlf o  IMPORTANTES nale et du règlement-type sur l'usage
habillées de l 'étiquette du bat f u s  Set't d^relsV^un DE CE CR 1980 ^OIÏÏŒE^ZZSmont 1, conçue par M. François ouvrage de belle tenue, illustré , mai 1976. '
Gay, artiste, et la cassette de la rehaussé de textes des anciens Tous les anciens du bataillon
fan fare  du bataillon. commandants , des autorités po- (officiers , sous-officiers et soldats) ^a j0j sur ja p0"jce cantonale

Association des parents de Sion et environs
La conférence du professeur S. Roller (2)

Nous revenons aujourd'hui sur la
suite de la conférence du professeur
Roller sur le thème: «Nos enfants :
les aider à trouver leur voie» . Dans
une première partie (voir NF du ven-
dredi 16 mai), nous avions dégagé
les points essentiels de sa réflexion
sur le problème de l'orientation des
élèves. On peut les résumer briève-
ment comme suit : l'orientation des
élèves se trouve au point de rencon-
tre des aspirations des parents , des
élèves, des maîtres et des contraintes
de la société. U s'agit de concilier au
mieux ces exigences qui sont bien
souvent , pour les partenaires de
l'école , une source de tension , de
conflit , d'amertume. L'orientation
doit et peut se faire dans des condi-
tions telles que la santé mentale des
élèves sera préservée quelle que soit
la voie qu 'ils suivront. Les compo-
santes essentielles de cette santé
mentale sont l'intérêt , la réussite ,
l' effort. Nous présentons ci-après la
suite de la conférence du pro fesseur
Roller.

Situation du CO. valaisan

A cote des désirs des enfants , des
parents , des observations des maî-
tres, du dossier scolaire , la note oc-
cupe une place prépondérante dans
l'orientation des enfants. Or, elle a
de nombreux défauts. La notion de
moyenne est une abstraction nuisi-
ble qui renseigne mal sur le niveau
de connaissance atteint. Par exem-
ple, supposons un élève qui , en dé-
but d'année , a obtenu un 2 à l'épreu-
ve de mathémati ques et qui , quel-
ques mois plus tard , obtient la note 6
à la même épreuve ; sa moyenne se-
ra 4. Or , il l'a prouvé , il maîtrise la
notion. Pourquoi dès lors le pénali-
ser avec un 4? Inversement , il peut
arriver qu 'après de brillants débuts ,
un élève perd e pied complètement.
Il s'agirait alors d'aviser et de l'aider
à combler ses lacunes. La note , en
établissant un classement entre les
élèves, fournit un modèle de rela-
tions sociales fondé sur la compéti-
tion au lieu de favoriser la coopéra -
tion , la solidarité , l' entraide. Il vau-
drait mieux évaluer le travail de
l'élève de telle façon que celui-ci
puisse se comparer à lui-même.
L'objectif du cours est atteint , au-
quel cas il peut passer à l'étape
suivante , ou bien il n'est pas atteint

qui animent le major EMG Aldo
Cereghetti , commandant , les offi -
ciers, les sous-officiers et soldats , ce
CR 1980 - le der des der - sera
l'occasion , une fois de plus, de
démontrer que la réputation du
bataillon 1 n 'était pas surfaite et que
chacun passera dans sa nouvelle
incorporation avec la conviction d'y
apporter quelque chose.

LE CR 1980
Le CR 1980 sera un cours de

détail. L'accent sera mis sur l'entraî-
nement au combat au niveau du
groupe et de la section. Le cours de
cadre commencera le 19 juin pro-
chain à Martigny et le CR , le 23 juin ,
à Martigny également. La prise du
drapeau aura lieu devant l'école, à
14 heures , ce même jour. Une
première semaine de manœuvres se
déroulera dans le secteur des
Diablerets en collaboration avec le
bat fus mont 2 (Vaudois) qui sera
également dissout au 31 décembre
1980.

Le stationnement prévu pour les
deux autres semaines sera compris
sur les alpages de la rive droite , sur
Conthey, Savièse, Arbaz et Ayent.
C'est un cours de répétition sous
tente.

L'AMICALE
DU BAT FUS MONT 1

Le 17 février 1979, une Amicale
du bat fus mont 1 a été constituée
afin de préparer et d'organiser les
manifestations qui marqueront la
dissolution du bataillon. A l'avenir ,
cette amicale cherchera à prolonger
les liens d'amitié que l' esprit de
corps du bataillon a créés.

Le comité de l'amicale a tenu ,
depuis sa fondation , 14 séances de
travail , afin de marquer dignement

et une série d'exercices appropriés
s'avère nécessaire pour que les no-
tions soient enfin maîtrisées. L'école
est sensible à cela aujourd'hui en
Suisse romande et on cherche des
moyens pour mieux évaluer le travail
des élèves. Il n 'est pas du tout ques-
tion d'abaisser le niveau des exigen-
ces, mais plutôt de mettre les enfants
en mesure de mieux maîtriser l'en-
semble des objectifs du plan d'étude ,
ceux-ci étant beaucoup mieux défi-
nis qu 'auparavant. On entre ici dans
le cadre de la réforme des program-
mes de l'enseignement qui autorise
de grands espoirs de changement
non seulement dans la rénovation et
la mise à jour du contenu de l'ensei-
gnement , mais aussi en ce qui con-
cerne les méthodes , la relation maî-
tre-élève et l'évaluation du travail.

Mais que faire
avec notre système actuel
où la note tient
une si large place ?

Il s'agit pour les parents et pour
les maîtres de garder leur calme et
de voir d'abord avec l' enfant com-
ment ça va. Si malgré toute notre
sollicitude et malgré tous ses efforts
il rapporte un 4 au lieu du 5 fatidi-
que et qu 'il ira en sectin B ou BT, di-
sons-nous c'est B, c'est Bon, c'est
Bien !

Cette orientation que l'on voudrait
voir se réaliser dans le climat de con-
fiance , de réussite et de santé men-
tale qu 'on évoquait plus haut , elle
aboutira grâce au patient travail des
parents et des maîtres , elle finira par
devenir la chose de l'enfant lui-
même. On peut parler ici d' auto-
orientation assistée où l'enfant va
choisir une voie en fonction de ce
qu 'il a appris sur lui-même, une voie
qui lui convient parce qu 'il y réussit.

Les enjeux futurs

En 1983, le Valais devra se donner
une nouvelle loi sur le cycle d'orien-
tation. Le CO. sera maintenu tel
qu 'il est actuellement ou bien , il faut
le souhaiter , le texte législatif sera
suffisamment général et vague pour
permettre des changements de struc-
ture à l'avenir , notamment en ce qui
concerne la conception de l'année
scolaire el le problème de la réparti-

Le major EMG Aldo Cereghetti,
cdt du bat f u s  mont 1.

litiques et militaires et de sou-
venirs. Les différentes actions
entreprises serviront à. financer
cette plaquette.

(3) 11 a été fait appel aux anciens
officiers du bataillon afin qu 'ils
souscrivent un don (gamelle d'or
500 francs , gamelle d'argent 250
francs et gamelle de bronze à 100
francs).

tion des élèves dans des filières dif-
férenciées durant la scolarité obli ga-
toire.

L'année scolaire

Notre système actuel où tous les
enfants commencent le 1" septem-
bre en ne sachant rien et terminent
le 30 juin en sachant tout ce qui est
au programme est artificiel et inadé-
quat. Cette situation est décrite dans
l' anti quité par l'image du brigand
Procuste. Le personnage choisissait
ses victimes et les plaçait dans un lit.
U étirait ceux qui étaient trop courts
et il coupait ceux qui étaient trop
longs de telle façon qu 'ils s'ajustas-
sent parfaitement au lit. L'école fait
un peu cela. Les enfants sont divers
et on les place dans un système où
les uns réussissent et les autres
échouent. On fabrique ainsi le retard
scolaire. Il est possible d'imaginer
un lieu où l'on apprend le plus de
choses possible.

Les filières

On pourrait aussi imag iner une
école sans sections où l' enfant , dans
son cheminement , apprend , au fil de
ses acquisitions et de ses intérêts ,
tout ce qu 'il faut pour entrer en
apprentissage , à l'école techni que
supérieure , à l'école de commerce,
au collège. Il entre dans l'une de ces
écoles non pas parce qu 'il a échoué
ailleurs , mais parce qu 'il a du goût
pour la voie qui sera la sienne et où
il va réussir.

En conclusion , il faut souhaiter
que les maîtres et les parents auront
la possibilité d'organiser l' activité de
l'enfant qui se développe, de l'enfant
qui apprend , de l'enfant qui s'épa-
nouit , de telle façon que ce dernier y
trouve largement son compte, et
puisse ainsi grandir en plénitude , en
confiance en lui , et aussi dans le
sens du service dû aux autres. Mais
quel que soit le résultat de la vota-
tion dans trois ans , l' avenir des en-
fants , la découverte, pour ceux d'au-
jourd'hui et pour ceux de demain , de
ce qui sera leur voie et , pourquoi
pas , leur vocation , tout cela dépend
des parents , des enseignants et de
tout l' amour qu 'ils pourront leur
donner.

A. P. S.

les amis, les parents des soldats du
bat fus mont 1 sont cordialement
invités aux principales manifesta-
tions suivantes (il ne sera pas
adressé d'invitation personnelle).

© 23 juin 1980 à 14 heures, à Mar-
tigny, devant l'école, prise du
drapeau.

(2) 5 juillet 1980 à Savièse, dès 9
heures, journée «Portes ouver-
tes» du bat fus mont 1.

(3) 10 juillet 1980, à Sion à 16
heures , défilé puis remise du
drapeau.

Les 8 et 9 juillet , le bat fus mont 1,
dans le secteur d'Anzere, d'Arbaz , et
des Mayens de la Dzour , jouera
l'exercice dit «Tourniquet» c'est un
exercice de guerre de chasse, par
compagnie.

D'ores et déjà , nous souhaitons
aux cadres et aux hommes du bat
fus mon t 1 (quelque 700 hommes)
un bon cours de répétition. Nous
aurons l'occasion d'y revenir lors des
principales manifestations prévues
pour ce dernier CR du bat fus mont 1.

La police cantonale valaisanne
la seule en Suisse qui dispose
de bases légales précises
réglant l'usage

SION (gé). - Lors du cambriolage
de la succursale de la coopérative

L'article 26, de la loi sur la police
cantonale , du 20 janvier 1953, sti pu-
le ce qui suit , sous le chapitre « Re-
cours aux armes » :

« En service, les membres de la
police cantonale sont constammen t
armés. L'usage des armes n 'est auto-
risé qu 'en cas de nécessité. Il sera ju-
dicieux el proportionné aux circons-
tances :
Q) lorsqu 'elle est l'objet d'une atta-

que sérieuse ou que cette atta-
que est imminente ;

(rV lorsqu 'elle ne peut accomplir au-
trement son devoir, et notammen t
les ordres reçus, ensuite d'une
opposition violente ;

@ lorsque des personnes ayant
commis, ou étant t fortement
soupçonnées d'avoir commis un
crime ou un délit grave, essaient
de se soustraire à l 'arrestation
par la fuite ;

ention de tous
mis de condi

Le pèlerinage des veuves
C'est donc le dimanche 22 juin

que nous nous rendrons en pèleri-
nage à la chapelle de Heiligkreuz ,
dans le Binntal. Comme son nom
l'indique , ce sanctuaire a été élevé
par nos ancêtres en l'honneur de la
Sainte-Croix. Nous y rejoindrons
Marie , Jean et les Saintes Femmes
au pied de la Croix de Jésus, notre
Espérance et notre Vie, pour procla-
mer ensemble notre fois en «l' amour
plus fort que la mort ». Toutes les
veuves sont cordialement invitées à
se joindre à nous pour vivre dans la

Vote par correspondance

êc

avec indication préc
POUR LE 12 JUIN 1

La requête doit i
remise à la poste, A
dernier jour du délai

L'électrice ou élecl
un médecin ou, s'il
blissement hospitalie

des armes par
(4) lorsqu 'il s 'agit d'empêcher un

crime ou un délit grave:
» La police est tenue de porter se-

cours à celui qu 'elle a blessé.
L'agent , qui a dû faire usage de son b)
arme, avise immédiatement le com-
mandant par la voie de service. »

Règlement-type sur l'usage
des armes à feu par la police

Le règlement-type suivant a été
adopté par le Conseil d'Etat en date
du 5 mai 1976, qui , sur proposition c)
du Département de justice et police , d)
a décidé :

à des installations servant a la
« L'article 2b de la loi sur la police collectivité et dont la destruc-

cantonale du 20 janvier 1953 est pré- lion lui causerait un imporlam
cisé et complété par le règ lement-ty- préjudice ,
pe sur l 'usage des armes, app lique
par toutes les polices suisses et dont ARTICLE 3
le texte est le suivant :

L'usage d 'une arme à feu est pré-
ARTICLE 1

La police est armée pour son servi-
ce.

ARTICLE 2

Un recours aux armes proportion-
né aux circonstances est autorise
comme ultime moyen de contrainte :

1. lorsque la police est attaquée ou
menacée d'une attaque immi-
nente ;

2. lorsqu 'en sa présence, un tiers est
attaqué ou menacé d'une attaque
imminente ;

3. pour permettre à la police de s 'ac-
quitter de sa mission, notamment:

a) lorsqu 'une personne, ayant
commis ou étant fortemen t
soupçonnée d'avoir commis un

ment sur I
il ne négli

Kw......

plus di
sireuse
sauven
seigner

joie cette journée de prière et d'ami-
tié. Les enfants sont les bienvenus.

Renseignements et inscriptions
jusqu'au samedi 14 juiri à midi au-
près de votre responsable de parois-
se ou de Mireille Imesch , Saint-Mau-
rice, tél. (025) 65 12 75; Juliette Mi-
chellod , Martigny, tél. (026) 2 12 09;
Gertrude Godel , Sion , tél. (027)
22 24 29; Marguerite Vianin , Sierre,
tél. (027) 55 13 39.

«Espérance et vie»
Groupement spirituel des veuves,

Valais

: par
'éta-

ses agents
crime ou un délit grave, tente
de se soustraire par la f u ite ù
l'arrestation ou à une déten -
tion en cours d exécution ;
lorsque la police peut el doit
déduire des renseignements
communiqués, ou de ses pro-
pres constatations, qu 'une per-
sonne faisant courir à autrui
un danger grave et imminent
pour sa vie ou sa santé, tente
de se soustraire par la fuite ù
une arrestation ou à une dé-
tention en cours d 'exécution ;
pour libérer un otage ;
pour empêcher une atteinte
criminelle grave et imminente

cédé d'une sommation si la mission
et les circonstances le permettent.

Un coup de semonce n 'est tiré que
s 'il résulte des circonstances que lu
sommation pourrait ne pus être per-
çue.

ARTICLE 4

Le fonctionnaire de police est tenu
de porter secours ù celui qu 'il u
blessé.

ARTICLE 5

Le fonctionnaire de police, qui a
fait usage de son arme, en avise ses
supérieurs, dès que possible. >¦

Donc , en lisant ces prescri ptions ,
il faut conclure que si l' agent , lors du
cambriolage de la succursale de la
coopérative Union de Magnot-Vé-
troz, avait fait usage de son arme à
feu, il n 'aurait risqué aucune pour-
suite pénale.

VALENTINET peint tout facile!

Pour tous les bois intérieurs
(parois, meubles, objets,
parquets...) il existe un
traitement VALENTINE

Pour raviver vos
v décors boisés, pour
| redécouvrir les vieux
/ meubles oubliés, pour

mieux intégrer des
éléments bruts à votre
intérieur : les vernis et
eintures VALENTINE,
rlans toutes les nuan-

ces, redonnent un aspect soyeux et bril-
lant à vos bois naturels, en les proté-
geant durablement et en tacilitant leur
entretien.
Et pour exprimer toute votre fantaisie,
les laques brillantes VALENTINE dans
tous les tons mode.

Toxicité 5.5 - Observez la mise en garde
figurant sur l'emballage.

S»_ VALENTINE peint tout facile ! _«
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D-Café en grains
Espresso

*< 5.40
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Choco
Vanille
Noisette

si 1.45

garante

délicieuse crème
Gianduia

7E

7S

78

77

77

Potages
Sachet = 4 assiettes

^
Stffa*

toujours fraîchement torréfié
la saveur unique d'un
délicieux café !

Soup
j  Drink

¦pa Instant
îKlP. 4 Portions

m

WaW^ M MHh.WkW

Sm M "¦SIO (100 g -.63)

Appel d'offres

Vente de mobilier magasin
étagères, banque
rayonnages

d'occasion, à Sion.
Enlèvement: 8 septembre 1980.

Prière aux intéressés de téléphoner au
021 /35 13 02 pour renseignements.

22-1007

- m ¦¦• ' ¦¦ Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour au 31.12.80
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Languettes
aux armandes
fourrées d'une

A vendre

voitures
accidentées
Golf
GTi

GLS

GLS

LS

L

Audi 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

A vendre

Mini Innocent)
Bertone 120
1977,28 000 km.
Prix à discuter.

Tél. 027/22 11 60.
«36-301454

43 000 km
Fr. 7500.-
3 600 km

Fr. 6000.-
33 000 km
Fr. 4700.-
66 000 km
Fr. 4900.-
70 000 km
Fr. 3300.-

70

Valpolicella
Italie

velouté, et
plein de saveur

1 litre ?#1

225
(dépôt -.40)

frais et fit grâce a

dulgon
5Douche

m 4.90̂
_ m̂

â !o
,
tSrir Pour Fr- 3500.-, un copieur

tisane sur papier normal
presque neuf, reconditionné.

Cure de 4 semaines

contœ
~

rem
S
bo

P
urs. au Veuillez vous adresser à A. Mes-

Centre du régime serh S A - rue de la Bonne-Eau,
1604 Puidoux ou 3960 Sierre.
tél. 021/56 10 96. Tél. 027/55 98 55, matinée.

22-3341 ¦ 44-46227
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Nous cherchons

S.A.

Entreprise de petit appareillage et de décol-
letage industriel

' cherche, pour entrée immédiate ou pour une date à
convenir

mécaniciens outilleurs
ou

mécaniciens de précision
ayant plusieurs années de pratique et capables de tra-
vailler d'une manière indépendante.

Nous offrons:
- un salaire en rapport avec le niveau du poste et de

sa qualification
- les avantages divers d'une entreprise appartenant à

un groupe industriel depuis longtemps établi.

Nous prions les personnes intéressées de faire leurs
offres de service par écrit, accompagnées d'un curri-
culum vitae, ou de prendre rendez-vous par téléphone.

TECHNOBAL S.A., chemin de Valerette 1
1860 Aigle-Tél. 025/26 27 15.

22-16810

Reltzel 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:
Reltzel Frères S.A.
Route d'Ollon 14-16, 1860 Aigle,
ou tél. 025/26 57 11.

Entreprise de Martigny cherche

dame pour travaux
de comptabilité
et administratifs

à temps partiel
qualifiée.

Travail intéressant et varié.
Salaire en rapport avec les capacités.

Ecrire, avec un petit curriculum vitae, sous
chiffre P 36-920002 à Publicitas,
1920 Martigny.

un jeune employé
de commerce

Bilingue français-allemand.
Entrée à convenir.

Faire offres écrites à: Sida S.A.
Importateur Daihatsu
1964 Châteauneuf-Conthey.

36-2848

sommelier (ère)
Congé le dimanche et les jours fériés.
Date d'entrée: 15 juillet 1980.

Tél. 027/22 15 53. 143.266.226

Entreprise de construction au cen
tre du Valais engage

chauffeur de camion
(essieux)

Camion neuf.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous ch. P 36-900436
à Publicitas, 1951 Sion.

Hôtel à Crans
cherche

couple de direction
si possible le mari chef de cuisine.

Entrée au printemps 1981.

Faire offre sous chiffre P 36-26396 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

sommelière
Entrée tout de suite.
Travail indépendant.
Etrangère acceptée.

Tél. 027/58 11 46
027/58 19 70.

"36-301502

On cherche
pour 15-30 juin

1 cuisinier
1 sommelière
1 aide de buffet
Restaurant
Le Vieux-Moulin
3962 Montana.
Tél. 027/41 20 67

41 17 18.
89-40145

Cherchons

vendeuse
pour boulangerie-
pâtisserie
à Saint-Germain.

Bon salaire.
Horaire à convenir.

Tél. 027/31 25 08.
89-40143

Entreprise
du centre du Valais
engage

Buffet de la Gare à Saint-Maurice cher
che, pour tout de suite

Hôtel du Midi, Aigle, cherche

Le bar-restaurant Le Raccard
Crans-sur-Sierre (Valais)
cherche, pour la mi-juin

Maison de la place de Slon
cherche

1 contremaître
10 maçons
10 manœuvres

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous ch. P 36-900435
à Publicitas, 1951 Sion.

sommelier (ère]
Travail en équipe
ainsi que

garçon ou fille de buffet
et apprenti cuisinier
Tél. 025/65 12 18. 36-100360

serveuse
connai ssan t la restauration

Gains assures. Nourrie et logée.

Tél. 025 /26 19 18. 143.717.808

2 serveuses
Bons salaires garantis.
Possibilité de faire la saison d'hiver.

Faire offres au restaurant Au Vieux-Pê-
cheur, 1844 Villeheuve-Montreux.
Tél. 021 /60 17 53. 22-120

monteurs en chauffage et
aide-monteurs
en chauffage

Ecrire sous chiffre P 36-26544 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune fille
cherche place
région Sion ou envi-
rons, comme

apprentie
de commerce
Ecrire sous
chiffre P 36-301495 à
Publicitas, 1951 Sion.

Restez en forme

La fumée...
...peut gêner le conducteur et les
passagers. S'il y a des fumeurs
dans la voiture, une bonne aéra-
tion s'impose, (tes)

TERRE DES HOMMES
VALAIS

^̂ ^̂ ^ ^—^^̂ ^̂  ^^^Kyyyyy^ÊÈ^^^^m

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL CC. P. 19-8045

Café
du Commerce
Aigle
cherche

serveuse
Nourrie, logée.

Tél. 025/26 41 98.
36-26425

> v ¦ ¦>.:.: -:** :-.

¦̂ ÉÉÈSIs
*> - -,

Une empreinte
qui ne s'efface pas

Pourquoi ce besoin de trouver dans écran? Parce que la chose imprimée
la presse ou dans les livres la s'inscri t mieux dans la mémoire

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

A pour votre offre.

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

Ceci n'est nullement une affirmation gratuite, mais bien le résultat -
maintes fois corroboré - de sondages.

!! «¦¦¦ - - - - » ¦ ¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦!¦¦¦ ¦
Transformation
et réparation de
manteaux et vestes
de

R. Poflet, tailleur
Ecluse 10
Neuchâtel 1
Tél. 038/25 9017.

87-108

Maigrir

TISANE |
Cure de 21 jours
Fr. 19.50 plus port.

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

36-5822 J

avec notre

A vendre

souffleur |
à foin |
d'occasion
avec tuyau

Tél. 027/36 10 08.
36-5634

Bus J
Fourgons i

Camionnettes ¦
Marché permanen t

de réelles occasions I

Expertisées
et garanties

Pays ou province étrangère •*— 

SîtSïï?8 kiig l i  i i i M i i i i i i i i i I

ED. REYNARD
Véhicules utilitaires
2 Route de Finges

027/55 46 91
SIERRE

L'ANNONCE

^*-7L \

cSte, /" ]
>̂L4 Publicité intensive —

Publicité par annonces.*
Les journaux et périodiques suisses

Avis important à nos abonnés
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
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

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

Nom, prénom ou raison sociale, filiation M _^_^___^_^^

rtlO ls l l i I I I I I I I l I I I I l i .r l I l I I l I
Profession ¦¦» _ . _——-——,

•«tOVl M 1 1  I N I  I I I  M l  1 1 - 1 1
Nom de la rue ¦«— i ** rue 

^±

Ictiois l | | | l I I I I I I I I I I I I I I |c<[0)7 1 M i l  |
N* postal Ncm de la localité

lalOigl i i i M i l l l  I I I I I I I I  I I 1
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MARTIGNY
SIERRE

Privé vend,
cause départ

Daihatsu
Charade
très soignée,
30 000 km.

Tél. 027/22 30 16
heures des repas.

'-36-301471

Société romande d'électricité

Assemblée générale ordinaire
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire, le

mardi 24 juin 1980, à 15 h. 30, au Montreux-Palace à Montreux
Liste de présence dès 15 heures.

Ordre du jour
1. Rapport de gestion du conseil d'administration et présentation du compte d'exploitation et de

pertes et profits et du bilan au 31 décembre 1979.
2. Rapport des contrôleurs des comptes.
3. Approbation de la gestion du conseil d'administration, du compte d'exploitation et de pertes et

profits et du bilan au 31 décembre 1979; décharge au conseil d'administration.
4. Décision sur l'utilisation du surplus disponible du compte d'exploitation et de pertes et profits
5. Nominations statutaires.
6. Emprunt obligataire.
7. Divers et propositions individuelles.

Le bilan, le compte d'exploitation et de pertes et profits, le rapport de gestion, celui des contrô-
leurs des comptes ainsi que les cartes d'admission à l'assemblée générale, sont à la disposition
de Mesdames et Messieurs les actionnaires justifiant de la propriété de titres, dès le 11 juin 1980;
au bâtiment administratif de la société, à Clarens-Montreux, et dans les banques suivantes:
Banque Cantonale Vaudoise à Lausanne, Vevey, Montreux et Aigle
Union de Banques Suisses à Lausanne, Vevey et Montreux
Banque Populaire Suisse à Lausanne et Montreux
Crédit Suisse à Lausanne, Vevey et Montreux
Société de Banque Suisse à Lausanne, Vevey, Montreux et Aigle

Le conseil d'administration

io " K2KT
Couleurs d'occasion
Dhïlirte 

entièrement révisées
¦ nili pS et garanties.

Prix minimum:
Grand écran, Fr. 180.-.
état de neuf , six mois
de garantie. ELNA S.A.
Fr. 500.-. Avenue du Midi 8

Sion.
Tél. 037/64 17 89. Tél. 22 71 70.

22-3753 18-5053
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Hero-Rôsti
500 g

Je cherche

Fr. 40 000
Intérêt 8%
remboursable sur
quatre ans.

Garantie assurée.

Faire offre sous *
chiffre P 36-301405 à
Publicitas, 1951 Sion.

I «  
Hôtel Quirinal , dit-il au chauffeur , qui restait obstinément pas de sympathie pour lui, mais il lui était impossible de se croire

planté à la fenêtre. Finis de ricaner et conduis-moi au Quirinal. dans son tort.
— Ah l non !» On se rendit au commissariat de police pour régler l'affaire. Son
Dick ressortit de la voiture. A la porte du Bon bonieri quelqu'un chapeau lui fut rendu, et, avec quelqu'un qui lui tenait légèrement le

l̂ L discutait avec les chauffeurs , quel qu 'un qui maintenant essayait bras, il se mit en marche, escorté des chauffeurs, et entra dans une
d'expliquer à Dick leur attitude. L'un d'eux se rapprocha, insistant
et gesticulant. Dick le poussa de côté.

+ * .5:?: " Je veux aller au Quirinal.
* — Il dit « wan huner lire », expliqua l'interprète.

IKSS. A^9 — Je comprends. Je lui offre cinquante lires. Allons, partons. »
Ceci s'adressait au chauffeur, qui s'était de nouveau approché.

L'homme le regarda, puis cracha avec mépris. Toute l'impatience
passionnée que Dick avait accumulée durant la semaine bouillonna
en lui et se traduisit en violence, ressource traditionnelle, honorable
dans son pays. Il fit un pas en avant et gifla l'homme. Tous s'élan-
cèrent alors autour de lui, menaçants, faisant des moulinets de bras,
essayant sans succès de le cerner. Dick, le dos au mur, envoyait des
coups de poings gauchement tout en riant un peu. Et, pendant
quelques minutes, cette caricature de combat continua en allant et
venant devant la porte. Puis, tout à coup, Dick trébucha et tomba. II
s'était fait mal, mais il réussit à se remettre debout en se débattant
entre des bras qui s'écartèrent soudain. Il entendait une voix nou-
velle, une nouvelle discussion, mais il restait accoté au mur, hale-
tant et furieux de l'indignité de sa position. Il voyait qu'il n'y avait

Garage-box
simple Fr. 2250.-
double Fr. 3600-
triple Fr. 5350.-
dim. 2,7x5,4 m, neuf,
toit plat, complet ,
à monter soi-même.
Sur désir rendu posé
Prix de courte durée.

Uninorm, Lausanne.
Tél. 021/37 37 12.

Citroën DS
break , mod. 71.

Prix à discuter.

Tél. 021/24 98 19
soir.

22-35461C

rSjjfe l AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Montana-Crans
A louer du 1" juillet à
fin octobre
appartement
pour 4 personnes,
plein sud, pelouse,
tranquillité, près de la
piscine et des pro-
menades. Fr. 2500.-
pour les 4 mois tout
compris.

Tél. 027/23 56 47.
36-26607

A louer
à Saint-Léonard

studio
meublé
cuisine séparée,
tout confort.

Libre tout de suite.

Tél. 027/31 26 97
"36-301457

A louer, commune
de Troistorrents,
ait. 800 m, pour juillet
- août
chalet
comprenant: 3 cham-
bres à coucher , sa-
lon, cuisine, W.-C.-
bains.
Accès facile.
Vue imprenable.
Tél. 025/63 14 06 ou

025/71 57 58.
143.266.981

A vendre

Peugeot
604 GL
automatique
1977, 34 000 km
beige métallisé
vitres teintées, etc.

Tél. 027/31 22 73
heures des repas
ou le soir.

"36-301435

Publicitas

7V
027/21 21 11

P-24

Jeune couple
cherche à louer
tout de suite
ou date à convenir

maison
ou villa
Région du Chablais.

Tél. 025/81 20 05
le soir.

22-120

A vendre a Montana

chalet isole
120 m2
Construction BIO
Fr. 160 000-
y compris terrain.
Situation tranquille

Tél. 033/56 10 14.

Echangerai

appartement
Montana
valeur Fr. 125 000.-
contre

vigne

Tél. 027/23 56 47.
36-26607

salle où des carabinieri tuaient le temps sous une lampe éclairant
faiblement. A un bureau était assis un capitaine auquel l'officieux
individu qui avait arrêté la bataille parla longuement en italien,
indiquant Dick du doigt de temps en temps et se laissant interrompre
par les chauffeurs qui avaient des accès d'indignation se traduisant
en invectives. Le capitaine commença à donner des signes d'impa-
tience. Il leva la main , et l'hydre accusatrice à plusieurs têtes se tut
après quelques exclamations finales. Puis il se tourna vers Dick.

— Sp ick italiano ? demanda-t-il.
— Non.
— Sp ick français ?

Oui, fit Dick sombrement.
— Alors, écoute. Va au Quirinal, espèce d'endormi ! Êcout

vous êtes saoul. Payez ce que le chauffeur demande. Compren
vous ? »

Diver secoua la tête.
« Non, je ne veux pas.
— Corne ?

A sui

¦
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Joindre l'utile à l'agréable
Institut de Jp î̂^^K 

3812 

Wilderswil
jeunes filles asfc^̂ Ĵ^J  ̂ CH - Interlaken

SUNNY DALE
COURS DE VACANCES

du 2 au 30 juillet 1980
Le matin: cours de langues L'après-midi: conversa-
(allemand et anglais) tion, excursions, sports,

loisirs
La langue parlée dans l'institut est le bon allemand

Tél. 036/2217 18

Idée 38
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Gaw»aï9ue
Sardaigne
Costa Brava

«it nar semaine.

We,ez .cut ae su,e >e

Agence de voyages Populans
1003 Lausanne, rue Saint-Laurent 21
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tPJ/3 OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS | ̂  

J

W B NOUS cherchons, pour notre service administratif

G3 une employée
ÏJS d® commerce

S

 ̂
au bénéfice d'un apprentissage et possédant

¦̂taV quelques années de pratique dans la comptabilité
^r;̂ :;^̂  ̂

ou formation similaire.

Nous offrons:
- un travail intéressant et varié
- la semaine de cinq jours
- rabais: 15% sur tous les achats

^r̂ ^̂ *̂ - rabais: 10% sur l' alimentation
&¦¦¦¦¦ - plan d'intéressement au bénéfice

S-  

tous les avantages sociaux d'une grande entreprise
moderne.

Veuillez adresser vos offres manuscrites, accompagnées d'un
I curriculum vitae et de copies de certificats, à la direction des

GRANDS MAGASINS INNOVATION S.A., SIERRE

SIERRE ou téléphoner au 027/55 69 91.

Les Institutions genevoises de gériatrie cherchent , pour le
centre de gériatrie, rue du Nant 8, des

infirmières diplômées
(plein temps)

pour les immeubles, avec encadrement médicosocial.

Véhicule indispensable et domicile à Genève exigé.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres écrites, avec curri-
culum vitae, copie de certifiais à l'hôpital de gériatrie (service du personnel),
route de Mon-ldée, 1226 Thônex.

18-2154

Etablissement médico-social Joli Bois
1832 Chamby engage, pour début août ou
date à convenir

infirmière (ier)
ou

infirmière (ier) assistante
et

aide-infirmière (ier)
à plein temps, pour compléter son équipe
paramédicale.

Transport assuré par les soins de la maison.
Etrangers permis B ou C.

Les personnes intéressées sont priées d'en-
voyer leurs offres manuscrites avec curricu-
lum vitae à la direction.

22-25872

SHHk /*-*\lL/l| M

cherche, pour son dépôt de Collombey
(VS)

CHAUFFEUR
avec permis de conduire, catégorie D.

Il sera chargé de la conduite d'un de nos
camions-citernes avec remorque et nous
souhaitons engager un candidat au béné-
fice d'une solide expérience dans ce do-
maine.

Nous lui offrons une place stable, des
conditions sociales d'avant-garde et un
horaire de travail très avantageux.

Les chauffeurs intéressés sont priés de
prendre contact avec M. P. Huber, dépôt
de Collombey, tél. 025/71 38 77.

Si vous cherchez ^̂ ^
une nouvelle place qui vous offre ^̂ B

indépendance ^̂ H
SeCiiw FCG ot une réelle chance B̂

d'améliorer votre revenu. 
^Si vous avez: M

• une réputation irréprochable ]
• une bonne présentation
• une solide instruction

(certificat de capacité ou équivalent)
• des qualités de vendeur
• l'esprit d'initiative
• le goût des contacts humains
• un caractère ambitieux
• la nationalité suisse ou permis C

vous êtes l'homme que nous cherchons pour ren-
forcer notre équipe de vente pour le Bas-Valais.

^^^^M ^̂^wirrterthur^^^^Ê_̂ _̂ _̂ _̂m we^^^^B
On cherche

quelques
effeuilleuses
Durant 3 semaines.
Région Vuisse
et Conthey.

S'adresser au
027/36 27 67
dès 19 heures.

Restez
dans le vent,na

Hôtel 4* * * *
à Crans-Montana
cherche

chef
de cuisine

jeune et dynamique
(minimum 28 ans)
à la saison ou à l'année.

Bon gain, nourri , logé.
Entrée le 1e'juillet 1980.

Faire offres à
M. Delasoie
Hôtel Sport-Club
3963 Crans-Montana.
Tél. 027/41 19 12.

36-26655

dame
sachant cuisiner, ou

commis
pour juillet - août.

Tél. 027/55 62 22. 36-26584

swissbering
Volketswll • 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.

Maison d'importatiori à Genève
cherche

un jeune employé
de commerce

connaissant la dactylographie, avec bonne
connaissance d'anglais, d'allemand et de
français, capable de faire la correspon-
dance et différents travaux de bureau.

Il s'agit d'un poste à responsabilités et d'a-
venir pour un jeune homme capable, hon-
nête et consciencieux.

Les personnes* intéressées par ce poste
sont priées de faire des offres détaillées
avec curriculum vitae, références et pré-
tentions de salaire, sous ch. P 36-900437 à
Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise de la région lémanique
cherche à engager

conducteur
de pelle hydraulique

expérimenté, de nationalité suisse
ou avec permis C, pour travaux
spéciaux.

Prière d'envoyer offre sous chif-
fre PN 901348 à Publicitas,
1002 Lausanne.

£* CdaklRESTAURANT

Blnil-Savièse, cherche

commis de cuisine
ou Jeune cuisinier
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. 027/22 63 17. 36-1218

La papeterie J. Amacker à Sierre
cherche, pour tout de suite ou
date à convenir

apprentie vendeuse
Faire offre à l'adresse ci-dessus
ou téléphoner au 027/55 88 66.

36-1 6

Extrait du bulletin hebdomadaire des pla-
ces vacantes de la Confédération. Dans la
mesure où les conditions sont remplies,
tous les emplois sont ouverts, par principe,
aux deux sexes.

Médecin comme officier instructeur
Réalisation de nouveaux programmes
d'enseignement pour les troupes sanitai-
res, développement de méthodes moder-
nes d'instruction. Instructeur d'unité de
commandant de cours. Le brigadier Che-
vaillaz, chef de l'instruction des troupes
sanitaires, vous donnera volontiers d'au-
tres renseignements, téléphone (031)
67 27 08. Etudes de médecine achevées.
Bonnes connaissances en médecine géné-
rale, plusieurs années d'expérience de
l'hôpital. Grade d'officier , EC I accomplie.
Médecin en chef , Office fédéral des affai-
res sanitaires de l'armée, 3000 Berne 22

Ingénieur
Le titulaire traitera des questions techni-
ques concernant des aménagements hy-
dro-électriques sis à la frontière nationale
Il collaborera à la haute surveillance de la
Confédération sur l'utilisation des forces
hydrauliques en Suisse. Il traitera les ques-
tions techniques relatives aux usines à ac-
cumulation par pompage. Il collaborera
aux travaux d'organisations nationales el
internationales qui s'occupent de ces do-
maines. Ingénieur diplôme EPF en génie
civil. Si possible, expérience dans le do-
maine de l'utilisation des forces hydrauli-
ques. Langues: l'allemand ou le français ,
bonnes connaissances de l'autre langue;
connaissances d'italien souhaitées.
Office fédéral de l'économie des eaux,
case postale 2743, 3001 Berne,
téléphone (031) 61 54 69

Traducteur
Traduire de façon indépendante de la cor-
respondance, des prescriptions techni-
ques, des règlements, des instructions,
etc., de l'allemand en français. Formation
et expérience de traducteur souhaitées.
Habile rédacteur. Langues: le français, très
bonnes connaissances de l'allemand.
Office fédéral des troupes de protection
aérienne, 3000 Berne 25,
téléphone (031 ) 67 33 42

Secrétaire, év. fonctionnaire spécialiste
Collaborateur de la section des aérodro-
mes. Administration des subventions al-
louées aux aéroports nationaux. Gérer les
crédits. Préparer les budgets. Etablir les
décomptes. Planification financière à long
terme. Traduction en français de textes
difficiles. Collaboration avec d'autres ser-
vices fédéraux. Activité variée. Diplôme
d'une école supérieure de commerce ou
formation commerciale équivalente.
Connaissances du traitement électronique
des données souhaitées. Plusieurs années
d'expérience professionnelle. Langues: le
français , très bonnes connaissances de
l'allemand, connaissances de l'italien sou-
haitées.
Office fédéral de l'aviation civile ,
3003 Berne, téléphone (031 ) 61 59 90

Fonctionnaire d'administration
Collaborateur au bureau des offices sani-
taires. Elaboration des plans de service et
des convocations pour officiers aux hôpi-
taux civils. Suppléant du chef de bureau.
Formation commerciale ou équivalente
souhaitée. Langues: l'allemand, connais-
sances du français.
Office fédéral des affaires sanitaires de
l'armée , 3000 Berne 22,
téléphone (031) 67 28 14

Fonctionnaire d'administration
Secrétaire du commandant de la brigade
d'aviation 31. Correspondance et travaux
rédactionnels. Tenue de procès-verbaux
responsable du secrétariat. Certificat de
fin d'apprentissage de commerce ou d'ad-
ministration. Expérience professionnelle.
Langues: l'allemand et le français, bonnes
connaissances d'anglais.
Office fédéral de l'aviation militaire et de la
défense contre avions, 3000 Berne 25,
téléphone (031) 67 39 45

Employée d'administration
Dactylographier des travaux , écrits d'après
manuscrits , modèles et selon des données
générales. Travaux courants de bureau.
Ecole de commerce , ou formation équiva-
lente. Habile dactylographe, expérience du
travail de bureau. Langues: le français,
bonnes connaissances de la langue alle-
mande.
Office fédéral des assurances sociales,
3003 Berne, téléphone (031) 61 90 42

Adresser les offres manuscrites directe-
ment aux services intéressés qui fourni-
ront tout renseignement complémentaire
utile.
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Le spectacle 1980 du Blue Gym Sion a fait salle comble

ccUne merveilleuse soirée»!

Reflet d'une soirée que le Blue Gym

SION (bl). - Mettre sur pied avec foi
et volonté son premier spectacle et
faire en sorte qu'il obtienne tout de
même un succès honorable, tel était
le but premier (et modeste, il faut
bien le dire) poursuivi par le Blue
Gym Sion , un groupe de danse mo-
derne et de gymnastique artistique
géré et fréquenté par des jeunes en

L'Ecole d'accordéon de Jean-Yves Sixt
Du sérieux, de la technique, du cœur!

NENDAZ. - Dimanche après-
midi , quelque deux cents mordus
de l'accordéon s'étaient donné
rendez-vous à Basse-Nendaz
pour applaudir les élèves de
l'école d'accordéon de Jean-
Yves Sixt. Une trentaine de mor-
ceaux , d'un style très varié, fu-
rent offerts au public. Les inter-
prètes qui ont entre huit et seize
ans montrèren t beaucoup de
cœur à l'ouvrage et certains, par
leur techni que très sûre, dé-
montrèrent le sérieux de l'école.
De brillants morceaux fu-
rent interprétés en duo par quel-
ques élèves et leur professeur.
Pour terminer ce concert, un
groupe présenta un choral de
Bach qui fut  fort apprécié,
(notre photo). Les différentes
classes de Bagnes, Orsières,
Sierre, Sion et Nendaz étaient
toutes représentées.

Jean-Yves Sixt ne se contente
pas seulement d'enseigner, il
continue à parfaire ses connais-
sances puisqu 'il vient de ter-
miner ses classes d'harmonie au
Conservatoire de Sion.

Bravo à cette jeune école et à
son professeur qui fait le ma-
ximum pour promouvoir cet ins-
trument populaire et merveil-
leux qu 'est « le piano du pau-
vre ».

RÉDACTION
DE SION

TWT unampian i
Bernard Luisier
Tél. (027) 23 30 51 (int. 25)
App. tél. 23 42 76
1950 Sion

L.

Sion n 'est pas près d'oublier

grande majorité.
En fait , le succès obtenu samedi

soir à la Matze par l'équipe en-
traînée par la jeune et jolie Cathe-
rine Yali r a dépassé largement tou-
tes les espérances, y compris les plus
optimistes. Alors que l'on attendail
300 à 400 personnes et que l'on es-
comptait combler ce chiffre par la

n i
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Photo Vogt

soirée dansante qui suivait, c'est en
effet le contraire qui s'est produit. A
tel point qu 'à 20 h. 15, soit un quart
d'heure avant que ne commence le
spectacle, la grande salle de la Matze
était comble. 800 à 900 personnes,
pour la plupart des jeunes, ont lit-
téralement investi la salle et, à peine
les productions avaient-elles débuté ,

que tout le monde se mit a mani-
fester sa présence en applaudis-
sant, battant la mesure, bref en par-
ticipant. Dès le début, le charme des
danseuses et la beauté de la mise en
scène ont séduit et conquis le cœur
d'un public extrêmement chaleu-
reux. Gone Hol yvvood , du groupe
Supertramp, donna le ton à la soirée
par une chorégraphie originale qui
sut faire prendre le pas à la danse
sur la musique. Autre grand moment
que ce Un jour, Un jour de Jean Fer-
rat, pièce qui , à n'en point douter,
fut le joyau du spectacle. Sur un
thème très fort , trois danseuses vê-
tues de mauve parvinrent avec brio à
retranscrire le texte et ses intona-
tions avec pour seul décor trois sta-
tues vivantes immobiles dans leurs
blancs vêlements, jacky Lagger ap-
porta lui aussi son concours à cette
grande « première », rivalisant d'a-
dresse tant par sa musique, toujours
plus affinée, que par ses paroles,
bourrées de jeux de mots percutants.

Les « artistiques » du Blue Gym
ont montré leur savoir en insufflant
à l'ensemble une note plus fraîche
qu'elle ne l'était déjà.

Catherine Yahr,
reine de la soirée

Pleurant de joie à l'issue du spec-
tacle, Catherine Yahr était émue et
heureuse : « C'est le plus beau jour
de ma vie ! » confia-t-elle à ses amis
du club qui, eux aussi, n'en reve-
naient pas. Neuf chorégraphies ont
tissé la toile de ce spectacle. Huit
d'entre elles ont été créées et réali-
sées par l'éblouissante Catherine,
véritable reine de la soirée. Un tra-
vail formidable qui n'a d'égal que
son enthousiasme et son talent : « Je
vis un rêve, ce spectacle fut épa-
tant » disait-elle encore tandis que
des professionnels exprimaient leur
admiration pour ces étonnants ama-
teurs. Quant au jeune président du
Blue Gym, M. Charly Valette, voici
ce qu 'il en pense : « Au départ , cette
idée de spectacle nous apparaissait
comme un peu folle, mais l'enthou-
siasme qui animait nos filles a voulu
que nous le fassions. Ce fut un suc-
cès grâce, à l'extraordinaire am-
biance qui règne dans le club ; tout
le monde à mis la main à la « pâte »
et je suis persuadé qu 'avec une telle
équipe nous allons pouvoir encore
réaliser d'autres rêves... »

Et même si ce ne sont que des mu-
siques d'avenir, ces rêves dénotent
bien des ambitions de ces jeunes
qui, avec le réel succès obtenu sa-
medi soir, ont désormais d'excel-
lentes raisons d'avoir confiance en
eux plus que jamais et d'oser voir
plus loin... Par exemple, une co-
médie musicale ?...

¦

Avis aux abonnés
d'électricité de Vercorin

Afin de procéder à la réfection
complète de la ligne principale à
haute tension alimentant Vercorin ,
ainsi que pour l'extension à la sta-
tion transformatrice dénommée
«Vercorin-Eglise », des interruptions
de la fourniture d'énergie électrique
auront lieu aux dates suivantes :
mercredi 11 juin 1980 de 14 h. 40 à
15 h. 20 ; du lundi 16 juin 1980 au
vendredi 20 juin 1980 tous les jours
de 13 h. 40 à 16 h. 50.

Nous vous rendons également
attentifs que le téléphérique Chalais
- Brie - Vercorin ne fonctionnera pas
durant ce laps de temps.

Conservatoire cantonal de musique
Audition-démonstration à Sierre
SIERRE (ge). - Le mercredi 11 juin prochain , à 14 h. 30 à la grande salle de
l'hôtel de ville, il sera présenté la méthode d'éducation musicale Edgar
Willems, avec la participation des élèves des classes d'initiation musicale et
solfège de M" Janine Schulthess.

L'entrée est libre, chacun est cordialement invité à découvrir cette présen-
tation.

W aj  g 1 m À M _ ^ i |

Nouveau télésiège
sur ie glacier
CRANS-MONTANA (a). - La so-
ciété des téléphériques Violette -
Plaine-Morte S.A. vient de mettre à
l'enquête publique l'implantation
d'une station motrice pour un nou-
veau télésiège sur le glacier de la
Plaine-Morte. On sait qu 'une ins-
tallation semblable a été déjà réa-
lisée mais implantée sur le territoire
bernois. La nouvelle installation de-
vrait permettre aux skieurs qui pra-
tiquent ce sport durant l'été de re-
venir directement du glacier à la sta-
tion supérieure de la télécabine de la
Plaine~Morte ce qui n 'était pas le cas
jusqu 'à présent.

•
Une bonne couverture
CHA LAIS (a). - Pour qu 'un tennis
soit compétitif et permette de jouer
durant toute l'année, une couverture
est nécessaire. A Chalais, des"essais
de halle ont été faits ces deux der-
nières années. Le tennis-club du lieu
a décidé de couvrir définitivement un
court de tennis et pour ce faire la so-
ciété, que préside M. Michel Voide,
vient de déposer une demande off i-
cielle de couverture. Voilà qui ré-
jouira les amateurs de ce sport.

ROUte de l'Hormv ront avec succès ces examens d'ad-
mission se retrouveront le 24 août à

LENS (a). - La commune de Lens a sierre pour y suivre les cours quil'intention de créer une route viticole c'arhrèprnn) IP ?fi „Mpmh,> ioan
qui permettra de réaliser une jonc- avec une interruption du 4 au 13 oc-
tion de la route de Pia-di-Praz à la tobre 1980. Ces cours comprendront
route de Saml-Leonard-Vaas. Une deux degrés : le premier pour les
enquête dans ce sens vient d'être établissements situés en statinn Pt pn
adressée au Département des Ira- ville, le deuxième pour les établis-
vaux puDiurr , uu canton au valais. serments situés hors zone urbaine.

Cependant a 15 h. 25 un véhicule
partira de Chalais et à 16 heures de
Vercorin.

Nous prions les abonnés de pren-
dre leurs dispositions et espérons
que ces interruptions ne leur cau-
seront pas trop d'ennui.

Toutefois, les rétablissements
pourraient avoir lieu avant l'heure
prévue. En conséquence, nous vous
prions de considérer vos installa-
tions comme étant sous tension.

Services industriels
de la commune de Sierre

On démonte la ligne
SIERRE (a). - La nouvelle zone in-
dustrielle de l'Ile Falcon qui vient
d'être ouverte à l'exploitation était
traversée par une ligne à haute ten-
sion de l'Alusuisse. A près moult  dé-
marches de la bourgeoisie de Sierre
cette ligne a pu être déplacée , libé-
rant ainsi la totalité de la zone indus-
trielle. Les travaux de démolition
sont en cours d'exécution. Le nou-
veau tracé de cette ligne emprunte le
secteur du Creux-de-Chi pp is et le
bord du Rhône. Les pylônes sont ac-
tuellement construits pour recevoir
les nouveaux câbles.

•
Montana : audition
des élèves
de l'école de musique
MONTANA. - Mercredi 11 juin à
20 heures aura lieu à l'église de
Montana l'audition des élèves de
l'école de musi que de l'Echo des
Bois. Les élèves et les moniteurs y
convient toute la population.

Cours d'automne
SIERRE (a). - Les examens d'ad-
mission au cours de cafetiers de l'au-
tomne 1980 se dérouleront à l'hôtel
de ville de Sierre le mardi 24 juin à
9 heures. Les candidats qui passe-



Htz, €8aâssqtie, claquettes,
à l'affiche du récital de danse
MNH

SIERRE (jep). - Tous les goûts musicaux ou presque seront
représentés demain soir à 20 h. 30 au Casino, dans le cadre du
récital de danse donné par les élèves de M""-' Marie-Thérèse
Derivaz. D'emblée, le côté merveilleux sera mis en exergue
avec un conte d'Andersen : Les petites marchandes d'allumettes.

Dvorak , Brahms, Grieg, Rameau , Waldteufel , Schubert et
Chopin apporteront leur concours à cette historiette dont la
chorégraphie est l'oeuvre de M""' Derivaz. Remontant le temps,
le spectacle s'arrêtera alors quelques instants au cœur de
Vienne, fortement épris de valse , avec le Danube bleu de J.
Strauss. En seconde partie , on retrouvera l'ambiance joyeuse
d'une place de village avec Soir de fê te  de Adam et Glazou-
noy. Depuis plusieurs années déjà , le récital incorpore des
pièces modernes dans son programme. Cette année , Moderne
Dances Suite se présente comme une sorte de cocktail
puisqu'il comporte du jazz , des claquettes et des rythmes sud-
américains dans des chorégraphies de Dominique Cherix ,
Jacqueline Riesen et Dany Daniels. Une fin de soirée toute en
douceur pour terminer avec le plein romantisme de La Valse
des fleurs de Tchaïkowski.

Pour un meilleur confort
des handicapés

SIERRE (c). - L'institut Notre-Dame-de-Lourdes vient d'offrir à ses patients
une nouvelle demeure qui servira de salle de gymnastique (notre photo). Il
s'agit de l'ancienne maison du peintre Cini qui a été restaurée et adaptée spé-
cialement pour les enfants handicapés. Les voies d'accès sont aisées et
l'ensemble de l'œuvre a été très bien conçue. On termine actuellement une
piste cyclable qui devrait permettre aux enfants équipés de chaises roulantes
ou de trycicles de se mouvoir aisément autour des jardins et des habitations.
Cette double réalisation apporte un confort nécessaire et pratique aux patients
et une plus grande mobilité au personnel soignant.

Courrier de la
Une jeune chienne croisée berger

allemand , de couleur beige avec
masque noir, munie d'un collier
étrangleur avec pointes , a été prise
en charge par la SPA sierroise. Elle
errait , en effet , depuis quel ques
jours dans les rues de notre cité où la
circulation est particulièrement in-
tense.

Son propriétaire qui , hélas, ne
s'est pas soucié de l'identifier , est
prié de s'annoncer , sans tarder , de
préférence la matin, au
027/55 16 46.

SPA sierroise
Est-il encore nécessaire de rap-

peler que les animaux vagabonds
sont, dans nos villes , un réel danger?
Us encourent , en effets des risquent
mortels tout en provoquant , très
souvent , de graves accidents. Les
propriétaires ne devraient pas oublier
qu'ils en portent l'entière responsa-
bilité.

Identifiez donc vos protégés et
tenez-les en laisse. Il s'agit là non
seulement d'un conseil mais d'une
obligation.

Jos. B.

À LA SOCIÉTÉ DES OFFICIERS DU HAUT-VALAIS
Le capitaine Jean-Marie Schmid, nouveau président
BRIGUE. - La Société des officiers du Haut-Valais a tenu dimanche son assemblée générale, sous la pré-
sidence du capitaine Niklaus Julier , qui a pu accueillir un nombre imposant de participants et qui a sou-
ligné particulièrement la présence de M. Herbert Dirren, président du Grand Conseil , de M. Hans Wyer,
président du Conseil d'Etat , du conseiller aux Etats Odilo Guntern, du colonel EMG Bernhard Schnyder,
commandant du régiment d'infanterie de montagne 18, du major EMG Roland Favre, président de la So-
ciété valaisanne des officiers, et de l'invité d'honneur le chevalier Alexandre Nieper.

Dans son rapport présidentiel ma-
gistral, le capitaine Julier a fait un
exposé saisissant de la situation
mondiale actuelle et de l'inquiétude
absolument justifiée qui s'empare de
tous les gens ayant le sens de la réa-
lité. Ce qui exige que la Suisse
fasse tout son possible pour se doter
d'une armée en mesure de faire face
aux menaces extérieures.

En 1976, le comité et l'assemblée
générale avaient , dans le cadre de la
conception générale de la défense
nationale, demandé l'attribution
administrative et à plus longue
échéance la subordination organique
du régiment d'infanterie de mon-
tange 18 à la division de montagne

Une soirée
merveilleuse
avec le Tblzer
Knabenchor
VIEGE. - Dans le cadre d 'une tour-
née d'une semaine que l'UB S et le
chœur des petits chanteurs de Bad
Tôlz organisent dans notre pays , cet
ensemble s 'est produit , samedi soir,
dans l'église paroissia le de Viège où
environ 500 personnes avaient p ris
place. Ce fu t  tout simplement mer-
veilleux.

Ce que le directeur Gerhard
Schmidt-Gaden et ses petits chan-
teurs nous ont offert fu t  synonyme de
perfection. Quatre jeunes instrumen-
tistes, Gerd Kaufmann à l'orgue,
Christina Mahler et Tobias Rohde
au violoncelle et Rainer Wagner à la
contrebasse, ont apporté notamment
une part importante à la réussite
d'une soirée dont les auditeurs gar-
deront un inoubliable souvenir.
Interpréter la musique religieuse de
Jean-Sébastien Bach , soit des motets
composés dans la première moitié
du XVII I  siècle, demande une maî-
trise parfaite au pup itre mais aussi
une technique irréprochable. Tou-
tefois , n 'oublions pas que le péda -
gogue allemand dispose d'un chœur
dont les éléments sont triés sur le
volet et que régulièrement cet en-
semble participe aux grands fes-
tivals internationaux de Bayreuth,
Salzbourg, voire à la biennale de
Venise tout en se produisant éga-
lement pour la ZDF (deuxième
chaîne allemande de TV). Finale-
ment, et après p lusieurs rappels , le
Tblzer Knabenchor nous a offer t
Maria Magdalena de W.-A. Mozart ,
un autre bijou de son vaste réper-
toire.

M

Succession du commandant
de la police cantonale

M. Léon Borer
n'a pas postulé !
BRIGUE (mt). - A la suite d'une information selon laquelle un com-
mandant du corps de police d'un canton confédéré aurait postulé la
succession de M. Ernest SCHMID à la tête de la police valaisanne, nous
sommes en mesure de préciser que M. Léon Borer (car il s'agit bien de
lui) n'est pas candidat pour ce poste. Il nous l'a confirmé samedi matin
encore.

Mais, qui est M. Borer? Il est le fils de feu Adolphe Borer, ancien
représentant de Provins pour le Haut-Valais. Sa mère, qui habite
Brigue et avec laquelle nous nous plaisons à nouer d'amicales et régu-
lières relations, est d'origine bas-valaisanne. Elle est la sœur du
regretté voyer de l'Etat Luc Bagnoud et petite cousine du conseiller
d'Etat Guy Genoud. Notons, en passant, qu'elle a été pendant de nom-
breuses années la dévouée secrétaire de feu le conseiller d'Etat Mau-
rice Troillet.

Son fils , Léon est âgé de 35 ans. Il est docteur en criminologie de
l'université de Berne. Après avoir suivi différents stages au sein des
principales polices européennes, d'Allemagne tout particulièrement où
il s'est spécialisé dans la lutte contre le terrorisme, il a fonctionné pen-
dant quelque temps comme conseiller technique du conseiller fédéral
Kurt Furgler. Par la suite, il a été désigné comme commissaire puis
comme commandant de la police cantonale du canton d'Argovie.
Poste qu'il occupe actuellement avec un grand succès.

Considéré par la pègre internationale comme le «dur» de la police
helvétique, M. Borer a déjà été l'objet de perfides attaques d'une cer-
taine presse et des gauchistes, notamment, qui lui reprochaient son
inflexibilité devant le devoir. Il s'en félicite d'ailleurs vu que sa poli-
tique a déjà porté ses fruits et donné maintes fois la preuve de son
efficacité. Il nous a dit sa fierté de l'héroïque comportement de la
police valaisanne, face à la mutinerie de Sion. «Devant pareille situa-
tion, il n'y a qu'un moyen efficace: la fermeté alliée à la diplomatie»,
a-t-il ajouté.

Polyglotte parfait, M. Borer et capitaine à l'armée. Il fait actuelle-
ment partie d'un détachement chargé de missions spéciales. Profon-
dément attaché au Valais, il ne nous a pas caché son intention de reve-
nir s'établir, plus tard peut-être , dans son canton d'origine. Pour
l'heure, il se trouve dans son élément en Argovie et souhaite que la
succession de M. Schmid, a qui il rend hommage, soit assurée par la
personne la plus méritante.

10. Le chef du Département militaire
du canton du Valais a promis d'ap-
puyer cette demande. Il entend dis-
cuter cette question avec le DMF ,
dans le cadre de la réorganisation
future de l'armée.

Une organisation
faîtière

Le président de Société valaisanne
des officiers , le major EMG Roland
Favre, a mis en route la création
d'une organisation englobant toutes
les sociétés militaires du Valais.
L'assemblée constitutive est prévue
pour le mois de septembre.

Vorort en Valais ?
La Société valaisanne des officiers

a officiellement annoncé sa candi-
dature au Vorort de la société suisse
des officiers, pour la période de 1982
à 1985. Comme candidat à la prési-
dence centrale on a proposé le major
Roland Favre, président de la société
valaisanne.

Au chapitre
des élections

Trois membres du comité avaient
présenté leur démission: le président
Niklaus Julier, le chef des sports
Rolf Michlig et le rédacteur du bul-

La fête des harmonies valaisannes à Brigue

Un succès éclatant yyyy-
BRIGUE-GLIS. - Dans notre édi-
tion d'hier nous avons publié en pre-
mière page une photo en couleurs du
cortège de la fête des harmonies va-
laisannes.

C'était la première fois que la Sal-
tina de Brigue , cadette des harmo-
nies valaisannes , organisait cette
rencontre traditionnelle , qui est an-
nuelle.

L'harmonie de Bri gue a parfaite-
ment rempli sa tâche. Dimanche soir ,
M. Josef Zinner, président de la Sal-
tina et du comité d'organisation de
la fête , a pu, avec une certaine fierté ,
faire cette constatation. Son juge-
ment se fonde sur les déclarations
spontanées venant des rangs des
musiciens, et sur la très bonne fré-
quentation du concert.

5000 spectateurs ont admiré le
cortège, malgré le temps maussade.

Ietin Léon Borer. Ils ont été rempla-
cés par le capitaine Amadous Steiner,
le premier-lieutenant, E. Pfaffen et
le lieutenant Edouard Brogli. A
l'unanimité, l'assemblée a appelé à
la présidence le capitaine Jean-Marie
Schmid, jusqu'ici vice-président. Le
président sortant a été honoré par
l'assemblée et il a reçu un vitrail.

Vœux et musique
Après l'assemblée le chef du Dé-

partement militaire du canton du
Valais, M. Hans Wyer, président du
Conseil d'Etat, s'est adressé aux par-
ticipants, soulignant lui aussi, la dé-
gradation très grave de la situation
dans le monde et la nécessité pour le
monde occidental de réagir.

Finalement, la commune de Bri-
gue-Glis a offert l'apéritif sous les
arcades du château. C'est le conseil-
ler municipal Rolf Escher qui a ap-
porté les vœux des autorités locales,
suivis d'une production très appré-
ciée de la Metallharmonie de Berne
sous la direction de Hans Honegger.

A la mémoire
du lieutenant-général
Le Coq

Le 30 juin 1830, il y a donc près de
150 ans, est décédé à Naters, où il
était de passage, un certain lieute-

le défilé comprenait également le
groupe des Lansquenets d'Egger-
berg, la musique des jeunes de Bri-
gue et bien sûr, la Metallharmonie
de Berne, société invitée d'honneur
qui entretient d'excellentes relations
avec la Saltina. La société des majo-
rettes de Brigue se présentait à cette
occasion pour la première fois en
public.

Parmi les hôtes d'honneur en re-
marquait la présence de M. Hans
Wyer, président du Conseil d'Etat ,
M. Herbert Dirren, président du
Grand Conseil et conseiller national ,
M. Georges Roten , ancien président
du Grand Conseil et président de la
Fédération cantonale des musi ques ,
M. Odilo Guntern, conseiller aux
Etats.

La tradition qui veut que tous les
présidents des villes des cinq harmo-
nies soient présents a aussi pu être
respectée. Véhiculés dans d'admira-
bles automobiles , pièces de musée ,
ils ont défilé à la tête de leur har-
monie: MM. Raymond Deferr de
Monthey, Jean Bollin de Martigny
Félix Carruzzo de Sion, Pierre de
Chastonay de Sierre et Werner Per-
rig de Brigue-Glis.

Des milliers de spectateurs
pour la Lauduna
LALDEN. - Lorsque dans le Vieux-
Pays, un village se dote d' une mu-
sique, c 'est toute une région qui est
en fête , il en fu t  ainsi, dimanche
après-midi à Lalden, malgré un
temps maussade. Tout ce qui est lié
de près ou de loin à la musique de
cuivres, s 'était donné rendez-vous
sur la rive droite du Rhône où des
milliers de spectateurs s 'étaient re-
gro upés. Rassemblés le 10 février
1978, lors d'une première assemblée
générale, les actifs de la Lauduna
ont vu la consécration de leurs ef-
forts à l'occasion de la bénédiction
de l'inauguration de la bannière et
des nouveaux instruments. Après la
bénédiction que fit  l 'abbé Heinz
Butz, curé de Lalden, parrain et mar-
raine, soit M. Louis Gasser et M"'
Denise Truf fer , remirent la bannière
au président de la société, Walter
Kuonen , qui, pour , sa part , céda la
parole au premier banneret Ernst
Ritz alors que la Vispe jouait la
marche au drapeau.

nant-général Cari Christian
Erdmann Edler von Le Coq. U a été
enseveli au cimetière de Glis, où se
dresse son monumet. dimanche, on
a rendu hommage à sa mémoire,
avec un certain faste. En effet , on a
entendu un exposé historique du
lieutenant-colonel EMG Wolf Chris-
tian von Loben de Francfort, puis
une adresse funèbre prononcée par
le professeur Louis Carlen. Diverses
délégations sont venues de Saxe el
ont déposé des couronnes. La mé-
moire du général Le Coq est encore
vivace en Saxe, et bien entendu sur-
tout au sein de la grande aristocratie.

Le capitaine Jean-Marie Schmid
nouveau président.

disciplinés
M. Josef Zinner a exprimé sa

grande satisfaction: «La musi que a
été au centre de tout» . A la halle du
Simplon le bruit de fond gênant ,
habituel aux fêtes de musique , a été
réduit à sa plus simple expression.
La discipline et le grand nombre des
spectateurs accourus confirment le
grand succès. M. Zinner ne regrette
qu'une seule chose: que la halle du
Simplon n'ait pas été assez grande
pour accueillir tous les amateurs de
bonne musi que. Ceux-ci ont égale-
ment apprécié le fait que l'on se soit
passé de discours , et de service de
restauration.

Les Bas-Valaisans ont exprimé
leur satisfaction. M. Cécil Rudaz , di-
recteur de l'Harmonie de Sion , a
même déclaré: «Bri gue a organisé la
plus belle fête des harmonies. » M.
Alex Oggier , membre du comité cen-
tra l de la Fédération suisse des so-
ciétés de musi que , a également été
très impressionné par cette réussite
totale.

Le président de Brigue-Glis , M.
Werner Perrig, s'est exprimé ainsi :
«Le succès de la Saltina est pour elle
un engagement sur l'honneur, pour
l'avenir. »

Cette émouvante cérémonie ter-
minée, un cortège parcouru t les rues
du village jusqu 'à la halle de fête. A
ce cortège participèren t la Vispe de
Viège, neuf délégations de musique
du district, la Weisshorn de Randa ,
la Mattmark de Saas-Almagell , la
clique des f i fres  et tambours du
Rhône, la musique des jeunes de Na-
ters, la Findneralp d 'Eggerberg alors
que la Lauduna fermait la marche.
Parmi les hôtes du jour relevons
les noms de MM.  Georges Roten ,
président de la Fédération valaisan-
ne des musiques, A lex Ogg ier,
ancien président de cette même fédé -
ration, Hans Wyer, président du
Conseil d 'Etat, Herbert Dirren, prési-
dent du Grand Conseil, M. Szta-
chelski, directeur des usines de la
Lonza, Peter Blotzer, président de
Viège, ainsi que la plupart des dé-
putés du district et des p résidents des
communes environnantes, des fédé-
rations et sous-fédérations régio-
nales de musiques. M



La Société de laiterie de Troistorrents

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri ÉCŒUR

ancien président et père de Joseph-Antoine, vice-président de la
société.

La société gardera de lui le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

Le parti démocrate-chrétien de Troistorrents
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Henri ÉCŒUR

père de M. Joseph-Antoine Ecœur , président du parti et députe

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Madame Hélène CUÉREL-
MOOS ;

Madame Catherine MOOS, à
Ayent ;

Les familles JAQUES , CUÉ-
REL , MOOS, EMERY , ROU-
LET, BONVIN , parentes ,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Robert CUÉREL

leur très cher époux , gendre,
frère , beau-frère , oncle, grand-
oncle, parent et ami , enlevé à
leur tendre affection , le 8 juin
1980, à l'âge de 72 ans.

Culte en la chapelle du centre
funéraire de Saint-Georges à
Genève, où le corps repose, le
mercredi 11 juin 1980, à 15 heu-
res.

Inhumation au cimetière de
Saint-Georges.

Domicile : 5, rue de la Scie,
1207 Genève.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Sporting-CIub des lutteurs
de Martigny

a la douleur de fa ire part du
décès de

Monsieur
Jean DARBELLAY

membre fondateur et oncle de
ses membres actifs Etienne, Ra-
phy, J immy Martinetti et Jean-
Marc Petoud.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La fanfare Echo du Prabé
de Savièse

a le regret de faire part du décès
de

Madame
Hélène LUYET

épouse de son membre fonda-
teur Joseph Luyet , belle-mère et
grand-mère de ses membres ac-
tifs , respectivement Victor et
Innocent Héritier.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Société coopérative de consommation d'Ardon

a le regret de faire part du décès de

Madame veuve
Adèle PERRAUDIN

mère de son administrateur , M. Raymond Perraudin.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes , le mercredi 11 juin 1980, à
10 heures.

__M BB

t
Le parti radical d'Ardon

a le regret de faire part du décès de

Madame veuve
Adèle PERRAUDIN-

DARBELLAY
mère de Raymond , membre du comité élargi.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le FC Isèrables

a le regret de faire part du décès de

Madame
Adèle PERRAUDIN-

DARBELLAY
maman de Josy, membre du comité et membre actif , et maman de
Paul , membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l' avis de la famille.

t
La fanfare Helvétia d'Ardon

a le pénible devoir de fa ire part du décès de

Madame veuve
Adèle PERRAUDIN

mère de son caissier Raymond , grand-mère de Christian et Patrice ,
membres actifs .

L'ensevelissement aura lieu à Riddes , le mercredi 11 juin 1980, à
10 heures.

t
. La direction et le personnel

des Forces Motrices de Mauvoisin S.A.

ont ie pénible devoir de fa ire part du décès de

Monsieur
André PITTELOUD

leur fidèle employé et collègue.

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de'la famille.

t
La famille de

Madame
Julia RUDAZ-FAVRE

tient à vous dire de tout cœur combien vos témoignages d'affection et
de sympathie lui ont été réconfortants en ces jours d'épreuve.

Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance.

Vex, juin 1980.

t
La direction et le personnel

du Centre sportif d'Ovronnaz

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
François

CHESEAUX
père de leur employée Pierrette
Cheseaux.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La maison Gillioz Néon

à Riddes
a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
François

CHESEAUX
père de Francis Cheseaux, leur
fidèle employé et collègue.

t
Le groupe folklorique
L'Arbarintze de Saxon

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame veuve
Adèle

PERRAUDIN-
DARBELLAY

maman de Paul , membre actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La FSG Etoile de Riddes

a le regret de fa ire part du décès
de

Madame
Adèle PERRAUDIN
maman de Roland , moniteur des
pupilles , et de Paul , membre
actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Monsieur Paul FRACHEBOUD , à Vionnaz ;
Monsieur Hubert FRACHEBOUD , à Zurich ;
Monsieur et Madame Hector FRACHEBOUD et leurs enfants Josée

et Eric , à Sion ;
Monsieur et Madame Serge FRACHEBOUD et leurs enfants Steve

et Mary , à Aigle ;
Mademoiselle Giselaine FRACHEBOUD , à Monthey ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame
Marie FRACHEBOUD

BELLON
leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , arrière-
grand-maman , tante , cousine et amie, enlevée à leur tendre affection
le 9 juin 1980, dans sa 77u année.

L'ensevelissement aura lieu à Vionnaz , le jeudi 12 juin 1980.

Messe à l'église à 16 heures.

Domicile mortuaire : hôpital d'Aigle.

Domicile de la famille : 1891 Vionnaz.

Je sais en Qui j' ai cru

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Jean DARBELLAY-GABBUD , à Martigny ;
Madame et Monsieur Henri OGGIER-DARBELLAY et leurs enfants ,

à Martigny ;
Madame et Monsieur Ami MARRET-DARBELLAY et leur fils , à

Lourtier ;
Mademoiselle Ghislaine DARBELLAY , à Martigny ;
Mademoiselle Martine DARBELLAY , à Martigny ;
Monsieur Joseph MARTINETTI-DARBELLAY , leurs enfants et

petits-enfants , à Martigny ;
Monsieur Etienne DARBELLAY , à Marti gny ;
Madame et Monsieur Louis PETOUD-DARBELLAY , leurs enfants

et petits-fils , à Marti gny ;
Madame et Monsieur Albert DARBELLAY-DARBELLAY et leurs

enfants , à Martigny et Sion ;
Madame veuve Marie GABBUD-DELÉGLISE , à Prarreyer ;
Madame et Monsieur Robert EMERY-GABBUD , leurs enfants et

petits-enfants , à Bex, Bâle et Illarsaz ;
Monsieur et Madame Hubert GABBUD et leurs fils , à Prarreyer ;
Madame et Monsieur Louis GABBUD-ROl HLISBERGER et leurs

enfants , à Versegères ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean DARBELLAY

leur très cher époux , papa , beau-père , grand-papa , frère, beau-frè re,
oncle, cousin , parrain et ami , enlevé à leur tendre affection à l'hôpital
de Mart igny, à l'âge de 59 ans, le 8 juin 1980.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg , le mercredi 11 juin 1980, à 10 heures.

Le corps repose au domicile du défunt , 50, rue du Bourg, à Marti gny-
Bourg, où la famille recevra les visites de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Louise GENTINETTA ;
Monsieur et Madame Guido et Marie-Anne GENTINETTA et leurs

enfants Phili ppe et Isabelle , à Bâle ;
Monsieur et Madame Félix GENTINETTA et leurs enfants Bastien

et Pascal , à Confignon (GE) ;
Monsieur et Madame Louis MAILLARD , leurs enfants et petits-

enfants , à Lausanne ;
Madame Ruth CRAMERI , ses enfants et petits-enfants , à Oberwil ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies HUNERWADEL ,
LORÉTAN , BAYARD , WEISSEN et GENTINETTA , ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur le Docteur
Otto GENTINETTA

leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, oncle, grand-oncle ,
cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 8 juin 1980,
à l'âge de 87 ans , après une longue maladie courageusement supportée
et muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église Sainte-Catherine à Sierre ,
le jeudi 12 juin 1980, à 10 h. 30.

Le corps repose à la chapelle mortuaire du cimetière de Sierre.

La famille sera présente le mercredi 11 juin 1980, de 17 heures à
19 heures.

Départ du convoi mortuaire : cimetière de Sierre à 10 h. 15.



Le chœur mixte
Saint-Laurent de Riddes

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
André PITTELOUD
frère de Denise et Michèle , mem-
bres actifs.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Domenico
BARBUTO

10 juin 1979 -10 juin 1980

Un an déjà ; une soirée de juin
tu ne revins pas.
Après une nuit d'angoisse, le
destin fut brutal.
Que d'heures tristes et sombres
se sont écoulées sans ta pré-
sence.
Souvent , ta petite Natacha te
cherche, te parle, mais en vain.
Nous espérons que Dieu nous
donne le courage de poursuivre
le chemin et qu 'un jour tu nous
tendra s la main quand viendra
notre tour.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Saint-
Guérin à Sion, aujourd'hui mar-
di 10 juin 1980, à 19 heures.

Nous remercions toutes les per-
sonnes qui partici peront à la
messe.

Ton épouse, ta fille
et familles

Cher papa , je cherche toujours
où tu es, et maman me dit que tu
es au ciel. Matin et soir, je dis
ma prière pour toi , je vois tou-
jours pleurer maman ; je suis
trop petite pour comprendre,
mais assez grande pour dire :
«Maman , ne pleure pas, un jour
on va retrouver au ciel papa. »

Ta fille Natacha

Antonio GARITO

10 juin 1979 -10 juin 1980

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Saint-
Guérin à Sion, aujourd'hui mar-
di 10 juin 1980, à 19 heures.

Nous remercions toutes les per-
sonnes qui partici peront à la
messe.

Ton oncle, ta famille
et tes amis

TRIBUNAL DE SIERRE

Ils vendaient jusqu'à quatre fois
les mêmes billets de cinéma!...
SIERRE (jep). - Un exploitant de ci-
némas et sa femme, propriétaires
des cinémas Cristal et Casino sur le
Haut-Plateau et locataires des salles
d'Anzere et de Haute-Nendaz, com-
paraissaient tous deux, hier, devant
le juge Berclaz. Ce couple franco-
bernois était accusé d'escroquerie,
de faux dans les titres, de sup-
pression de titres et de violation de
la loi sur l'assistance publique.

Les exploitants de salles de ci-
néma reçoivent leurs films de grands
distributeurs réunis en une associa-
tion suisse, et ce sur la base d'un
contrat qui stipule que l'exploitant
doit ristourner au distributeur un
certain pourcentage sur chaque bil-
let vendu, ce pourcentage allant de
30 à 50 'lu , voire davantage, selon la
nature du film et son importance
commerciale. Pour contrôler, l'Asso-
ciation suisse des distributeurs de
films demande à l'exploitant de rem-

Vieille affaire immobilière
devant le Tribunal cantonal

Directeur de fiduciaire
acquitté
SION. - Nous avons relaté, dans
notre édition du 29 mai dernier,
les débats tenus la veille au Tri-
bunal cantonal, à propos d'une
vieille affaire mettant en cause le
directeur d'une fiduciaire de la
capitale.

Cette affaire, qui aura ainsi
« trainé » plus de dix ans, a fina-
lement abouti à l'acquittement
pur et simple de cette personna-
lité, le jugement du Tribunal
cantonal, communiqué, hier,
mettant par ailleurs tous les frais
à la charge du fisc.

C'est d'une opération immobi-
lière sur le Haut-Plateau de
Montana que partit cette histoi-
re, lorsqu'un promoteur améri-
cain, à la faveur de difficultés fi-
nancières, déposa plainte contre
son associé, juriste d'origine va-

Décès du Dr Otto Gentinetta
SIERRE (jep). - Hier s'est éteint , à
l'âge de 87 ans, le docteur Otto Gen-
tinetta, personnalité fort connue à
Sierre el dans tout le canton.

Le D' Gentinetta est né en 1893 à
Loèche. Il effectua ses études clas-
siques à Sarnen, dans le demi-
canton d'Obwald, puis ses étu-
des de médecine à Zurich, et plus
tard, à Vienne. Il fut alors assistant
de médecins réputés. En 1924, il
s'installa à Sierre, étant alors le pre-
mier oto-rhino-laryngologiste du can-
ton. Ses grandes connaissances dans
la branche l'amenèrent à prendre en
charge le poste de médecin-chef de
l'hôpital d'arrondissement de Sierre,
et cela jusqu'en 1963.

Parallèlement, il fut président de
la Croix-Rouge de Sierre, et égale-

Dès aujourd'hui

Traitement des cultures
par hélicoptère

L aéroport de Sion communique :

Cette année encore, le traitement
antiparasitaire des cultures viticoles ,
fruitières et maraîchères est effectué
au moyen d'un hélicoptère. La socié-
té Trans-Héli S.A. à Nyon, équipée
pour exécuter ce travail , a reçu tou-
tes les autorisations nécessaires.
Cependant, ces vols à basse altitude et
de bonne heure le matin seront li-
mités au minimum et éviteront dans

IN MEMORIAM

Le Groupe de vol à moteur de
Sion et ses amis vous convient à
la messe d'anniversaire de

Monsieur
Pierre SAUNIER

qui sera célébrée en la chapelle
du couvent des capucins , le mer-
credi 11 juin 1980, à 19 h. 15.

plir, dans le cadre de chaque séance,
une fiche sur laquelle il indique la
date, l'heure de la projection, le titre
du film et le nombre de billets ven-
dus. C'est à ce niveau-là qu'inter-
vient l'activité frauduleuse du cou-
ple. Depuis 1972, les accusés - qui
reconnaissent les faits - avaient
donné l'ordre à leurs caissières de
n'inscrire sur ces fiches que la date,
l'heure et le nom du film, laissant la
case « billets vendus » vierge, mais
apposant leur signature sur le docu-
ment. Les propriétaires n'avaient dès
lors plus qu'à indiquer un nombre
inférieur de spectateurs, réduisanl
ainsi la part qui devait être ristour-
née à l'ASDF, et empochant la dif-
férence. Mais pour contrebalancer
cette différence, les billets étant mis
à disposition de l'exploitant par la
commune, il y avait lieu de (rouvei
un stratagème. Celui-ci consista toul
simplement à revendre les billets

laisanne, mais établi a Genève.
Par la même occasion, il accusa
le directeur de la fiduciaire char-
gée du contrôle de l'opération
d'avoir couvert les agissements
délictueux de son associé.

C'est ainsi qu'en janvier 1979,
le tribunal d'arrondissement de
Sion avait reconnu le directeur
de la fiduciaire coupable d'abus
de confiance, de faux renseigne-
ments sur les sociétés commer-
ciales, de faux dans les titres et
l'avait condamné à dix mois
d'emprisonnement avec sursis
pendant quatre ans et au paie-
ment des frais. Jugement qui
n'avait satisfait personne, puis-
qu'aussi bien l'avocat de la dé-
fense que le procureur et l'avo-
cat de la partie civile firent re-
cours au Tribunal cantonal.

ment président de l'Université popu-
laire de langue allemande. Comme
membre fondateur de ('Oberwalliser
Verein de Sierre, il déploya une
énorme activité en faveur de ses
concitoyens du Haut. Durant toute
sa vie, si sa première passion fut la
médecine, la seconde fut la chasse ;
il fut un membre émérite de la Dia-
na de Sierre et abattit son dernier
chamois à l'âge de 80 ans.

Ses deux enfants ont suivi fidèle-
ment ses traces puisque l'un est éga-
lement spécialiste nez-gorge-oreilles,
à Bâle, alors que le second est pédia-
tre à Genève. A ces derniers, ainsi
qu'à son épouse et à toute sa famille,
le NF présente ses plus sincères
condoléances.

la mesure du possible de passer sur
les zones habitées. Les propriétaires
des cultures et les autorités prient la
population de supporter avec com-
préhension ces inconvénients.

Sous réserve des conditions mé-
téorologiques favorables, le pro-
gramme suivant est prévu :

MARDI 10 J UIN: Sierre.
MERCREDI 11 JUIN: Leytron,

Pont-de-la-Morge , Châteauneuf.
JEUDI 12 JUIN: Riddes, Ardon,

Conthey.
VENDREDI 13 ET SAMEDI 14

JUIN: Miège, Salquenen, Sierre,
Venthône, Corin.

MERCREDI 18 JUIN: Leytron,
Saillon, Fully.

JEUDI 19 JUIN: Vétroz.
MERCREDI 25 JUIN: Saillon,

Fully, Martigny.

Deux motocyclistes
grièvement blessés
AIGLE. - Deux blessés graves, un
motocycliste vaudois et sa passagère,
tel est le bilan d'une collision qui
s'est produite, hier en début de soi-
rée, dans un tournant, sur la route
Industrielle. Les dégâts sont impor-
tants.

déjà émis. Les exploitants deman-
daient donc de temps en temps au
placeur de reprendre les billets aux
clients sans les déchirer, prétextanl
un contrôle ; il leur arriva même de
revendre des billets déjà dépourvus
de leur coupon, de sorte que certains
d'entre eux furent même remis qua-
tre fois en circulation. Ce n'est fina-
lement que le contrôle discret de
l'ASDF qui permit de découvrir le
pot aux roses.

Cette association dispose en effe t
de contrôleurs qui se rendent dans
les salles et qui, discrètement, à l'aide
de compteurs manuels, comptent les
entrées et les comparent ensuite avec
celles déclarées. Dans le cadre des
salles suspectes du Cristal et du Ca-
sino, ils effectuèrent ainsi plusieurs
contrôles. Les différences constatées
s'avérèrent importantes, allant jus-
qu'à dépasser 60 %. Sur la base
d'une moyenne, il semblerait donc
que le montant escroqué par les
accusés de 1972 à 1979 oscille entre
500 000 et 700 000 francs.

De plus, les accusés ont lésé les
communes de Randogne et de Cher-
mignon à qui ils auraient dû verser
le droit des pauvres correspondant à
ces entrées. Un terrain d'entente
ayant été trouvé avec ces dernières,
qui ont reçu respectivement 27 500
francs pour Chermignon et 17 000
francs pour Randogne, elles n'ont
donc pas déposé plainte.

Le procureur, M. Pierre Antonioli ,
a requis une peine de 4 ans de ré-
clusion et 10 000 francs d'amende
contre l'accusé ; 2 ans de réclusion
et 2000 francs d'amende contre l'ac-
cusée qui a, semble-t-il , agi sous les
ordres de son mari. M. Antonioli a
rappelé, et ceci à l'intention de tous
les organisateurs quels qu'ils soient,
qu'ils devaient toujours remettre
leurs billets aux clients. Après avoir
repris en détail toute l'affaire et re-
levé une déclaration significative de
l'accusé (« c'était un hobby amusant
qui me permettait de réinvestir dans
l'immobilier »), le procureur s'est
propose d'assortir l'accusation d'es-
croquerie de la mention « par mé-
tier », les accusé ayant eu une acti-
vité frauduleuse pendant plus de
sept ans. L'Association suisse des
distributeurs de films qui s'est
portée partie civile, était représentée
par M" Marc Wehrlin. Ce dernier
s'est longuement attaché à démon-
trer la perversion dont avaient fait
preuve les accusés dans cette affaire.
II a terminé en proposant d'ajouter
aux chefs d'accusation déjà cités
celui d'abus de confiance ; il a de-
mandé qu'on ajoute aux peines re-
quises une interdiction de professer.
C'est à M" Viscolo qu'incombait la
lourde tâche de défendre les deux
accusés. Au terme d'une longue plai-
doirie, il demanda au tribunal d'ac-
corder le sursis à ses deux clients,
rappelant à plusieurs reprises la
bonne volonté dont avait fait preuve
le couple à l'égard des communes lé-
sées. Le jugement sera transmis par
écrit aux parties.

Un non-lieu... annule
En début d'après-midi, le tribunal

se retrouva pour débattre d'un non-
lieu qui avait été prononcé trop
promptement par le juge d'arron-
dissement de Sierre à la suite d'une
avalanche survenue en février der-
nier au Crêt-du-Midi. Un jour avant
la fin du délai imparti, la famille de
la seule personne blessée au cours
de cette avalanche déposait plainte.
Le non-lieu a donc dû être annulé.
Le jugement portant sur le fond de
l'affaire a été reporté à une date ul-
térieure.

Domodossola :
décès d'un conseiller
communal
BRIGUE-DOMODOSSOLA (mt). -
M . Tito Arrigoni , 57 ans , conseiller
communal à Domodossola , vient de
mourir à l'hôpital d'Udine , après une
opération à cœur ouvert. Au mois de
mars dernier , le défunt avait été hos-
pitalisé à Domodossola , atteint d'un
mal soudain. Les médecins lui ayant
conseillé la délicate intervention , il
s'était confié aux bons soins du
corps médical de la cité du Frioul ,
spécialisé dans ce genre d'opéra-
tion. Il devait rendre le dernier sou-
pir des suites d' une insuffisance car-
diaque.

La disparition de M. Arri goni sou-
lève une grande émotion dans toute
la zone frontière. Le défunt était
conseiller communal de la cité fron-
tière et dirigeait le département des
travaux publics. Il occupait la même
fonction au niveau de la commu-
nauté de la montagne. Rattaché au
parti socialiste, il était très connu et
estimé dans la région.

A la famille va l'expression de
notre sympathie émue.

Le procès Taramarcaz
cet automne

A plusieurs reprises, au Grand
Conseil, des députés ont de-
mandé ce qu'il en était du cas de
M. Albert Taramarcaz, chef du
Service cantonal de la protection
civile et de la police du feu. On
sait qu'il est l'objet d'une en-
quête pénale, mais on ne con-
naîtra que lors du procès, inscrit
au rang des causes du tribunal
d'arrondissement pour cet au-
tomne, les charges retenues
contre ce prévenu par l'acte d'ac-
cusation.

Officiellement, on peut se ré-
férer aux déclarations de M. Ber-
nard Comby, chef du Départe-
ment de justice, police et santé
publique, pour savoir de quoi
sera accusé M. Taramarcaz.
C'est en 1978, en octobre, qu'une
commission d'enquête adminis-
trative désignée par le Conseil
d'Etat, présidée par M" Domi-
nique Favre et formée de MM.
Arlettaz, chef de l'inspection des
finances, et Grichting, chef de
l'office du personnel, s'est mise à
l'œuvre. Selon M. Comby, qui a
fait cette déclaration en mai
1979, elle serait arrivée aux con-
clusions suivantes :

Une nouvelle nonagénaire

L 'heureuse nonagénaire entourée de M. Placide Moix, président, et de
M. René Pralong, conseiller.

TROGNE-SAINT-MARTIN (gé). -
Lundi après-midi , la munici palité de
Saint-Martin , représentée par son
président , M. Placide Moix , de Praz-
jean , et par M. René Pralong, con-
seiller, de Trogne, a fêté M""' Eu-
génie Beytrison née Charvet , à l' oc-
casion de son 90' anniversaire , en lui
remettant le traditionnel fauteuil.
L'heureuse nonagénaire , maintenant
en très bonne santé , était entourée
de ses sept enfants et de leurs fa- Nous la félicitons chaleureu-
milles. Le cercle familial compte ac- sèment pour ce bel anniversaire el
tuellement 29 petits-enfants et 9 ar- lui présentons tous nos vœux.

Energiquement énergétique
sous les auspices du CS
SION (bl). - Plus de 60 personnes ,
toutes des spécialistes en matière
d'énergie et de construction , ont ré-
pondu à l'invitation du Crédit Suisse
à une soirée débat , placée sous le
thème de l'énergie et mise sur pied
par M. Werner Roten , responsable
de la publicité et du marketing au-
près du CS.

Le plus heureusement surpris de
l'affluence d'auditeurs fut le direc-
teur du Crédit Suisse à Sion , M.
Edouard Pitteloud. Il n 'eut pas seu-
lement à souhaiter la bienvenue ,
puisque c'est lui qui dirigea une dis-
cussion fort animée au terme des ex-
posés introductifs.

M. Guy Favre, ingénieur-électri-
cien , venu de Monthey, déploya tou-
te la ferveur de ses convictions pour
dire les limites de certaines énergies
et plaider les extraordinaires res-

M. Guy Favre, ingénieur-électricien et spécia liste en matière d 'éne
gies nouvelles, lors de son exposé. Au second p lan, on reconnaît,
droite M. Hilfiker, second orateur de la soirée, et à gauche, A
Edouard Pitteloud, directeur du CS Sion.

M. Taramarcaz a obtenu pour
environ 60 000 francs de com-
missions.

Deuxièmement, il est reconnu
que sur une série importante de
prélèvements, un montant d'en-
viron 100 000 francs n'a pas pu
obtenir de justification dans son
utilisation.

Pour l'instant, la commission
n'est pas en mesure de dire si oui
ou non il y a eu gestion dé-
loyale : les juges se prononce-
ront sur cette question puisque
l'affaire est en mains de la jus-
lice pénale dont l'enquête est
pratiquement terminée.

Sur la base de ces déclara-
tions, on peut conclure que l'an-
cien chef cantonal de la police
du feu sera inculpé de corrup-
tion : comme fonctionnaire , il
n'a pas le droit de recevoir des
avantages. En ce qui concerne le
montant non justifié des prélè-
vements, les débats établiront de
quoi il en retourne puisque la
commission administrative n'a
pu se déterminer sur cette ques-
tion, de même que sur la gestion
déloyale ou non.

Gérald Rudaz

rière-petits-enfants.
Veuve depuis 25 ans , M"'1 Bey-

trison a travaillé durant de nom-
breuses années comme couturière
pour le compte de l'arsenal cantonal
de Sion , en confectionnant des tuni-
ques pour les recrues.

Actuellement , elle passe des jours
heureux , agréables , partagés, dit-
elle , entre la prière , de petites pro -
menades et un peu de ménage.

sources de remplacement.
M. Roland Hilfiker , expert-conseil

en isolation , venu de Lausanne , ap-
porta toute sa persuasion , autant de
clarté et énormément de chaleur à
démontrer l' importance d' une isola-
tion immobilière efficace et bien
conçue, si l'on veut épargner l'éner-
gie.

Quant à M. Jérôme Varone, du CS
Sion, au gré de son exposé sur les rè-
gles du jeu des crédits hypothécai-
res, il évoqua les appuis bancaires
possibles pour le financement de
maisons familiales convenablement
isolées dès l'avant-projet par souci
d'économie d'énergie.

En organisant cette soirée, le CS a
une fois de plus montré son souci de
répondre aux préoccupations actuel-
les et de dialoguer avec de nouveaux
interlocuteurs.
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Port obligatoire de la ceinture
On votera le 30 novembre
BERNE (ATS). - C'est vraisem-
blablement le 30 novembre pro-
chain que le référendum contre
le port obligatoire de la ceinture
de sécurité - s'il aboutit - sera
soumis au vote populaire. Aucun
référendum n'étant annoncé
contre l'heure d'été, le Conseil
fédéral a en effet décidé, au
cours de sa séance de lundi, de
renvoyer le vote sur la ceinture
de sécurité initialement fixé au
28 septembre. Ainsi le souverain
ne se déplacera pas pour un seul
objet puisqu'à fin novembre il se
prononcera également sur diver-
ses mesures du « paquet d'éco-
nomies » de la Confédération.

Voici en bref les autres déci-
sions du Conseil fédéral :
- Nouveau secrétaire general

du DFTCE : M. Fritz Muhle-
mann, directeur suppléant de
l'Office fédéral de l'industrie ,
des arts et métiers et du travail
(OFIAMT), sera , dès le 1" sep-
tembre prochain , le nouveau se-
crétaire généra l du Département
fédéral des transports , des com-
munications et de l'énergie. Il
succède à M. Hans-Werner Binz
appelé dès cette date à la pré-
sidence de la direction générale
des PTT. Originaire du canton
de Berne et âgé de 41 ans, M.
Miihlemann , est membre de
l'Union démocrati que du centre.
- Nouveau droit agraire : le

Conseil fédéra l a chargé une
commission d'experts de réviser,

Zurich: un énorme «sit in»
dégénère en bataille de rue
800 à l'Uni
ZURICH (ATS). - Quelque 800 personnes se sont réunies hier soir à
l'université de Zurich pour protester contre l'interdiction d' un film vidéo qui
relate les événements de la manifestation du vendredi 30 mai , premier jour des
émeutes de Zurich.

Il y a trois jours , le chef du Département de l'instruction publi que, M. Alfred
Cilgen , interdisait ce film qui , selon les manifestants , montre la provocation
de la police lors des émeutes qui se sont soldées par 45 arrestations. Le débat
qui a suivi le visionnement du film défendu a porté sur la liberté d'expression
en généra l et à l' université en particulier.

1000 au DIP
Hier soir à Zurich , plus de 1000 manifestants se sont rendus devant le siège

du Département de l'instruction publi que pour protester contre la censure
exercée par son directeur , M. Alfred Gil gen. Les manifestants , qui ont
auparavant tenu une assemblée, ont proposé une journée d'action à l'univer-
sité jeudi prochain , allant de pair avec le boycottage des cours. Un orateur a
même " demandé la démission du chef du Département de l'instruction
publi que.

2500 sur une place
Vers 22 heures, hier soir , 2000 a 2500 personnes étaient rassemblées sur une

place du centre de Zurich , entre la gare et le lac. Les manifestants discutaient
de la démission de M. Gilgen et le gigantesque «sit in» qu 'ils avaient organisé
bloquait toute circulation dans le secteur. La manifestation devrait , selon toute
vraisemblance , se prolonger fort tard dans la nuit.

La bataille s'engage
Apres avoir bloque le centre pendant environ une heure et demie, les mani-

festants se sont dirigés vers les bâtiments de la NZZ , situés à côté de l'opéra.
Là, ils ont demandé à faire la première page eux-mêmes, où devait figurer en
gros caractères rouges la démission de M. Alfred Gilgen, chef du Département
de l'instruction publique. A minuit, la police esl intervenue. Après trente
minutes d'altente et de discussion, une bataille de rue s'est engagée entre la
police el les manifestants.

A 2 h. 20, par un téléphone de Zurich, nous apprenions que la bataille était
terminée. On ignorait s'il y avait des blessés.

HAUSSE DES TAUX HYPOTHÉCAIRES

Encore des protestations
ZURICH (ATS). - La décision de la
Banque cantonale zurichoise d'aug-
menter une nouvelle fois, d'accord
avec les quatre grandes banques, le
taux d'intérêt des hypothèques ainsi
que des prêts et crédits aux com-
munes, a soulevé lundi au Grand
Conseil zurichois quelques réactions
de mauvaise humeur. Les démo-
crates-chrétiens, dans un commu-
niqué de leur groupe, se sont dé-
clarés déçus. Ils attendent de la
Banque cantonale qu'elle revienne
sur sa décision ou du moins qu'elle
la repousse. Le parti socialiste, par
un postulat , demande au gouverne-
ment cantonal d'inciter la Banque
cantonale à changer d'avis. L'Union
démocratique du centre est quant à
elle à l'origine d'une interpellation.

Ces interventions contestent l'op-
portunité de la hausse, les taux
hypothécaires ayant déjà connu une
augmentation au printemps. Elles
craignent les conséquences néfastes
de cette mesure tant pour les lo-
cataires que pour les propriétaires et

jusqu 'à fin 1983, le droit agra ire.
La révision porte notamment sur
les dispositions réglant le droit
de préemption des descendants
d'un propriétaire qui vend son
domaine.
- Rapport du Conseil suisse

de la science : ce rapport - que
le Conseil fédéral a approuvé
lundi - expose notamment les ef-

AFFAIRE BACHMANN - SCHILLING

L'auteur de la fuite se dénonce !
BERNE (ATS). - La personne qui a
remis au quotidien zurichois Blick
un document confidentiel de la com-
mission de gestion du Conseil natio-
nal sur l'enquête relative à l'affaire
Bachmann/Schilling s'est dénoncée
elle-même : il s'agit du conseiller
national Georg Nef (rad/SG) qui a
publié hier au Palais fédéral une
lettre ouverte à ce sujet. Pour expli-
quer son geste, M. Nef déclare qu'il
se trouvait dans un conflit de cons-
cience et que son action permettra
d'attirer l'attention du Parlement et
du public sur les fuites qui se pro-
duisent au Département militaire
fédéral. Il s'agit d'un problème de
sécurité, écrit M. Nef , d'autant plus
que la Suisse est devenue un terrain
d'exercice favori des espions de
l'Est.

ses effets cumulatifs sur la vague de
renchérissement. Enfin la hausse
prévue, ont relevé les partis cités, est
contraire aux directives de la Ban-
que nationale : la lutte contre le ren-
chérissement devrait rester l'objectif
prioritaire.

« Une provocation »
« Les locataires et consommateurs

doivent considérer l'augmentation
des taux hypothécaires prévue pour
le 1" octobre prochain comme une
provocation » a déclaré, dans un
communiqué, M. Alfred Neukomm,
conseiller national et secrétaire de la
Fondation pour la protection des
consommateurs. « Cette décision,
estime-t-il, est fausse du point de
vue de l'économie publique et doit
être condamnée car elle entraînera
forcément une nouvelle poussée du
renchérissement qui ne peut que
favoriser les propriétaires fonciers
au détriment des petits épargnants et
des locataires. »

fets des difficultés financières de
la Confédération sur l'encoura-
gement de la recherche.
- Foule d'interventions parle-

mentaires : le Conseil fédéral a
enfin traité plus de 40 inter-
ventions parlementaires et pré-
paré « l'heure des questions »
qui a lieu lundi après-midi au
Conseil national.

Mardi dernier, le quotidien à grand
tirage Blick a publié un document
confidentiel de la commission de
gestion du Conseil national qui avait
Irait à une enquête sur l'affaire
Bachmann/Schilling (sans avoir
averti ses supérieurs, le colonel Bach-
mann, officier de renseignement au
DMF, avait envoyé en Autriche un
«espion », Schilling, qui par la suite
a été arrêté par les autorités autri-
chiennes). Cette fuite n'étant pas la
première du genre, Mmc Hedi Lang
(soc/ZH), présidente de la commis-
sion de gestion, a alors annoncé -
mardi après-midi - qu'une enquête

rrois accidents, trois morts
HEILIGENKREUZ (SG) (ATS). -
Hier matin vers 9 heures, un auto-
mobiliste de Walenstadt (SG), Mar-
co Biasi, 28 ans, est décédé dans un
accident qui s'est produit entre Hei-
ligenkreuz et Sargans. Son passager
a été grièvement blessé. Dans un
virage à droite, le conducteur a
perdu la maîtrise de son véhicule,
qui est allé percuter un arbre après
avoir traversé la piste de gauche de
la route.

Motocycliste
mortellement blessé
AARWANGEN (BE) (ATS). - M. Etzgen , dans le canton d'Argovie. 11
Fritz Kohler , âgé de 61 ans , agricul- s'agit de Sabine Steinacher, âgée de
teur , habitant Aarwangen (BE), est 16 ans, de Gansingen (AG). La mal-
décédé dans la nuit de samedi à heureuse était entrée en collision
dimanche à la suite d' un acciden t de frontale avec une voiture en voulant
la route survenu à son lieu de domi- bifurquer à gauche. La jeune fille est
cile. M. Kohler , roulant en cyclomo- décédée durant son transport à rhé-
teur , ainsi que son épouse, à bicy- pital de Laufenburg.

Jura: pas de dépôt
pétrolier à Aile

Le projet lancé voici 7 ans par la
société Juroil S.A. à Porrentruy pré-
voyant la construction d'un dépôt de
quatre citernes contenant 73 millions
de litres d'h ydrocarbures à Aile, à
proximité de Porrentruy, est définiti-
vement écarté. En effet , par sa dé-
cision du 3 avril dernier le Dépar-
tement fédéral de l'intérieur vient de
rejeter le recours déposé par la com-
mune d'Aile contre une décision pré-
cédente par laquelle l'Office fédéra l
des forêts refusait l'autorisation de
défricher une forêt sise sur l'em-
placement retenu par les promo-
teurs. Le projet de ceux-ci avait
suscité de très vives oppositions , no-
tamment de dix-huit associations fé-
dérales, cantonales ou régionales qui
entendaient protéger aussi bien la
nappe phréati que qui alimente l'A-
joie en eau potable , que la forêt et le
centre collecteur de céréales voisins
de l'emplacement retenu. La pro-
cédure très longue avait fait croire à
l'abandon du projet , mais en fait
celui-ci fut maintenu jusqu 'au refus
des autorités fédérales , qui s'est
ajouté à celui des autorités canto-
nales bernoises et jurassiennes. Le
fait que le dépôt pétrolier ne pro-
voquait pas d'avantages matériels à
la commune concernée et la volonté,
après un avis différent , des habitants
d'Aile de mettre la forêt menacée
sous protection , ont été de nature à

JURA BERNOIS
Un représentant... représentatif
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SONCEBOZ (ATS). - «Tenant bernois et de Bienne romande vis-à- animaux vivants sont cruelles et
compte du fait que le groupe sépa- vis des autorités cantonales , de la parfaitement inutiles.
ratiste représente davantage les mi- presse, de la radio et de la télévision, L'initiative demande une mo-
lieux activistes du nouveau canton ne saurait être choisi dans les rangs dification de l'article 25 ter de la
que la population du Jura bernois, la de ceux qui se plaignent d'être sous Constitution fédérale, qui serait
députation du Jura bernois et de tutelle. Tel est en substance le com- libellé ainsi: « La vivisection sur
Bienne romande a jugé inopportun muniqué publié hier en fin de soirée les animaux vertébrés ainsi que
de mettre à sa tête un représentant par la députation du Jura bernois et toute expérience cruelle sur les
de cette tendance. Le futur prési- de Bienne romande réunie à Sonce- animaux sont interdites dans
dent , qui sera appelé un jour à boz afin de modifier son règlement toute la Suisse. »
représenter les populations du Jura d'organisation interne. L^^^^ĤHH^̂ IH.

«Oui» au paquet
d'économies 1

BERNE (ATS). - Le paquet d'éco-
nomies 1980 a maintenant passé le
cap de la deuxième Chambre. Le
Conseil national a en effet approuvé,
hier , les trois derniers arrêtés qu 'il
n 'avait pas pu traiter la semaine pas-
sée. 11 s'agit de la réduction linéaire
de 10% des subventions, approuvée
au vote nominal par 124 voix contre

pénale allait être ouverte contre
l'auteur - alors inconnu - de la fuite
et contre le journaliste qui avait
publié le document.

Selon le Code pénal suisse, la pu-
blication de documents relatifs à des
négociations secrètes officielles peul
être punie par l'emprisonnement ou
l'amende. Les parlementaires, cepen-
dant, bénéficient de l'immunité con-
tre toute poursuite pénale pour des
actes commis dans le cadre de leurs
fonctions publiques. Il appartient au
Parlement de lever, le cas échéant,
l'immunité de l'un de ses membres.

dette, furent happés à un carrefour
par une . voiture venant de Langen-
thal et grièvement blessés. Transpor-
té à l'hôpital de l'Ile à Berne, M.
Kohler devait succomber à ses bles-
sures. Il pleuvait au moment de l' ac-
cident et la visibilité était mauvaise.

La police recherche encore les cau-
ses exactes de l'accident.

Cyclomotoriste tuée
LAUFENBURG (AG) (ATS). - Un
motocycliste est décédé dimanche
soir des suites d'un accident de la

^circulation entre Schwaderloch et

créer une opposition suffisamment
forte au projet. Il reste à savoir si les
promoteurs se mettront à la re-
cherche d'autres terrains qui , dans le
canton du Jura , se prêteraient mieux
à l'implantation d' un dépôt d'h ydro-
carbures, v G

• BERNE. - Les gouvernements
cantonaux , les partis politi ques et les
organisations économiques faîtières
concernées ont jus qu 'au 30 novem-
bre prochain pour donner au Conseil
fédéral leur avis sur le projet de ré-
vision de la loi fédérale sur la con-
currence déloyale. Le nouveau texte,
élaboré par une commission d'ex-
perts que le Département fédéral de
l'économie publique a instituée , était
nécessaire, car depuis que la loi
avait été édictée en 1943, les condi-
tions en matière de concurrence ont
sensiblement changé. Il a fallu tenir
compte, pour modifier la loi , des
défauts de l'organisation.

• DAVOS. - La Fédération suisse
des cafetiers, restaurateurs et hô-
teliers a inauguré officiellement
lundi à Davos un nouveau centre de
formation. Cette association pro-
fessionnelle dispose ainsi d'une nou-
velle école, au centre d'une région
touristique spécifique, à côté de ses
installations de « Vieux-Bois » (GE)
et de « Belvoir-Park » (ZH).

16 et 31 abstentions , de l'arrête sur
l'économie sucrière, agréé par 121
voix sans opposition et de la loi sur
les abris , qui passe par 116 voix con-
tre 21.

Un autre objet important traité,
hier, était le remboursement à char-
ge de la Confédération de 50 % de la
compensation financière versée aux
communes limitrophes italiennes,
pour les années 1974 à 1978. Mais ce
projet, qui aurait permis de compen-
ser les versements consentis - envi-
ron 20 millions - en contre-partie
des impôts payés en Suisse par les
frontaliers, a cependant été refusé
par 69 voix contre 31.

Enfin , le projet de péréquation fi-
nancière entre les cantons a obtenu
143 voix et il n 'y a pas eu d'opposi-
tion. Même chose pour le budge t
1980-1981 de la Régie des alcools ,
agréé par 122 voix sans opposition ,
et pour le rapport sur la dime de l'al-
cool", accepté tacitement.

Subventions : -10 %
La réduction linéaire de 10 % des

subventions fédérales, qui est l'un
des 12 arrêtés du programmé d'éco-
nomies, a donné lieu à de belles em-
poignades. Mais , en fin de compte, il
a assez nettement été agréé (124 con-
tre 16 voix). Ce sont les socialistes
qui se sont partagés entre le « non »
et l'abstention. 11 semble bien qu 'une
certaine hésitation règne au sujet
d'un éventuel référendum contre la
réduction de 5 % des subventions

Deuxième pilier:

peu contestée
BERNE (ATS). - Hier soir, le Conseil des Etats a ouvert son plus gros dossier
de celte session : le projet de loi fédérale sur la prévoyance professionnelle,
vieillesse, survivants et invalidité appelé aussi le deuxième pilier. A l'exception
d'un seul, tous les orateurs intervenus dans le débat d'entrée en matière ont
donné leur préférence au projet préparé par leur commission par opposition
à la version que le Conseil national a adoptée en 1977.

Une seule voix , socialiste , s'est
élevée pour affirmer les mérites du
texte de loi accepté par le National ,
qualifiant le projet des Etats de mi-
nimaliste et contraire aux promesses
faites lors de l'adoption de l'article
constitutionnel. L'exposé du conseil-
ler fédéral Hans Hiirlimann achève-
ra , aujourd 'hui , le débat d'entrée en
matière.

Les différences entre le projet du
Conseil national et la version propo-
sée par la commission des Etats sont
importantes. M. Markus Kiindi g
(PDC/ZG), président de la commis-
sion , les a rappellées. Plus ambitieux
et plus généreux , le projet du Natio-
nal entend régler le problème du
deuxième pilier une foi s pour toutes.
Il propose la création d'un grand
« pool » national qui supporterait les
prestations en faveur de la généra -
tion d'entrée (personnes qui , avant le
régime obligatoire qu 'introduit cette
loi , n 'étaient pas encore assurées), de
la compensation du renchérissement
et des caisses devenues insolvables.

Contre
la vivisection

BERNE (ATS). - Franz Weber a
annoncé lundi à Berne qu'il
allait lancer une initiative « pour
la suppression de la vivisection »
dès le 17 juin. C'est son organi-
sation « Helvétia Nosrea » qui se
chargera de récolter les signa-
tures.

Selon Franz Weber, la vi-
visection - admise par la loi fé-
dérale sur la protection des ani-
maux - est « une pratique mons-
trueuse et moyenâgeuse ». Son
initiative désire non seulement
prendre la défense des animaux,
mais aussi assurer le bien-être de
l'homme. Mais avant tout, il
s'agit de faire réagir le public et
de lui faire comprendre que les
n, .«A^nnfinr nornatrôac eut- ri oc

980
aux caisses - adoptée jeudi passé -
dans les rangs socialistes. La loi sur
les abris a aussi divisé les députés.
La minorité de la commission et le
Conseil fédéral refusaient d'entrer
en matière sur la proposition de la
majorité de la commission visant à
exclure de la subvention fédérale les
abris anti-atomi ques des immeubles
privés. Parmi les opposants à ce pro-
jet , les Vaudois Raymond Junod
(rad) et Claude Bonnard (lib) ont
combattu le princi pe de cette sup-
pression d'une subvention au sujet
de laquelle les cantons n 'ont pas été
consultés et dont l'étude aurait été
bâclée. Mais l'entrée en matière a
tout de même été acceptée (par 102
voix contre 37) et le vote sur l'en-
semble a permis un résultat favora-
ble" : 116 voix contre 21.

Pas de contribution
fédérale !

L'aide extraordinaire demandée
pour les cantons méridionaux - Tes-
sin, VALAIS, Grisons - a, en revan-
che, été refusée. Pourtant, les dépu-
tés tessinois ont lancé une offensive
de charme. Se succédant à la tribu-
ne, ils ont défendu la compensation
de 50 % des montants versés pour les
impôts des travailleurs frontaliers.
Mais le Conseil fédéral - par la voix
de M. Willi Ritschard - dénuait
toute légalité à celte pratique com-
pensatoire. L'entrée en matière a été
refusée et le projet enterré.

Plus modeste, la version de la com-
mission des Etats entend tenir comp-
te des difficultés économiques ac-
tuelles ainsi que des caisses de
retraite existantes. Elle veut attein-
dre l' objectif fixé par l'article cons-
titutionnel en plusieurs étapes, une
première révision de la loi étant
prévue pour dans dix ans. elle
renonce à la compensation du ren-
chérissement pour les rentes vieil-
lesse et laisse le soin aux caisses de
régler le problème de la génération
d'entrée. L'unique élément de soli-
darité entre les caisses qu 'elle pré-
voit est une réserve spéciale qui
assure l'adaptation au renchérisse-
ment des rentes invalidité et décès,
vient en aide aux caisses éprouvant
de fortes difficultés et garantit les
prestations de caisses devenues in-
solvables. La différence la plus tan-
gible entre les deux systèmes est leur
prix. Pour réaliser le modèle proposé
par le National , employeur et em-
ployé doivent cotiser chacun au
moins 5% en moyenne des salaires
effectifs , alors que le pilier construit
par la commission des Etats revien-
drait à 3,5 à 4,5%. Exprimée en
francs , la différence des coûts est de
l' ordre de 2,8 milliards de francs.

Promesses non tenues
Bien que fa vorable à l'entrée en

matière sur le projet de la commis-
sion, M. Walter Weber, socialiste de
Soleure , dit sa préférence pour la
version du National. Il tient cepen-
dant à ce que l'examen de ce projet
avance et se réserve d'intervenir lors
de la discussion de détail et, surtout ,
lors de l'élimination des divergences
entre les deux Chambres. Dans le
souci dé rechercher la solution la
meilleur marché, a-t-il reproché à la
commission -dont il faisait toutefois
partie -, on a oublié les promesses
faites avant le vote populaire sur
l'article constitutionnel consacrant le
principe des trois piliers (AVS, pré-
voyance professionnelle , épargne pri-
vée). 11 regrette en particulier le refus
d'adapter les rentes vieillesse au ren-
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Afghanistan: l'URSS a commencé [ ce silence

le massacre de 20 000 résistants
NEW DELHI (ATS/AFP). - Vingt mille résistants musulmans sont
encerclés par les forces soviétiques à 20 km au nord-ouest de Kaboul
et sont menacés d'écrasement, tandis que les efforts se poursuivent
dans différents pays pour trouver une solution à la crise afghane.

Selon des voyageurs arrivés à New Delhi en provenance d'Afgha-
nistan, les troupes soviétiques ont coupé toute retraite aux patriotes
encerclés et ont commencé à bombarder les villages et les montagnes
environnants.

Cette attaque a été lancée dimanche, après qu'un «cordon sanitaire»
de cinq divisions soviétiques, appuyées par 3000 chars, eût disposé
autour de la capitale en prévision d'une offensive des résistants qui,
selon de précédentes informations de voyageurs, confirmées de
sources diplomatiques, se préparait pour le contrôle de la capitale
(voir NF de samedi).

Selon l'agence pakistanaise «PPI» ,
d'autre part, les autorités de Kaboul
désarment chaque nuit les soldats
afghans et les font étroitement sur-
veiller, afin de diminuer le nombre
des désertions. Selon cette agence,
les soldats afghans évitent tout af-
frontement avec les combattants
musulmans et souffrent des «atro-
cités» commises par les forces étran-
gères en Afghanistan.

• BUENOS AIRES. - Cent qua-
rante ans le 29 juin : M""' Francisca
Lopez de Leal, doyenne d'Argen-
tine, est vraisemblablement l'une des
femmes les plus âgées du monde.
Le secret de la longévité de la doyen-
ne, qui a des fils déjà âgés de plus de
90 ans ? L'absorption quotidienne de
«maté», cette décoction d'herbes qui
se boit très chaude, ou alors ces ci-
garettes dont le papier est remplacé
par des feuilles d'arbre, et qu'elle
fume en permanence?

OPEP: un débat difficile
ALGER (ATS/AFP). - Les débats des treize ministres de l'OPEP ont débuté,
hier après-midi à Alger, dans des conditions rendues difficiles par les diver-
gences profondes sur les trois sujets abordés : les prix, la production de pétro-
le et l'aide au tiers monde. Avant même la première séance de travail , qui a
commencé à 15 heures GMT, les chances d'un retour à une structure unifiée
des prix du brut semblaient minimes, selon les informations recueillies auprès
des délégations.

L'Ira k a proposé de relever de 28 à
32 dollars le barème de référence
pour un baril de 159 litres d'arabian
light en contrepartie d' un engage-
ment des pays membres pratiquant
les prix les plus élevés de réduire
leurs « différentiels », primes tenant
compte notamment de la qualité du
brut.

L'Arabie Saoudite , qui vend son
brut à 28 dollars , considère ce ni-
veau comme trop élevé, a indiqué le
cheikh Ahmed Zaki Yamani. Quant
au ministre iranien , M. Ali Akhbar
Moinfar , il s'est opposé à l'app lica-
tion de ce prix de 32 dollars - « Ce
n 'est pas raisonnable » - précisant
que l'Ira n demandait actuellement
35 dollars pour un pétrole de qualité
similaire à l'« arabian light ».

Comme aux deux précédentes
conférences ordinaires de l'OPEP , à
Genève il y a un an et à Caracas , en

Italie: recul du PC?
ROME (ATS/AFP). - Les premières
estimations effectuées par l 'institut
de sondage « Doxa », hier à Rome, à
l'issue des élections régionales, foni
ressortir un recul du part i commu-
niste italien et des progrès pour la
démocratie chrétienne et le parti so-
cialiste.

80,7 % des électeurs avaient voté à
11 heures locales, deux heures avanl
la fermeture du scrutin , ce qui mar-
que un fléchissement sensible du
taux de partici pation par rapport à
1975.

A partir des dépouillements dans
156 bureaux de vote, « Doxa » pré-
voit les résultats suivants :

- DC : 36,4% (35,3% en 1975,

AUTONOMIE PALESTINIENNE
Négociations en juillet aux Etats-Unis?
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le secrétaire d'Etat Ed- est apparu comme un avertissement a l'Europe des
mund Muskie a lancé, hier, au nom du président Carter, « Neuf ».
un appel solennel à l'Egypte et à Israël , leur demandant
de reprendre «dès que possible» les négociations sur l'au- Le 7 juillet
lonomie palestinienne.

Dans un discours prononcé devant le « Washington LE CAIRE (ATS/Reuter). - Les pourparlers tri partites
Press Club », M. Muskie a souligné que ces négociations sur l'autonomie palestinienne reprendront le 7 juillet, à
« ne peuvent pas réussir », si l'une ou l'autre partie conti- Washington, croyait savoir , hier, le quotidien Al Ahram.
nue de prendre des « mesures unilatérales » portant at- L'agence égyptienne « MENA » a annoncé de son côté
teinte au statut final des territoires occupés à Gaza et en que les négociations reprendraient début juillet dans la
Cisjordanie. capitale américaine.

Les négociations sur l'autonomie, a ajouté M. Muskie, Rapportant les propos du général Kamal Hassan Ali ,
doivent être « solidement fondées sur la résolution 242 » ministre des affaires étrangères, l'agence ajoute : « L'E-
du Conseil de sécurité des Nations unies, ainsi que sur le gypte souhaite vivement que cette rencontre ait lieu dans
processus de Camp-David. les semaines à venir. Les pourparlers devraient se tenir

Modifier l'un ou l'autre de ces deux « éléments essen- dans la première semaine de juillet et nous examinerons
tiels » serait une erreur et les Etats-Unis s'opposeront à alors sur quelle base il convient de reprendre les négocia-
toute tentative en ce sens, a dit M. Muskie, dans ce qui tions.»

L'agence indique en outre que les
étudiants continuent leur boycottage
des cours et que quelque 400 jeunes
filles, arrêtées au cours de manifes-
tations antisoviétiques à Kaboul, ont
été déportées en URSS.

Les anciens maîtres
exécutés

Par ailleurs, «Radio-Kaboul» a
annoncé dimanche qu'une dizaine
de personnes, dont au moins six
hauts fonctionnaires de l'ancien
gouvernement de Hafizullah Amin
(tué lors de la prise de pouvoir pai
M. Babrak K armel), ont été exécu-
tées pour «crimes contre la nation» .

Parmi eux figuraient MM. Asadul-
lah Amin, ancien chef de la sécurité
et cousin du président Amin, Abdul-
lah Amin, frère du président, Jan
Gui, chef de la garde présidentielle,
et Mohammed Iqbal, chef du bureau
politique de l'armée. Ils ont été re-
connus coupables «d'avoir empri-

décembre, le débat sur les prix est
centré sur cette question des « diffé-
rentiels ».

Avant la révolution iranienne et
les perturbations qui ont suivi sur le
marché du pétrole , ces primes se li-
mitaient à deux dollars , alors qu 'au-
jourd 'hui , elles atteignent 7 à 8 dol-
lars.

Plusieurs pays de l'OPEP souhai-
tent une réduction de la production
de pétrole , afin de ne pas risquer
d'aggraver l'excédent d'offre qu 'ils
chiffrent entre un et deux millions
de barils/jour (MBJ) pour un chiffre
total d'extraction de 29 millions pour
l'organisation au premier trimestre
1980.

« L'OPEP doit éviter d'inonder le
marché, car cette situation profite-
rait aux seules sociétés pétrolières
multinationales », a déclaré à l'ou-
verture de la conférence le président

38,1 % aux législatives de 1979),
soit -r 1,1 %.

- PCI : 30,2 % (33,4 %, 31,8 %),
soit - ,3 %.

- PSI : 13,6 % (12 %, 10 %), soil
+ 1,6%.
Cette tendance est confirmée éga-

lement par le « cerveau électroni-
que » du parti communiste lui-mê-
me, qui prévoit une baisse de l'ordre
de 3 % pour le parti communiste ,
une hausse de 2 % pour la DC et de
1 % pour le parti socialiste.

Le PCI , qui avait connu un ac-
croissement de son audience en 1975
et 1976, enregistre rait ainsi son troi-
sième recul après ceux des élections
législatives , puis européennes de
1979.

sonné, torturé et tué un grand nom-
bre d'innocents», selon Radio-Ka-
boul.

La radio a annoncé en outre que
MM. Mohammed Omar, directeur
général de la police secrète sous
l'ancien régime, et Syad Abdullah,
gouverneur de la prison de Pouli-
Charki , ont été également exécutés,
ainsi que plusieurs «terroristes »
dont M. Abdul Majid Kalakan, im-
portant chef de la résistance.

Un policier abat
quatre Soviétiques
et se donne la mort

Un officier de police afghan, cho-
qué par la lâcheté de ses supérieurs
à qui il avait demandé de tranchei
un différend survenu entre lui el
quatre soldats soviétiques, a abattu

Quelques périphrases
de condamnation
BUCAREST (ATS/AFP). - Le ministre français des affaires étrangères, M.
Jean François-Poncet , a condamné une nouvelle fois, hier à Bucarest, « la po-
litique du fait accompli par la force », qui « compromet la sécurité » et « met
en péril la détente ».

Dans le toast qu 'il a prononce , a
l'issue du diner offert en son hon-
neur par son homologue roumain ,
M. Stefan Andrei , M. François-Pon-
cet a rappelé que , « dans la fidélité à
leurs options », la France et la Rou-

algérien, M. Chadli Bendjedid.
Le Venezuela et l'Irak se sont éga-

lement déclarés favorables à une ré-
duction de l'offre , mais l'Arabie
Saoudite , qui est pressée de revenir
de 9,5 à 8,5 millions de barils/jour , a
toujours refusé jusqu 'à présent de
s'engager sur son niveau de produc-
tion devant l'OPEP.

Turquie: torture systématique
LONDRES (ATS/Reuter). - Selon un rapport d'Amnesty International , la po-
lice et les responsables de la loi martiale en Turquie se livrent systématique-
ment à la torture .

Ce rapport , publié hier , se fonde sur les conclusions d' une mission d'en-
quête d'Amnesty, qui s'est rendue du 19 au 30 mai en Turquie , où elle a inter-
rogé avocats , médecins, membre s des partis politiques , syndicalistes et journa-
listes.

Il déclare « qu 'en de nombreux cas, rien ne prouvait que ceux qui ont été
torturés par les autorités avaient été mêlés en quoi que ce soit avec la violence
d'ordre politi que qui a causé plus de 3000 morts en Turquie au cours des deux
dernières années.

Les Libyens qui ne seront pas rentres demain
«seront poursuivis, neutralisés, éliminés»!
La folie sanguinaire du colonel s'aggrave
TRIPOLI (ATS). - La vague d'assassinats de ressortissants libyens, opposants au régime du colonel
Kadhafi , dans les capitales européennes, n'est pas près de s'achever. Le correspondant de l'ATS en Afri-
que du Nord a appris récemment de sources diplomatiques que le Gouvernement libyen exerçait de plus
en plus de pressions sur les diplomates occidentaux accrédités à Tripoli, les sommant d'expulser de leurs
pays tous les citoyens libyens avant la date du 10 juin, soit aujourd'hui. Les autorités libyennes menacent
en oulre de poursuivre les exécutions d'opposants libyens à l'étranger et de ne plus accorder de visas aux
ressortissants des pays qui refuseraient de coopérer avec Tripoli.

Les mêmes sources précisent qu 'à
la date du 10 juin , soit aujourd 'hui ,
les nationalisations seront générali-
sées à tous les domaines publics et
privés et concerneront autant les
biens nationaux qu 'étrangers.

Selon le Département des affaires

les soldais avant de se donner la
mort.

Selon l'agence indienne «PTI» , ci-
tant des sources autorisées, l'inci-
dent s'est produit le 29 mai dernier à
Kaboul: l'officier de police avait
arrêté six étudiantes accusées
d'avoir participé à des manifesta-
tions. Comme il les emmenait pour
les interroger, quatre soldats soviéti-
ques, qui n'étaient pas armés, lui de-
mandèrent de leur remettre les étu-
diantes.

Le policier afghan ayant manifes-
té de la réticence, les Soviétiques lui
demandèrent d'en référer à ses supé-
rieurs au Ministère de l'intérieur. A
son grand étonnement, ceux-ci refu-
sèrent de prendre parti parce que
des Soviétiques étaient mêlés à l'in-
cident. «Le policier afghan résolut
alors le problème à sa manière en
abattant les soldats soviétiques et en
se suicidant», commente «PTI» .

manie fondaient leur action « sur
des princi pes identi ques : indépen-
dance des nations , souveraineté des
Etats , droit de peuples à déterminer
librement leur sort ».

Le respect de ces principes , a-t-il
souligné, «est la condition de la sécu-
rité et de la paix » en Europe et dans
le monde. « La politi que du fait ac-
compli par la force, a-t-il ajouté ,
n 'est pas seulement condamnable.
Elle porte atteinte aux équilibres. El-
le compromet la sécurité. Elle sape
la confiance. Elle met en péril la dé-
tente.» (Réd. - La détente ne risque
rien, elle est mort-née).

« La crise que nous vivons , depuis
les événements d'Afghanistan , a
conclu le ministre , nous rappelle ces
évidences.»

étrangères (DFAE), le chargé d'affai-
res suisse à Tri poli n 'aurait été jus-
qu 'à présent l'objet d'aucune pres-
sion en ce sens.
Un important discours
de Kadhafi

Au bureau populaire de la Jama-
hiri ya libyenne à Berne , on se borne
à déclarer qu 'il faut attendre , pour
en savoir plus , l'important discours
que doit prononcer demain le colo-
nel Kadhafi. Précisons qu 'il y a ac-
tuellement , 150 Libyens immatricu-
lés à l' ambassade à Berne , la majori-
té d' entre eux résidant à Genève et à
Zurich. Les relations commerciales
entre la Suisse et la Lybie ont tou-
jours été bonnes. A l'heure actuelle ,
280 ressortissants suisses sont enre-
gistrés en Libye, dont 150 travaillent
à la construction de l'université du
pétrole , à Marsa el Bregha. Ce chif-
fre ne reflète toutefois pas la réalité.
Les citoyens suisses, qui vont travail-
ler en Libye, n 'ont en effet pas l'obli-
gation de s'annoncer aux autorités ,
si leur séjour n 'excède pas six mois.

Les banques suisses
n'échangent plus

Enfin , au siège de l'Union de Ban-
ques Suisses (UBS) à Zurich , on a

Chaque jour , des horreurs
commises par les Soviétiques en
Afghanistan sont mises en lu-
mière par la presse : on apprend ,
sans le moindre étonnement , que
les fosses communes pullulent ,
où sont jetés vivants les civils
manifestant la moindre résistan-
ce, qu 'on utilise des armes chi-
mi ques aux effets terribles au-
près desquelles, le napalm (aussi
employé) fait figure d'insecticide
de ménage ; des voyageurs horri-
fiés racontent les bombarde-
ments de villages , les arresta-
tions massives, la torture !

Ces crimes contre l 'humanité
devraient entraîner des représail-
les sévères à rencontre du crimi-
nel , l'URSS , au moins des réac-
tions... Eh bien , rien ! Conseil de
sécurité de l'ONU , muet , pays
occidentaux à peine enclins à
boycotter les Jeux d'été de Mos-
cou et tout à l'avenant.

Ce silence oppressant , con-

Que l'Occident se sauve
en sauvant l'Afghanistan

Devant l'indécision et les
tergiversations de l'Occident,
l'Union soviétique continue
de consolider ses positions
en Afghanistan et l'armée
rouge massacre sans scrupu-
le le peuple innocent et les
jeunes gens, dont la seule
faute est de manifester, sans
armes, leur réprobation à
l'occupation de leur pays par
une puissance étrangère.

II est actuellement bien
prouvé à tout le monde que
ce ne sont pas seulement
quelques modjahedins « fa-
natiques » ou d'anciens féo-
daux qui combattent le régi-
me prosoviétique de Kaboul,
mais que c'est la population
en masse qui se soulève et
qui veut exprimer son amer-
tume, sa rancœur et sa haine
devant tellement d'injustice.

Nous, Afghans, nous nous
rendons bien compte de cette
détresse dans laquelle se
trouve toute la population,
nous connaissons bien sa
mentalité et sa fierté, qui, ja-
mais, n'acceptera ce fait ac-
compli et qui, malgré sa fai-
blesse, son manque de
moyens et d'aide , continuera
à aller la poitrine découverte
au-devant de la mort, suprê-
me récompense pour un Af-
ghan, chez qui le feu sacré
de l'Islam lui confère une
force surhumaine.

Que l'Occident compren-
ne que les Afghans iront au-
devant de la mort la tête hau-

déclare à l'ATS que , depuis une di-
zaine de jours environ , les banques
suisses n 'échangeaient plus les cou-
pures libyennes à partir de cinq di-
nars (environ 15 francs suisses), les
autorités libyennes ayant annoncé Dans un discours , prononcé fin
l'émission de nouveaux billets de mars à Bengazi , le colonel Kadhafi
banques. Est-ce, comme l'estiment avait lancé une campagne de terreur
certains milieux libyens, un moyen contre les exilés lib yens réfugiés à
de pression à l'égard des ressortis- l'étranger. Depuis, neuf assassinats
sants libyens à l'étranger ? ont été perpétrés contre des ressor-

Rappelons que le directeur du dé- tissants lib yens , à Rome, Londres ,
parlement de l'information à Tripoli Bonn et Athènes.

• NEW YORK. - L'académicien
dissident soviétique Andrei Sakha-
rov a lancé un appel à l'unité de
l'Occident face à l'URSS «totali-
taire» afin d'éviter une catastrophe
thermonucléaire, dans une lettre de
5000 mots datée du 4 mai et publiée
sous copyright par le supplément
dominical du New York Times.

• JOHANNESBURG. - Les accro-
chages entre forces de l'ordre et ly-
céens en révolte contre le système
d'éducation sud-africain ont repris
hier , aboutissant à 250 arrestations
environ à Durban et au Cgp. L'en-

oppressant
trastant désagréablement avec
les clameurs anti-américaines
lors de la guerre du Vietnam , se
brisera-t-il , alors que quelque
130 000 soldats soviétiques , en-
gagés avec tanks et avions , mas-
sacrent , dans la chaîne du Pagh-
man-Caribar , plus de vingt mille
résistants af ghans ? Au moment
où ce malheureux pays est systé-
mati quement « libéré » de ses
habitants par des « troupes sani-
taires », le « Groupe d'Afghans
de Suisse romande » nous envoie
copie de la lettre qu 'ils adressent
à MM. Valéry Giscard d'Estaing
et à son ministre des affaires
étrangères, J. François-Poncet ,
Schmidt , chancelier de RFA,
Carter et Muskie , ainsi qu 'au se-
crétaire généra l des Nations
unies , Kurt Waldheim !

Puisse cet appel au secours,
que nous publions ci-dessous,
être entendu de nos gouvernants.

(pf)

te. D'aucuns diront à cause
de leur inconscience ou de
leur fanatisme, mais le fait
est là, ils se feront massacrer
jusqu'au dernier tant que les
Russes n'auront pas quitté
leur pays.

Que l'Occident arrête cet
holocauste, en obligeant les
Soviétiques à quitter l'Afgha-
nistan.

Que l'Occident soit plus
ferme et plus uni contre cet
impérialisme soviétique, qui
ne menace pas seulement
d'exterminer le peuple af-
ghan, mais dont les visées
sont bien plus ambitieuses :
mainmise sur les champs pé-
trolifères et étouffement de
l'Europe, qui sera vaincue
sans guerre.

Que l'Occident ne se leur-
re pas sur ce point : si
l'Union soviétique n'est pas
chassée de l'Afghanistan, sa
marche inexorable en avant
ne s'arrêtera pas.

C'est la dernière chance
pour le monde libre de con-
tenir cette poussée formida-
ble, qui a été favorisée par la
passivité de l'Occident et par
sa politique de détente, dé-
tente qui , pour l'Union sovié-
tique, veut dire continuation
de son expansionnisme.

Nous vous implorons de
sauver l'Afghanistan et vous
sauverez également le mon-
de libre.

Groupe d'Af ghans
de la Suisse romande

a déclaré à l'envoyé de l'ATS que le
fait d'ouvrir un compte en banque à
l'étranger constituait « un délit grave
envers le peup le ».

Dans une interview exclusive , ac-
cordée à deux hebdomadaires (Le
Nouvel Illustré Lausanne - et Pano-
rama - Milan -), le leader libyen
Moammar el Kadhafi a déclaré , par-
lant des exilés que « ceux qui ne se-
ront pas rentrés en Libye d'ici le 11
juin seront poursuivis , neutralisés et
éliminés ».

semble de la vie scolaire offrait un
spectacle de grande confusion , les
élèves de certains établissements
ayant décidé de reprendre leur tra-
vail , alors que d'autres continuaient à
boycotter les cours.

• MOSCOU. - Le dissident Serguei
Gorbatchev a été arrêté la semaine
dernière à Kalinine , à 160 km au
nord-ouest de Moscou , apprenait-on
hier de source dissidente. M. Gor-
batchev a été arrêté après avoir été
interrogé près de neuf heures par le
KGB (sécurité d'Etat), précisait-on
de même source.




