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C'est tout ce qu 'on avait
trouvé pour déterminer som-
mairement la personne de
Guillaume Sporn.

Petit scout de douze ans, il
semblait qu 'on le sortait de
son monde à lui quand on lui
demandait de rendre un ser-
vice. Ce n 'est pas qu 'il p rit
un air ennuyé parce qu 'on le
dérangeait; bien au contrai-
re, il répondait : «J e viens!» ,

Un drôle
de type
mais avec un peu de retard,
c'est tout; et avec ce sourire
indéfinissable qui était com-
me la mesure d'une distance
difficile à franchir entre lui-
même et ce qui l'environnait ,
avec ses nécessités et ses exi-
gences.

Le soir de cette « Saint-
Georges » qui tombait sur un
samedi, où la troupe était
allée fêter le «patron » à la li-
sière du bois des Chaufours ,
le cuistot avait hélé Guillau-
me : « Tu viendrais m'aider à
décrasser cette marmite; la
soupe est allée au feu ; regar-
de cette croûte !... Si je veux
pouvoir aller au cérémo-
nial!... tu serais chouette de
m aiaer r... >. Cuillaume
s 'était arrêté, avait regardé le
cuistot comme s 'il était loin,
très loin de lui; puis il lui
avait adressé ce sourire
étrange, vaporeux : « Volon-
tiers!» Il avait p ris la grosse
« vingt litres », toute noire,
avec ses franges de potage
desséché, et il était parti vers
le ruisseau et son sable gris.

C'est à la fin du cérémo-
nial seulement qu 'on s 'aper-
çut de son absence dans le
demi-cercle. Son chef de pa-
trouille l'avait pourtant ap-
pelé; mais le cuistot avait ré-
pondu : «Il me rend un ser-
vice ; il va venir,..!»; une
phrase qui équivalait pre sque
à une présence.

Le cérémonial, c 'était dix
minutes. Puis on regagnait
l'orée de la forêt pour le fas-
tueux dessert traditionnel.
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Logique abstention latine
La vitesse sera limitée à

50 km/h, d'ici peu, dans certai-
nes localités du pays, au lieu des
60 km/h autorisés jusqu'ici. Il
s'agira d'un essai, qui commen-
cera « vers le milieu de 1980 »,
pour se terminer « vers la fin de
1982 ».

But de l'opération : prouver
« scientifiquement » que le dé-
partement de M. Furgler ainsi
que le BPA ont raison ; prouver,
sur la base d'un échantillonnage
disparate, que la vitesse doit être
bloquée, de façon GÉNÉRALE,
à 50 km/h dans ies localités.

Juge et partie, le DFJP annon-
ce d'ores et déjà que le résultat
de cet essai sera « incontesta-
ble » (sic), tandis que le BPA,
avec sa coutumière rigueur
scientifique, suppute déjà un
gain de 100 tués et 2000 blessés !

A noter que les cantons ro-
mands, ainsi que le Tessin, ont
refusé de se prêter à cette cam-
pagne, M. Kurt Furgler devant
intervenir personnellement au-
près du Gouvernement vaudois
pour obtenir un semblant de
participation romande.

Pourquoi ces tres nettes réti-
cences ? On peut leur trouver
deux origines principales. Tout
d'abord, nombre de cantons -

Energie: le seuil d'alerte
pour l'économie européenne

La tension internationale est
montée, hier, d'un cran avec
les déclarations du ministre
iranien du pétrole, M. Moinfar,
selon lesquelles l'Iran pourrait
bloquer le détroit d'Ormuz si
les menaces américaines se
réalisent. Cette mise en garde
a-t-elle été faite avec l'appro-
bation de Moscou, après l'ac-
cord commercial soviéto-ira-
nien, faisant suite aux déci-
sions adoptées par les Neuf
de ia Communauté européenne,
mardi ?

Quoi qu'il en soit, si la
tension s'aggrave dans la ré-
gion du golfe Persique, la
montée des périls n'en est pas
moins déjà réelle dans les
économies européennes où elle
est attestée par divers cligno-
tants qui ne trompent pas. En

50 km/h

dont le notre - n'ont pas eu be-
soin d'attendre le prêche du
BPA pour limiter de façon stric-
te la vitesse dans certaines loca-
lités. Moyennant un minimum
de logique, en effet, n'importe
qui (ou presque) sait qu'en cer-
tains endroits, appelés « locali-
tés », l'on peut rouler sans dan-
ger à 70 km/h et qu'en certains
autres, répondant à la même ter-
minologie, il serait criminel de
circuler à 50 km/h.

Ensuite, celles de nos autori-
tés qui n'ont pas la mémoire
trop courte se seront souvenues
d'un précédent fâcheux. A sa-
voir que le 130 km/h sur nos au-
toroutes est l'héritage de la crise
pétrolière de 1973-1974. On n'a-
vait pas hésité alors à recourir à
la législation sur l'économie de
guerre pour conditionner l'opi-
nion ; il ne restait « plus » ensui-
te à M. Furgler qu'à revenir sur
ses engagements et le tour était
joué...

La sécurité routière étant un
but fort louable en soi, on com-
prend d'autant plus mal qu'elle
puisse donner lieu à des opéra-
tions allant à ('encontre et du
bon sens et du respect dû au ci-
toyen.

(r.)

RFA, c'est la baisse du DM,
qui s'explique sans doute par
la hausse des taux d'intérêts
outre-Atlantique, mais qui ré-
sulte aussi du déficit de la
balance courante allemande.
En Belgique, l'Etat, paralysé
par les revendications régiona-
listes, est menacé de banque-
route, faute de pouvoir con-
duire une véritable politique
d'austérité. En France, la ba-
lance commerciale a enregistré
au cours des trois premiers
mois de l'année un déficit
record de 15 milliards de
francs français, alors que les
revenus stagnent ou diminuent
pour certaines catégories so-
cio-professionnelles et que les
prix augmentent au rythme de
13 % l'an. Ici, après un déficit
record du budget fédéral en

1979, c'est la balance commer-
ciale qui, en mars, peut battre
un autre record avec 1,2 mil-
liard de francs de déficit et
une augmentation des prix de
0,9%. La situation de l'Italie et
de la Grande-Bretagne, pour-
tant nantie du pétrole de la mer
du Nord, n'est pas meilleure.

Alors, l'économie occiden-
tale a-t-elle atteint le seuil criti-
que, celui que certains obser-
vateurs situaient à 20 dollars le
baril, ce dernier évoluant au-
jourd'hui entre 38 et 36 dollars?
Au prix actuel, la ponction
pétrolière atteindra en France
120 milliards de francs français
et 60 milliards de DM en Alle-
magne et le règlement de cette
facture pose d'ores et déjà
deux types de problèmes,
apparemment insolubles. C'est,

d abord, l'augmentation des
exportations afin de dégager
des recettes à due concur-
rence, mais l'écart ne cesse
d'augmenter entre la valeur des
exportations européennes et la
facture pétrolière : en 1979, les
exportations automobiles de la
France ont couvert 40% des
achats de pétrole ; en 1980,
elles ne couvriront que 20% et
en République fédérale alle-
mande 50%. Du côté des pays
producteurs, le problème est
celui du recyclage des recettes
qui, en 1980, ne pourra dépas-
ser 200 milliards de dollars sur
les 300 encaissés par les pays
de l'OPEP. C'est le but des
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On a récemment appris
qu 'un mouvement s 'organi-
sait pour lutter contre le ca-
ractère souvent fallacie ux de
la réclame touristique. Di-
verses relations « vécues », et
quelques expériences per son-
nelles nous permettent de di-
re que ce n 'est pas trop tôt.

Le bluff
des agences
de voyages

Et aussi que cela constitue
une heureuse surprise, car,
en général, dans les voyages
organisés, les gens acceptent
tout comme des moutons.
Faut-il que le « ras-le-bol »
soit considérable, pour qu 'ils
se mettent à bouger !

C'est évidemment dans les
prospectus illustrés que le
bluff des agences de voyages
s 'exerce avec le p lus d'astu-
ces. L'art de la p hotograp hie
en trompe-l' œil est souvent

PAR CLAUDE
BODINIER

pousse tres loin. Le cas des
pyramides d'Egypte est un
des p lus connus : vous avez
été séduit par l'image attiran-
te de ces monuments qui (de
préférence au coucher du so-
leil) se détachent sur un fond
désertique ; et quand vous
arrivez sur p lace, vous vous
apercevez qu 'ils sont quasi-
ment en banlieue.

Mais il y a bien, d'autres
petits trucs. Par exemple, la
p hoto de l'hôtel « à 150 mè-
tres de la mer », qui montre
le bâtiment et la plage, qui
vous emplit de paisibles illu-
sions, mais qui ne montre
pas qu 'entre l'hôtel et la mer,
dissimulée derrière des ar-
bres, passe une avenue à
grande circulation...

Ou bien, on vous vante les
charmes d'une île espagnole.
Sous la p hoto d'un ravissant
village, une seule légende : le
nom de l 'île. Vous croyez que
vous allez séjourner à cet en-
droit. En réalité, votre lieu de
séjour se trouve dans un site
beaucoup moins séduisant,
et le ravissant village, qui est
très éloigné, vous ne le verrez
en passant que si vous vous
payez un taxi pour faire le
lourde l'île.

Et voici un dessin en cou-
leur donnant le p lan d'une

Suite page 7

Un régal
de
couleurs

Les jardins de l'Ecole canto-
nale d'agriculture de Château-
neuf constituent au tournant de
chaque saison un régal de cou-
leurs que construisent savam-
ment les jardiniers de l'établisse-
ment et qu 'entretient avec méti-
culosité Henri Crittin , dit Dou-
dou, qui , jour après jour, joue
du capion et du râteau.

Une bien agréable carte de vi-
site. PHOTO NF

RETENEZ CES

i

I



Reseau routier valaisan: trois réponses du Conseil d'Etat

¦

La couverture limitée
Monsieur
Hermann Pellegrini
Député
En-Pré
1890 Saint-Maurice

Monsieur le député,

Vous avez demandé au Con-
seil d'Etat par question écrite
pour quelle raison les plans
d'exécution de la N 9 à Saint-
Maurice n 'ont pas été mis à l'en-
quête sitôt la décision du Con-
seil fédéral connue,
si des raisons particulières justi-
fient un si long délai entre l'ap-
probation du projet général et
cette mise à l'enquête
et enfin si la direction fédérale
des autoroutes étudie un nou-
veau projet par dessus le Mau-
voisin.

Vous énoncez que le Conseil
fédéra l pour prendre sa décision
s'appuyait sur un projet 1:1000
établi par le canton et que les
instances fédérales consultées
appuyaient les requêtes des
communes et des cantons.

II est exact que le Conseil fédéral
a accepté le 11 juillet 1979 de mo-

Correction de la route du Lôtschberg

La motion ne portait pas effet rétroactif
Projet officiel définitif : le meilleur marché
M. Claude Kalbfuss Par décision du 8 novembre 1978,
Député le .Conseil d'Etat approuvait, tel que
Av. Crochelan 2
1870 Monthey

Monsieur le député,
En réponse à votre question écrite

du 8 février 1980 concernant la cor-
rection de la route du Lôtschberg,
nous avons l'avantage de prendre
position comme suit.

Dans son message du 2 juin 1976,
accompagnant le projet de décret
concernant la détermination des
communes intéressées à la construc-
tion de la route cantonale Saint-Gin-
golph - Brigue et des routes inter-
cantonales et internationales, dit
«Décret général» , le Conseil d'Etal
précisait à l'attention du Grand Con-
seil les tronçons sur lesquels des
améliorations devaient intervenir en
application du décret, en relevant:

«U en est de même pour la route
Gampel - Goppenstein qui a été
incorporée provisoirement dans le
programme d'aménagement des rou-
tes princi pales. En effet , pour
différentes raisons sur lesquelles il
n'y a pas lieu de revenir ici , une
antici pation de la construction de la
liaison entre Berne etje Valais par le
Rawyl n 'a pas été possible. Cepen-
dant , comme on peut mettre en
doute la nécessité de relier plus
étoitement le Valais au Plateau
suisse par une voie de communica-
tion supplémentaire qui , en fait ,
existe déjà mais nécessite par contre
une adaptation au trafic sensible-
ment plus important aujourd'hui , il
s'impose que l'on entreprenne im-
médiatement l'aménagement des ac-
cès au tunnel ferroviaire du Lôtsch-
berg.»

L'article 2 du décret porte:
«Les crédits y relatifs seront

accordés annuellement par voie
budgétaire .» i

Le décret a été pris le 10 novembre
197b.
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difier le projet général de la route
nationale 9 à Saint-Maurice entre les
km 59,3 et 62,2 déjà approuvé en
1966. Il précise dans sa décision :
... 2. La requête relative à la cou-

verture de la N 9 jusque dans
la région du Mauvoisin est
versée pour réexamen et dé-
cision définitive au dossier de
la procédure d'approbation du
projet d'exécution.

... 4. Les vœux et requêtes formulées
par les prises de position des
organes fédéraux, des instan-
ces cantonales et de la com-
mune de Saint-Maurice seront
pris en considération, dans les
limites de ce qui est justi-
fiable, lors de l'établissement
des projets de détail, au sens
des considérants de la pré-
sente décision et des prises de
position des gouvernements
des cantons de Vaud et du Va-
lais. »...

Le délégué à l'aménagement du
territoire ayant demandé à ce que le
tracé de la route nationale soit écarté
du Rhône au droit de la route de
Lavey afin de préserver la végétation
bordant le Rhône à cet endroit, le
Département des travaux publics a
mis en chantier l'étude du nouveau
tracé. Cette nouvelle ligne a été étu-
diée en accord avec l'Office fédéral
des routes et le canton de Vaud :

mis à l'enquête le 9 juin 1978, le
projet concernant la construction
des nouveaux tronçons Steg
Hohtenn - Mittal , dans le cadre de la
correction de la route Gampel -
Goppenstein, sur le territoire des
communes de Steg et d'Hohtenn.

Le 12 septembre 1979, le Conseil
d'Etat adjugeait les travaux de cons-
truction du tunnel Hohtenn - Mittal,
lot sud et lot nord, sur la route
Gampel - Goppenstein.

Le 16 novembre 1979, soit trois
ans après l'adoption du décret, deux
ans après l'approbation du projet et
deux mois après l'adjudication, la
motion de la commission extraor-
dinaire concernant les compétences
du Grand Conseil en matière de
construction de routes était dévelop-
pée et acceptée.

Cette motion ne portait pas effet
rétroactif; au contraire elle invitait le
Conseil d'Etat «à revenir à l'appli-
cation stricte de l'article 17 de la loi
sur les routes et à présenter
désormais, en commençant par la
déviation de Martigny, un projet de
décret pour toute construction de
nouvelles routes devisées à plus de
300000 francs.»

Le fait que la motion ait été
déposée le 9 février 1979 n'a pas
d'autre portée que celle prévue à
l'article 68 du règlement du Grand
Conseil qui porte notamment à
l'alinéa 7:

«L'assemblée décide si une mo-
tion est prise en considération. »

Dès lors, il y a lieu de relever que
la décision d'adjudication a été prise
en conformité d'une pratique qui n'a
été modifiée que plus tard par le
Grand Conseil qui, a aucun moment
pour des motifs évidents de sécurité
du droit, n'a envisagé que les
nouvelles modalités devaient être
appliquées rétroactivement.

Il ne peut donc être question pour

se raccordant a l'ancien trace vers
Bois Homogène, elle maintient le
boisement du bord du Rhône et la
route cantonale mais déporte la
chaussée vers l'est sur territoire vau-
dois.

Si l'on peut donc admettre que le
projet est défini en situation et avec
Berne et avec les Vaudois, il n'en est
pas de même ni du profil en long, ni
de la longueur de la couverture.

L'Office fédéral des routes a en
effet réclamé du Département des
travaux publics l'étude de deux pro-
fils en long qui diffèrent dans la me-
sure où l'un passe sous le Mauvoisin
et l'autre dessus.

Les esquisses présentant ces dif-
férents profils ont été fournies à
l'Office fédéral des routes le 23 jan-
vier. La commune de Saint-Maurice
est au courant de cette démarche et
a reçu copie de la lettre par laquelle
le Département des travaux publics
relance l'Office fédéral des routes.

La prise de position de cet office,
que nous venons de recevoir le 26
mars, va nous permettre d'achever le
plan d'exécution et procéder à sa
mise à l'enquête que nous avions
primitivement convenue pour fin
avril avec nos voisins vaudois. Ce
terme ne pourra malheureusement
pas être tenu.

Voici le texte de la lettre de l'Of-
fice fédéral des routes :

le Conseil d'Etat d'accepter, ni pour
les communes d'envisager, que la
motion puisse avoir un effet rétro-
actif , alors qu'il ressort de son texte
même qu'elle tend à modifier une
pratique, qui n'a d'ailleurs jamais
été déclarée illégale, pour le futur.

A la double question posée, il doit
donc être répondu par la négative.

Pour le surplus, deux points mé-
ritent d'être relevés.

1. Dans notre réponse au dévelop-
pement de la motion, nous nous
sommes opposés à ce que le tron-
çon en cause soit soumis à la
nouvelle pratique décidée par
l'adoption de la motion par le
Grand Conseil, mais avons dé-
claré être tout à fait d'accord de
soumettre à la Haute assemblée
les projets qui doivent encore être
étudiés.

2. Vous laissez entendre que ce
projet pourrait erre réalise a
meilleur compte. Tel n'est pas le
cas. En effet, le projet étudié par
notre Département tient compte
des directives établies par le
Département fédéral de l'in-
térieur concernant l'établissement
des projets de tunnels routiers.
Les variantes d'entreprises, ap-
paremment meilleur marché, ne
respectent pas les normes im-
posées pour la construction d'un
tel ouvrage. En effet, la surface
du profil du tunnel est inférieure
à celle du projet officiel initial de
14 m2.
Pour une différence de surface de
profil de 25% inférieure au projet
officiel initial, la différence des
prix unitaires linéaires pour les
excavations est de 0,082% in-
férieure seulement dans la va-
riante écartée.

La différence des prix unitaires
linéaires qui devrait dès lors être
sensiblement inférieure compte
tenu de la surface de profil
inférieure de 25% n'est que de
0,082%. Proportionnellement, la
variante écartée est donc de 24%
plus chère en ce qui regarde le
poste d'excavation. De plus, les
prix unitaires correspondants de
toutes les autres positions sont
également supérieurs.
Dès lors, la comparaison des
offres examinées sur la base de
critères identiques, compte tenu une motion transformée par la suite
des normes en vigueur, démontre en postulat du conseiller national
à l'évidence que c'est le projet Jean-François Aubert de Neuchâtel ,
officiel définitif qui est en fait le mainteant conseiller aux Etats , l a
meilleur marché. informé que des études étaient en-

Veuillez croire, Monsieur le dé- treprises en vue de savoir quel stan-
puté, à l'assurance de notre parfaite dard d'aménagement doit présenter
considération. 'a route nationale de 2' classe entre

Riddes et Brigue. La nouvelle a été
Le chef du Département largement répandue par la presse.

des travaux publics II est aussi vrai que l'Office
F. Steiner | fédéral des routes a refusé d'engager

Q rnutP

a 700 mètres!
«Départemen t des travaux publics
du canton du Valais
1951 - Sion

Objet : route nationale N9, Valais.
Section frontière VD - Martigny. Tra-
versée du territoire de la commune
de Saint-Maurice

Monsieur le conseiller d'Etat,
A notre demande, votre service

des routes nationales nous a soumis
le 23 janvier 1980 trois propositions
de tracé de la route nationale N9 en-
tre la frontière vaudoise et l'usine de
Bois Homogène.

Après un examen approfondi des
pièces reçues, nous arrivons à la

Réunion d'urgence
du conseil communal agaunois
Un scandale ! Des services fédéraux
ne respectent même pas
les décisions du Conseil fédéral
SAINT-MAURICE (cg). - Le président de la ville, M. Roger Udriot, lorsqu 'il a pris
connaissance de la réponse du Conseil d'Etat au député Hermann Pellegrini , a immé-
diatement réagi en décidant la convocation d'urgence du conseil communal pour jeudi
24 avril , à 18 h. 30.

Cette séance a permis à chacun des conseillers de faire part de son indignation face
aux procédés pour le moins cavaliers de différents services fédéraux mal gré la
décision du Conseil fédéral.

C'est à l'unanimité que le conseil, après en avoir délibéré , nous a transmis le
communiqué que nous reproduisons ci-dessous :

Le conseil communal de Saint-Maurice
ayant appris qu'une réponse avait été donnée
a la question écrite du député Hermann Pelle-
grini concernant le passage de la RN9 dans la
zone urbaine de Saint-Maurice , s'est réuni
d'urgence pour l'étudier et fait les consta-
tations suivantes :
1. Au printemps 1979, il y avait unanimité de

toutes les parties pour le projet mis en
consultation, comprenant un plan de situa-
tion, et un profil en long au 1:5000 et des
caractéristiques de profils en travers au
1:200. Ils ont été adoptés par le Conseil
fédéral en date du 11 juillet 1979.

2. Ces plans prévoyaient le passage sous la
route de Lavey, SOUS LE MAUVOISIN et
340 mètres de couverture.

3. Il n'y avait divergence que sur la longueur
de la couverture.

4. Actuellement l'Office fédéral des routes
ordonne d'étudier une soi-disant variante
2A (une de plus!) passant par-dessus le
torrent du Mauvoisin.

5. On ne peut que s'étonner qu'il y ait des
études différentes des plans présentés au
Conseil fédéral, car logiquement il faut en
conclure qu'où bien sa décision n'est pas
respectée ou bien le Conseil d'Etat, le con-
seil communal et avec lui la population et
toutes les instances consultées ont été
trompes.

6. Faut-il en déduire aussi que ces plans
n'avaient pour but que de faire accepter le
tracé sur ia rive valaisanne ?

7. Toutes les autorités consultées, tant fédé-
rales que cantonales ont accepté le passage

Le standard d
Monsieur
Rudolf Luggen
Député
Saflischstrasse 1
3900 Brig-Glis
Monsieur le député,

Le Conseil d'Etat , en réponse à
votre question écrite, prend position
de la façon suivante :

Il est exact que le chef du
Département fédéral de l'intérieur ,
M. Hans Hurlimann , répondant à

conclusion qu 'il y a lieu de pour-
suivre les études de tracé à partir de
la solution 2A prévoyant le passage
de la N9 par-dessus le torrent de
Mauvoisin et la mise de la route na-
tionale en tranchée couverte sur un
tronçon compris entre un point situé
environ à mi-chemin entre le Mau-
voisin et le pont de Lavey et un en-
droit situé à hauteur du confluen t du
canal de Lavey et du Rhône comme
prévu dans le projet généra l ap-
prouvé (longueur totale de la cou-
verture : 700 m environ).

Aussi vous invitons-nous à mettre
au net, sans tarder et en étroite colla-

aménagement a l'étude
tous nouveaux travaux en amont de nic:r»r»nîhîlitp
Riddes ainsi qu 'en témoigne cet ""PUniDUIie
extrait de sa lettre du 7 juin 1979: et promptitude

...«Il va de soi qu'avant le dépôt „* nnn réi\conri*
du rapport des experts qui doivent Cl ,,U" re"4'cnte

être mandatés dans le courant de ... ,. . ...„ - . . „ Vous prétendez par ailleurs quecette annee-ci encore, et 1 accepta- , , r ¦ . -.- c ¦
. , , . ' . r.- des plans auraient ete fournis avection de leur conclusion par le Depar- ,.. ¦"- . > ., „ .. cj '  i J i>- .- ¦  -t . . réticence a M. Bovy par le canton,tenient fédéral de I intérieur , il n est K I  , . ,, F ... 5 i„ , . Nous vous laissons rentière respon- *pas question que Ion construise , .,... - . «. .. K, , ^ .. ... sabihte de votre affirmation qui estquelqu ouvrage que ce soit au titre ... . M

T ,"* „«JL.-I_ J„„ .„„ contredite par cette phrase que nousde la construction des routes na- .. , f ,• *\ „, . .. . ,¦ . „.,. . D . tirons de la lettre de l lnstitut dutionales entre Riddes et Brigue- , „ , . „_ ,„.. ° professeur Bovy du 28 novembreciis r979 .
L'Office fédéra l des routes a .

commis à cet examen le professeur „ Nous vous remercions vivement
Bovy de Lausanne qui s'est entouré de 'a disponibilité et de la prompli-
d' une équi pe d'experts travaillant de d̂e que vous avez manifestées pour
façon parfaitement indépendante de ««pondre * notre demande. »...
l'Etat. Il s'adresse à qui il veut bien Veuillez agréer, Monsieur le dé-
pour examiner la ou les variantes puté , l'assurance de notre considéra-
(par exemple treize à la Souste, huit l'on très distinguée,
entre Baltschieder et Brigue) étu- Le chef du Département
diées par le canton ou d'autres qu 'il des travaux publics
voudra bien entreprendre. F. Steiner

boration avec notre office , le projet
définitif basé sur la solution retenue
plus haut , afin que nous puissions le
soumettre dans les meilleurs délais à
l'approbation du chef du Départe-
ment fédéral de l'intérieur.

Veuillez agréer, Monsieur le con-
seiller d'Etat , l'assurance de notre
considération très distinguée.

Office fédéra l des routes
Le directeur
Sig. Jakob »

Nous espérons avoir répondu à
votre question et vous prions d'a-
gréer, Monsieur le député, l'assu-
rance de notre considération très
distinguée.

Le chef du Département des
travaux publics

F. Steiner

sous le Mauvoisin, et pour cause, lorsque
l'on sait que 5 km avant Saint-Maurice, à I»
Gryonne, de même importance, l'autoroute
déjà construite passe sous le torrent.

8. la Commission fédérale pour la protection
de la nature et du paysage, la Commission
fédérale des monuments historiques, l'Of-
fice fédéral de la protection de l'environ-
nement et le délégué à l'aménagement du
territoire appuient expressément la requête
des communes de Saint-Maurice et de
Lavey-Morcles ainsi que du Conseil d'Etat
du canton du Valais quant à la couverture
de la N9 jusqu'au Mauvoisin. Les ingé-
nieurs chargés du projet ne tiendraient-ils
pas compte de ces recommandations pres-
santes?

9. U apparaît inquiétant au conseil communal
de Saint-Maurice de devoir constater que le
Conseil fédéral lui-même n'est pas suivi
par ses services dans la phase d'exécution
de ses propres décisions.

10. Il demande fermement le respect de la
décision du Conseil fédéral du 11 juillet
1979 concernant le tracé et le profi l en long
admis par tous, à savoir le passage SOUS
LE MAUVOISIN complété par la couver-
ture JUSQU'AU MAUVOISIN , comme de-
mandée par le Conseil d'Etat valaisan.
S'il lui faut se battre pour faire respecter

cette décision, il est prêt à le faire, mais il ne
peut qu'exiger que la légalité respectée par
tous jusqu'à maintenant, le sera aussi dans
l'avenir. Au norn du conseil communal

Le président : Roger Udriot
Le secrétaire : Maurice Pui ppe

e Riddes et Briaue
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:onon AV-1. Vous présélec-

tionnez le diaphragme
désiré, le temps de pose

correspondant (de 2 à
Viooo s) se règle automati-

quement, pose B possible.
Plus de SO objectifs inter-

changeables Canon, d'ori-
gine, et une vaste gamme

d'accessoires spéciaux
sont disponibles.

 ̂ fl̂ 0'^Slk».. x - ....... l.Ytf

¦̂ ¦1 |ISFL ] marque sur le bon de 
garantie.

A vendre
1 cabine sauna neuve avec accessoires
(10 pers.) en madriers, Fr. 7000 -
1 meuble de bureau à l'état de neuf y
compris 2 chaises et tables dactylo, va-
leur Fr. 2800.-, cédé à Fr. 1900.-
1 frigo Schaller acier inox à l'état de neuf
valeur Fr. 5000 -, cédé à Fr. 3500.-
1 machine à laver les verres Hobart à
l'état de neuf, valeur Fr. 3000.-, cédée à
Fr. 2000.-.
Tél. 025/71 18 18, heures repas.

143.148.847 f*- 9®l
^ vendre Tapis transporteur A vendre

°«re **<*»* BMW 528 I S ,nnn «JL6 pièces, long. 8 a 15 m
2 pièces montées sur roues complètes
avec moteur, le tout à réviser.
Fr. 300.-à Fr. 400 - la pièce.
Tél. 027/55 15 69, le soir ou à midi.

89-40034

due à un changement de disposition

vitrine frigorifique pour pâtisserie
avec visibilité intégrale, dim. 72 x 60,
haut. 127 cm, portes vitrées devant, trois
étages d'exposition, éclairage, machine
frigorifique incorporée 220 volts, garan-
tie entière de douze mois.

piano d'étudeautomat., 1979, 19 000 km. ' ?""~c* ».KWW*" »J-' ¦"""» ^,„H,CIOO uidliu U «
avec moteur, le tout a réviser. r (Rippen)

T(si r,97/flfi 99 *Q Fr- 30°- à Fr- 40°- la P'èce-mi. v*r,oo ** ov. 
36_292i Tél. 027/55 15 69, le soir ou à midi.

machine à coudre Pfaff Réémattege et réparationMeuble avec tiroirsA vendre A vendre de baignoires
TECHNIQUE EMAIL HERVE TRIHCHERINVW Passât Land-Rover prix à discuter

l«U VETROZ T*l . 027 M 13 S»Renseignements dès 19 heures. 1978, 5 portes , 38 000 km, exp. . , . BK tai MBi î̂ ai
Tél. 027/58 16 99. 118 135 264 exp" aQncole , bonne occasion. Tél. 027/22 36 88. ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Tél. 027/86 22 59 36-2921 Tél. 027/31 1313, midi ou soir. 36-3809 SlOn-Expo Stand N° 37
36-24883 " ———__^_^__
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Médecin de garde. - Téléphone N° 111.
Pharmacie de service. - Pharmacie
Bonvin 55 10 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. - Meures des
visites: en privé: de 10 à 20 h.; en
commune: de 13 à 16 h. et de 19 à 20 h.;
en pédiatrie: de 15 à 17 h.; en mater-
nité: de 12 à 14 h., de 15 à 16 h. et de
19 à 20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel
de ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins:
à domicile, soins au centre, du lundi au
vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: sur
rendez-vous, de 13 h. 30 à 16 h. 30, le
mardi et le jeudi. Cours: ..Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides fa-
miliales: responsable Michelle Fas-
nacht. Assistantes sociales: service de
la jeunesse, de la famille, du 3° âge
centre social. Services spécialisés
(peuvent être atteints au même numé-
ro): Service social pour handicapés
(AVHPM); Service psycho-social; Ligue
valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue va-
laisanne contre le rhumatisme; Caritas
Valais; Service médico-pédagogique,
Erziehungsberatung (tél. 57 11 71).
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitai-
res, tél. 55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de fête. - Ap-
peler le numéro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre , La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loècrie-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 tunèbres. - Jean Amoos, télé-
phone 55 10 16. Eggs et . Fils, télé-
phone 55 19 73.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (La main tendue). - Diffi-
cultés, problèmes, angoisse, solitude,
etc., 24 heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouver-
ture: lundi, mardi, mercredi, vendredi,
de 14 h. 30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30
à 20 h. 30; samedi de 10 h. à 11 h. 30 et
de 14 h. à 16 h. 30.
Centre d'information planning fami-
lial. - Mardi et vendredi, de 14 h. à 15
h. 30 ou sur rendez-vous, tél. 55 58 18.
Permanence téléphonique tous les
jours entre 8 et 9 heures. Adresse:
hôtel de ville, bureau N° 28, 2" étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. -
Ouvert du mardi au samedi de 9 à 12 h.
et de 14 à 17 h., ainsi que le soir selon
programme propre des activités. Tél.
55 65 51.
Centre permanent d'Informations so-
cio-culturelles. - Le programme des
manifestations de la quinzaine, tele- Baby-sitters. -Tél. 22 38 20 et 22 96 63
phone 55 66 00. . .heures des repas et 22 42 03 matin.
Taxi Saint-Léonard. - Service iour et Châteauneuf-Conthey. - Piscine du
nuit, tél. 31 12 69. Résident-Parc, couverte et chauffée -
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mar- Bassin de 17 m x 7 m.
di, 17 à 19 h.; mercredi 15 a 19 h.. jeudi _ , _ , _ ,
et vendredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à Taxis de Sion - Service permanent et
17h station centrale gare, tel. 22 33 33.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les P

ancin9 
H
Le <?f°n- - Ouverture tous

soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant es soirs à
%

22 h- 
h
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la saison, tél. 55 18 26. 'a saison. Dimanche ferme
^r-am ™i™ -i„ »,A»,.,.i ... ~» Dancing-discothèque La Matze. - Ou-CPM. centre de préparation au ma- . . 3 ,. » . ~. u ., Ht .
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2 Haute-Nendaz. - Discothèque Bleusi-
^?ll. l̂68- TéL 027/41 1486

' dilic, tous les vendredis, samedis etSpectacle 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.

Ne pas faire
de publicité i

pour !
économiser

signifie...

Pharmacie de service. - Pharmacie

•2

Total des titres cotés 184
dont traités 107
en hausse 41
en baisse 44
inchangés 22
cours payés 224

Tendance générale irrégulière
bancaires soutenues
financières bien soutenues
assurances irrégulières
industrielles plus faibles
chimi ques plus faibles
obligations suisses fermes
obligations étrangères fermes

Notre franc suisse ayant tendance
à continuer à monter par. rapport
aux autres princi pales devises , nos
marchés boursiers ont évolué irrégu-
lièrement durant cette séance 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);
surtaxé de 5 francs.
Vendredi 25, samedi 26: Wuilloud
22 42 35/22 41 68.

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
12 h. 30 à 19 h. 15. 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 du Stade, Sion
Muzzetto et Blanc; jour 22 50 57/
22 38 29, nuit 22 38 29/31 17 40.
Service dépannage du 0,8%0. - Télé-
phone 22 38 59.
Dépannage installations frigorifi-
ques. - Samedi et dimanche sans sup-
plément: Val-Frigo-Technic Sion-
Crans, tél. 027/23 16 02.
Pompes funèbres. - Barras S.A., tél.
22 12 17, Max Perruchoud, téléphone
22 16 99, 55 03 02, 55 18 48. Vœffray,
tél. 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi , jeudi et
vendredi de 14 heures à 16 h. 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Avenue de la Gare 21, tél. 22 86 88.
Dispensaire médical: ouvert l'après-
midi. Crèche - garderie d'enfants:
ouverte de 7 h. a 18 h. 30. Consultation
pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et
l'enfant»: tél. 23 30 96. Renseigne-
ments et inscriptions, l'après-midi du
lundi au vendredi, de 14 à 18 h. AA:
Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N° 3, au-dessus du parking.
Croix-d'Or, centre d'accueil: bâti-
ment service social, chaque vendredi
dès 20 h. Service d'aides familiales. -
M™" Oggier-Meytain, rue du Chanoine-
Berchtold 20, Sion, tél. 22 86 22 du
lundi au vendredi de 8 h. à 11 h. et de
17 à 19 h. Centre de planning familial,
'Service famille-jeunesse: consulta
tions sur rendez-vous, avenue de la
Gare 21, salle N° 24, le lundi et le
vendredi après-midi et le mardi soir ,
tél. 23 46 48 de 14 h. 30 à 15 h. 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverture:
les mardis et mercredis de 15 à 19 h.,
les jeudis et vendredis de 14 à 18 h.

dimanches de 22 à 3 h. Tél. 88 23 42

PARIS : irrégulière.
Dans un volume de transactions
peu important , de nombreux
compartiments se sont effrités
au fil de la séance.

FRANCFORT : bien orientée.
Durant une bourse calme, la plu-
part des secteurs ont clôturé sur
une note soutenue voire ferme.

AMSTERDAM : en baisse.
Sous la conduite d'Unilever et
Royal Dutch , les moins-values
l'ont emporté sur un large front.

jeudi. Dans un volume d'échanges
moins important que ces derniers
jours , les cours ont été formés irré-
gulièrement , bien que les écarts
soient restés peu importants.

Les bancaires traversent une pha-
se de consolidation mais parviennen t
à fluctuer sur la base des prix de la
veille. Les financières se sont bien
comportées avec en point de mire les
actions d'interfood B qui gagnent
75 francs à 5300 à la suite des bons
résulta ts obtenus durant le premier
trimestre de cette année. Fermes ces
derniers jours, les assurances doi-
vent subir quelques dégagements.
Dans le secteur un peu plus faible
des industrielles , on note la progres-
sion des Charmilles A de 40 francs,
soit une avance de 4,2% en une seule
journée.

arrêter
k sa
I montre
¦ pour
f gagner
du temps

Maison du Diable. - Centre d'anima-
tion culturelle et éducative. Ouvert tous
les jours de 16 à 19 heures et soirées
« portes ouvertes» chaque mardi à
20 h. 30. Tél. 22 96 86.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7,
téléphone 027/22 07 41. Permanence :
jeudi et sur rendez-vous.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires
tél. 22 11 58, M™ G. Fumeaux , avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la
Porte-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédem-
ment.
Nendaz. - L'assemblée de la Société
de tir Le Chamois a été fixée au samedi
26 avril, à 20 heures, à l'hôtel Les Eta-
gnes, à Haute-Nendaz.

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
215 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti,
2 25 02. Marc Chappot et Roger Gay-
Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
Centre de planning familial. - Avenue
de la Gare 28, tél. 2 66 80.
Centre femmes. - Tous les mardis de
15 à 19 heures, échanges d'idées,
d'expériences, etc., place du Midi 1,
téléphone 2 51 42. baby-sitting.
Dépannage mécanique. - ACS Mar-
tigny, tél. 2 32 32.
Dépannage jour et nuit. - Carrosserie
Pierre Germano, tél. 2 25 40.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée
gallo-romain (expo archéolog.), ouvert
tous les jours de 10 à 12 h. et de 14 à
18 h. (lundi excepté).
Service d'aide familiale: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la respon-
sable du service: M""' Philippe Marin,
infirmière , chemin de la Prairie 3, Mar-
tigny, tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à
9 heures et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le
vendredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-
des-Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55 et
5 44 61 et 8 42 70.
Groupe alcooliques anonymes «Octo-
dure». - Bâtiment de la Grenette, Mar-
tigny: réunion tous les mercredis à
20 h. 30. SOS, tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de
15 à 17 h., mercredi , de 15 à 17 h. et de
19 h. 30 à 20 h. 30; vendredi et samedi
de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Place du
Midi 1, tous les mardis de 15 à 18 heu-
res une femme accueille des femmes :
rencontre, aide, échange, femmes seu-
les, femmes battues ou en difficulté.
Tél 026/2 51 42 tous les jours.
Pro Senectute. - Rue de l'hôtel-de-
ville 18, téléphone 026/2 25 53. Per-
manence : mardi de 9 à 11 heures et Burlet, tél. 46 23 12.
sur rendez-vous. Service dentaire d'urgence. - Pour le
CAS. - Réunion vendredi 25, à 20 heu- week-end et les jours de fête, appeler
res au motel des Sports. le numéro 111.

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

BRUXELLES : en baisse.
Seuls Saint-Roch , Arbed et Ge-
vaert ont clôturé sur une note
ferme.

MILAN : irrégulière.
Durant une séance peu animée,
seules quelques valeurs isolées
ont fluctué à la hausse.

LONDRES : affaiblie.
Durant une séance maussade,
toutes les subdivisions se sont
sensiblement effritées sous la
conduite des valeurs industrielles.

Dans le reste de la cote, les obliga
tions se comportent toujours bien en
raison de la stabilité des taux d'inté-
rêt. Les certificats américains sonl
échangés généralement en dessous
de la parité de 1 fr. 70 pour un dol-
lar.

CHANGES - BILLETS

France 39.— 41.—
Angleterre 3.76 3.98
USA 1.66 1.76
Belgique 5.50 5.75
Hollande 84.— 86.—
Italie 19.— 21.—
Allemagne 92.50 94.50
Autriche 13.— 13.30
Espagne 2.25 2.55
Grèce 3.75 4.75
Canada 1.39 1.49
Suède 38.50 40.50
Portugal 3.— 4.—
Yougoslavie 7.— 8.50

PRIX D'OR (Icha non compris)
Lingot 28 200.— 28 600
Plaquette (100 g) 2 800.— 2 880
Vreneii 175.— 195
Napoléon 220.— 240
Souverain (Elis.) 215.— 235
20 dollars or 1 065.— 1 115

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

Pharmacie de service. - Pharmacie a
Carraux, tél. 71 21 06. m
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.
Seruice du feu. - Téléphone N° 118.

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

Suisse 23.4.80 24.4.80
Brigue-V.-Zerm. 99 99 d
Gornergratbahn 855 d 855 d
Swissair port. 773 770
Swissair nom. 790 792
UBS 3320 3310
SBS 368 366
Crédit Suisse 2090 2085
BPS 1750 1755
Elektrowatt 2250 2270
Holderb. port. 545 545
Interfood port. 5225 5300
Inter- Pan 29 28 d
Motor-Colum. 650 650
Oerlikon-Buhrle 2625 2625
C Réass. port. 5600 5550
W'thur-Ass. port. 2470 2490
Zurich-Ass. port. 13600 13600
Brown Bov. port. 1745 1720
Ciba-Geigy port. 1025 1015
Ciba-Geigy nom. 586 586
Fischer port. 800 790
Jelmoli 1280 1260 d
Héro 2850 2800 d
Landis & Gyr 1370 1370
Losinger 740 735 d
Globus port. 2225 2150
Nestlé port. 3220 3195
Nestlé nom. 2210 2210
Sandoz port. 3640 3600
Sandoz nom. 1715 1720
Alusuisse port. 1180 1155
Alusuisse nom. 478 478
Sulzer nom. 2800 2800
Allemagne
AEG 70.75 72
BASF 134 134
Bayer 113.5 113
Daimler-Benz 235 233.5
Commerzbank 150.5 150 d
Deutsche Bank 235 236.5
Dresdner Bank 166 167
Hoechst 106.5 107.5
Siemens 239.5 240
VW 177 178
USA et Canada
Alcan Alumin. 41.25 41
Amax 74.75 d 74.5 d
Béatrice Foods 33.25 32.5
Burroughs 115 112
Caterpillar 78.5 d 78.25
Dow Chemical 53 53
Mobil Oil 127 124

_ - ^̂^ *"~̂^̂ w««««««««««i

• Un menu • i
« Pâté chaud à la viande • , . , î

Salade de poulet • 'r,3 douleur est une chose que •
• Fromage de Roquefort • I on n a le droit que d infliger a J
S Pommes l soi-même. •
 ̂ z Bons Vian 1

| Le plat du Jour »  ̂
*

S Salade de poulet •••••••••••••••••••••
• Epluchez les restes du pou- •
J let. Lavez 125 g de champi- •
• gnons, coupez-les en lamelles, rincer. Laissez sécher le para- i
• arrosez-les d'un filet de citron. Pluie suspendu sans l'ouvrir e
9 Coupez une branche de céleri complètement. •
9 en petits morceaux , trois to- !
• mates en tranches, quelques _ •
J feuilles de laitue en lamelles. Echos de la mode •
• Ajoutez un grand bol de macé- Les parapluies printaniers |
O doine de légumes faite à la ressemblent à des bouquets •
j  maison. Mélangez avec une de fleurs dont les coloris, les •
 ̂

mayonnaise à la moutarde dessins, sont comme un défi §
G bien relevée. Décorez de quar- gracieux jeté aux nuages d'au- ©
J tiers d'oeufs durs et d'olives tomne, d'hiver et de prin- •
0 dénoyautées. temps. C'est l'été en toutes «saisons. e
• Conseils pratiques J
9 Comment falre disparaître Votre santé •
• les taches : Alcoolisme S
• Herbe L'ignorance et la bêtise sont •
• Sur coton : frotter avec de les deux facteurs principaux J
S l'alcool à 90° puis laver à l'eau de ce fléau- •
• savonneuse. Ignorance à tout prix:
• Sur fibres artificielles : tam- ne Pas ,enir compte des S
5 ponner à l'alcool. statistiques, ne pas croire les •
• Sur fibres synthétiques : slogans bien faits de la télé- •
• tamponner au détergent am- vision °lui indiquent les quanti- 9
0 moniaqué pur. Rincer. tés d'alcool que l'on peut boire •
• (Essai préalable néces- sans crainte, ne pas écouter •
• saire.) Ies médecins qui informent la J

nnnnhtinn hniro à iciirt m\

m Lait
• Humidifier la tache à l'eau
Q froide, laisser agir, tamponner
• au détergent ammoniaque
• puis rincer.
Q Sur fibres artificielles : tam-
• ponner avec détacheur.
• Sur fibres synthétiques :
J tamponner au white-spirit.
• Laver au détergent doux à
• l'eau froide.
Q (Essai indispensable.)

• Liqueur
J Tamponner énergiquement
• à l'eau tiède, puis avec un mé-
• lange d'un tiers d'eau et un
S tiers d'alcool.
• Sur coton blanc : si tache
• colorée, utiliser de l'eau oxy-

J gênée à 10 V.

• Les trucs pratiques
J Les parapluies doivent s'en-
• tretenir régulièrement, surtout
• s'ils sont de couleur claire. La-
2 vez-les à l'eau tiède addition-
Ci née de quelques cuillerées de
• lessive (pour lainages déli-
! cats). Insistez sur les taches
• avec une brosse douce. Bien

Divers 23.4.80 24.4.80
AKZO 21 20.25
Bull 23.25 23.25
Courtaulds 2.75 2.6 d
de Beers port. 15 15
ICI 13.5 13.5 d
Péchiney 41.5 41.5
Phili ps 16 15.75 d
Royal Dutch 129.5 128.5
Unilever 96 95.5 d
Hoogovens 15.5 15.5

BOURSES EUROPÉENNES
23.4.80 24.4.80

Air Liquide FF 514 512
Au Printemps 116.9 115.2
Rhône-Poulenc 129.1 129.5
Saint-Gobain 131.1 131
Finsider Lit. 79 79
Montedison , 172 173
Olivetti priv. 1753 1811
Pirelli 684 681
Karstadt DM 245 242
Gevaert FB 1016 1050

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 321 331
Anfos 1 126.5 127.5
Anfos 2 109 110
Foncipars 1 2435 —
Fonci pars 2 1300 1315
Intervalor 47.25 48.25
Japan Portfolio 309 319
Swissfonds 1 460 470
Swissvalor 216 219
Universal Bond 58.5 59.5
Universal Fund 65.75 66.75
AMCA 20.75 21
Bond Invest 53.25 53.5
Canac 80.5 82.5
Espac 68.5 70.5
Eurit 124.5 126.5
Fonsa 92.25 92.5
Germac 82 84
Globinvest 52.5 53
Helvetinvest 96.5 97
Pacific-Invest. 67 68
Safit 307 —
Sima 182 183
Canada-Immob. 570 590
Canasec 489 500
Crédit Suisse Bds 55.5 56.5
Crédit Suisse Int. 56.5 57.5

sans crainte, ne pas écouter 9
les médec'ms qui informent la J
population," boire à jeun. •

La bêtise: croire que, parce j
que l'on «tient le coup» et que Jl'on n'est pas ivre, on ne •
consomme pas trop d'alcool, 9
même si celui-ci est ingéré en S
grande quantité. Croire que le •
vin n'est pas de l'alcool, que la •
bière ne peu pas faire de mal. S

Donner un peu d'alcool aux •
enfants parce qu'ils ont froid, •
parce que cela « les fortifie» . S

Croire que l'on peut boire •
impunément des alcools de •
fruits parce que ce sont des S
« produits naturels». •

Croire que le whisky est bon •
pour les artères, pour la S
mémoire. •Croire qu'un litre ut; vin J
remplace un bifteck... 2 I

La bêtise est incommensu- •
rable. Les femmes aussi bien '
que les hommes , tiennent ces J
propos stupides, et pourtant, •
en s'informant un peu, en '
écoutant un peu, en ne se J
privant pas mais en respectant •
certaines règles, femmes et •
hommes, en buvant sans J
excès, peuvent consommer •
agréablement des boissons •
alcoolisées.

BOURSE DE NEW YORK
23.4.80 24.4.80

Alcan 23 7/8 24 3/4
Burrough 66 67 1/8
Chessie System 28 7/8 28 7/8
Chrysler 5 7/8 6 1/8
Coca-Cola 32 5/8 33
Conti Oil 43 5/8 44 7/8
Coming Glas 47 3/8 48 7/8
Dow Chemical 31 1/8 31 1/2
Dupont 35 1/2 35 1/2
Kodak 48 3/4 48 7/8
Exxon 59 1/2 59 1/4
Ford 23 1/4 24 1/4
General Electric 46 1/4 46 5/8
General Foods 26 7/8 26 7/8
Genera l Motors 41 42 1/4
Gen. Tel. & Tel. 27 27 1/4
Goodyear 11 7/8 11 7/8
Honeywell 72 1/2 73 7/8
Inco 21 1/2 22
IBM 53 1/2 53 5/8
Paper 34 1/4 34 1/2
ITT 26 26 1/4
Kennecott 26 1/2 27 7/8 ¦
Lilly Elly 50 3/8 51 1/4
Litton 50 3/4 52 1/4
Minnesota 50 5/8 51 7/8
Distillers 25 7/8 26 1/2
NCR 54 '3/8 55
Pepsico 22 1/2 23 5/8
Procter 68 1/4 69 3/8
Rockwell 47 5/8 48 5/8
Sperry Rand 44 1/2 45 1/8
Uniroyal 3 1/8 3 3/8
US Steel 17 16 5/8
United 39 1/2 40 1/2
Woolworth 23 1/8 24
Xerox 51 5/8 52 5/8 <
Zenith Radio 9 5/8 9 3/4

Utilities 109.06 ( +0.91)
Transport 240.99 (-2.73)
Dow Jones 797.10 ( + 7.85)

Energie-Valor 100 102
Swissimmob. 61 1115 1135
Ussec 438 448
Automat.-Fonds 57 58
Eurac 239 241
Intermobilfonds 64 65
Pharmafonds 102 103
Poly-Bond int. 60 60.5
Siat63 1130 1140
Valca 64 66
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SIERRE 
Î̂ HI

Ce soir deux films
A 20 h. un film de Michel Lang - 14 ans
TOUS VEDETTES!
Musique de Mort Shuman, un vrai régal pour
les jeunes.
A 22 h., un film sexy, pour adultes-18 ans
LA VIE SEXUELLE SECRÈTE DE 2 BAVAROIS

I SIERRE KJlISi
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Gérard Depardieu, Bernard Blier dans un film
de Bertrand Blier
BUFFET FROID
A pleurer de rire...

^M

MONTANA BJjfBffjf ĵ
RELÂCHE jusqu'à nouvel avis

CRANS Kfffffirfll
Matinée à 17 h., soirée à 21 h., nocturne a
23 h. - 18 ans
LAURA, LES OMBRES DE L'ÉTÉ
de David Hamilton avec Dominique Sanda,
merveilleusement erotique.

HAUTE-NENDAZ

RELACHE

f SION Erilfflff
Ce soir à 20 h. 30 - 14 ans
TOUS VEDETTESI
Le nouveau film de Michel Lang avec Leslie
Caron. Musique de Mort Shuman

SION BnHHfÉfj
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
LE VOYAGE EN DOUCE
Avec Dominique Sanda, Géraldine Chaplin
Un film de Michel Devllle

j SION Bjtfl
Ce soir à 20 h. 30 - 14 ans
ROCKY II - LA REVANCHE
Un film de et avec Sylvester Stallone

Offre «Printemps»
Remplacez votre

literie
* Reprise de l'ancienne
* Conditions les meilleures
* Franco domicile

Rue de la Dixence 19
Tél. 027/22 19 06

r>—I DES OlûNONS DANS 5A
r ŷp NOURRITURE, C EST
Lun ENCORE MIEUX OU'UNE
r^Zl CLOCHETTE!NOUS LE SEN
lOC] CIRONS VENIR OE LOIN /

®L7Û
î HT . ctiTOts nn% uivtci. inc

une voi ture

XM FAIT Hima u JS ûu'iimà
t ¦/co u/ttMT/ FgS ^t rm/oif if /e!

ARDON ftJÉJJÉP
Vendredi, samedi à 20 h. 45 -16 ans
Louis de Funès en pleine forme, Claude Gen-
sac, Bernard Blier, M. Galabru dans

Une rocambolesque histoire fort divertissante
à ne pas manquer

I FULLY 
~~~|̂ ^̂ H

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Cllnt Eastwood est fabuleux dans
L'ÉVADÉ D'ALCATRAZ
Ce film, au «suspense» Infernal, nous montre
la plus spectaculaire évasion du siècle

I MARTIGNY BUÉES
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 -16 ans
Cllnt Eastwood et Shlrley McLalne dans
SIERRA TORRIDE
Un «western» plein d'action et d humour!

j MARTIGNY BJJJJ!
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Un film de et avec Woody Allen
MANHATTAN
Du grand art! avec, en fond sonore, la «Rhap-
sodie in blue» de Gershwln

ST-MAURICE KCTJfl

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 -10 ans
L'événement comique de la saison
L'AVARE
de Jean Girault avec Louis de Funès

I MONTHEY ftjffjJCT
Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
Epoustouflant! Palpitant! Désopilant!
Annie Girardot et Philippe Nolret dans leur toul
dernier grand succès!
ON A VOLÉ LA CUISSE DE JUPITER
Du cinéma trépidant...

I MONTHEY BÉÉHl
Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 14 ans
Encore plus fort que le premier: Sylvester Stal
lone dans
ROCKY II - LA REVANCHE

I BEX

Ce soir a 20 h. 30 -12 ans
Bud Spencer et Terence Hill dans
CUL ET CHEMISE
Le tout grand succès comique!
A 23 h. - Dès 18 ans révolus. Strictement pour
adultes
JEUNES FILLES IMPUDIQUES
Première vision -V.o. s. titr. franc.

I

Tout le prêt-à-porter

féminin d'aujourd'hui

et de demain

\«tëm\ia
J. Eggs à Sierre

HE' LES
SOURIS.',

¦c . COSMOPIESl 6EXÊÏ !

Vous avez vu Monsieur?
Il y a un typequi secache
dans les buissons !... >

fioeerMj ŝ L 7̂ \ ^î 7
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pour 

les 
femmes 22.02 

Ciné-club: 
cycle 

Godard:
„T; |̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™^ " Fumeurs invétérés : n'en- France, tour, détour,
17.00 Point de mire 17.00 Pour les enfants fumez pas les autres. deux enlants
17.10 Au pays du Ratamlaou Jetz sind mir dra. 18.20 Actualités régionales (4 et fin). Sujet librement

Une émission de Jardin 17.45 Gschlchte-Chlschte 18.44 Les inconnus de 19 h. 45 inspiré de l'œuvre de G.
d'enfants. Colargol. 19.00 TF1 actualités Bruno «Le tour de France

17.30 Téléjournal 17.55 Téléjournal 19.30 Au théâtre ce soir: par deux enfants».
17.35 II faut savoir 18.00 Carrousel Feu Toupinel

Les cinq minutes de la 18.35 Sports en bref Pièce d'Alexandre Bisson r'AWMfMHBVI
«,.„ ?olldarlte ' 18.40 Point de vue Avec Jacques Fabbri , An- [0ZÏ "XCfXnTTT,
17.40 Agenda 19,00 Dessins animés nick A |ane , Christine Au- *̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂ ^

Spectacles, concerts et avec Adélaïde rel. Gérard Caillaud, Ber- 17.30 FR3 Jeunesseexpositions de Suisse 19.30 Télé|ournal nard Durand, etc. Douze pour l'aventure.
1,, ™™de' 20.00 MusIk & Gaste 21.13 Pleins feux Des livres pour nous. Bri-18.25 Oui-Oui Heidi Abel présente: Sylvie -̂ MSSM»»»™,̂  ̂ colooédiePour les petits. Vartan, Francesco de Gre- ,#• 17 55 Tribune libreK) Of! P l ~ . ~  ~ „  l„« • > — '•¥• >V ^y^^C^ ŜSSSmWBmmmmmmmm ^mmmS^mtmm I I . 3 3  I I I U U I I C  M UI G18.30 Stars on Ice gori, Adamo, Earth and f.J ifl| in 10 Soir 3Les plus grandes vedettes Pire , etc. J«* YM WWm 18̂ 0 Actualités régionales
1I« ih t̂a. 

20.50 Rundschau j  ̂ F* l 18.40 Télévision régionale18.50 Un jour une heure «Le show doit continuer» 3L" » 1 Des talents et des gens,
f 

J"°"s,eur Me,é0 21.35 Téléjournal EXd 18.55 Le professeur Balthazarîs.is Actuel 21.45 Addlo, plccola mia ¦HÉif 19.00 Jeux de 20 heuresCommentaires et develop- Film allemand (1978) de P* ^|JM| WÊ 19.30 Le nouveau vendredipements d « U n  jour, une Lothar Warneke sur la vie '"v?| B» 20.30 L'imaginaire en campagne
,„,. Tîlir,e " ' , de Georg Bùchner. Avec * . >\ ifSlv Cultiver son jardin.
19 50 Frédéric Hilmar Eichhorn' ute Lu" Wr.. 

: 
Î ^̂^ P"̂"! 21,3° Solr 3

(V> 
L
artiT

rie  ̂Mad3me 23.45-2
b
3°50 Téléjournal ^Sjà«̂ '*̂ P I VMtWPNHOTOT fl

20.10 Les blancs pâturages V^WVVMffBVPflfHBflIlV I ; W |̂ fÇ̂ ^JJ^̂ ^̂ gJ ĝgg

14.00-14.30 TV scolaire Une émission de José Ar- 15.50 Téléjournal. 17.00 Pro-
Kyà^p 

La faune dans la zone al- tur . avec la participation grammes régionaux. 19.00 Télé-
BPWJHP̂ 'ï pine: la vie en altitude (2) de Magali Noël. journal. 19.15 L' enlèvement au

15.00-15.30 TV scolaire 22.00 TF1 actualités Sérail, opéra. 20.50-21.20 Le fait
-** , 18.00 Pour les tout petits 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
du jour. 22.00 Môrder ohne

Krï
!ï! '? Bobo & Cie: Le lac. Kf̂ W^BBMPB Maske , film. 23.20-23.25 Télé-

seur Balthazar: Théo et les *\° ** »"î!°E» ALLEMAGNE 2. - 9.30 Pusteblu-
ours- 11 ns DI..« ri«T.̂  m. »nb me. 10.00 Mathématiques. 10.40-
Les amis de mes amis : pe- ï î ,2 i«Jî» H~ =»i~- 11.10 Mathématiques. 15.00 Kin-

Î HHH»i9t 8  ̂„ *î
S1 tites filles de la savane. n„trilri:i der Kinder. 15.45 Téléjournal.

I 

Avec Claude Titre, Marc 18.50 Téléjournal 11 45 Journal de l'A2 1555 Schuler-Express. 16.40
Cassot, Sue Bryan, Mauri- 19-05 Confrontations • * vouL Plaque tournante. 17.20 Manner
ce Aufair, Xavier Depraz, 19-35 Le monde d'Arnle •„ 

Aulourd.hut Madame ohne Nerven, série. 17.35 Laurel
François Dyrek, Caroline Une femme engagée. Se- 1JUU 

santé FamiMe et^oriété et Hardy. 18.00 Téléjournal. 19.15
Embling, etc. rie. mode beauté lo sîrs va ' Mai9ret' série' 20 52 Bus,er Kea"

20.05 Magazine régional mode-beauté, loisirs, va- ton. 21.00 Téléjournal. 21.20 As-
21.50 Une histoire 20.30 Téléjournal 14 05 Le lustlcler pects. 21.50 Sports. 22.20 Bar-

de la médecine 20.45 Reporter 2 Les amants traaioues quero. film. 24.00 Téléjournal,
«ss^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -™. Hebdomadaire d'informa- ~ ,

es amams tragiques.

SB tion. n̂ L ..1..,.,. ALLEMAGNE 3. -17.00 Pour les
{ffl 21.45 Julio Iglesias 555 La TV enfants. 17.30 Telekolleg I. 18.00
Il m^K Spectacle enregistré au HB« liiécnooiaio Magazine des consommateurs.

Madison Square Garden 1fi,n 2:„«,„ t71, 18.50 Die Bauern. 19.35 Maga-
M| de New York. n!?„tr?c H

'" zine scientifique. 20.20 Spécial
H 23.15-23.25 Téléjournal P!1, nmnn.i nfr S I Guests. 20.50-21.20 Chimie (37).
Him Fanti , propose par Michel

§|M BTS' Ĵ Wm&ÏHWWê 16.52 Récré A2 Wà1^W\mWkWm9àaWà\\mWÊÊm9l1I|M Kilt - 1 ^̂ rjmim^̂ ^̂ ^̂ B Les Bubb |jes sopnie !a l£9jB
8IH BIMr y 11.15 Réponse à tout sorcière , Candy. ^̂ f̂ ^n̂ î r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r™
ffJI H .̂ AJ 11.33 Midi première 17.30 C'est la vie AUTRICHE 1. - 10.35-12.00
Br i,. 12.00 TF1 actualités 17.50 Des chiffres et des lettres Hondo, film. 16.00 AM, DAM,
f%  ̂ 12.35 Télévision régionale 18.20 Actualités régionales DES. 16.30 Heidi. 17.00 The Mup-

13.05 CNDP 18.45 Top club pet show. 17.25 Téléjournal.
***̂ ™"™' : D I A  Chinon, une ville: une évo- 19.00 Journal de l'A2 , 17.30 Programme familial. 18.00De Jem-Paul Aron et cation du Moyen-Age. 19.35 Médecins de nuit Images d'Autriche. 18.30 Maga-

Marc Ftrro. 8- et dernière 17 02 TF quatre 7. et fin: Les Margiis. zine d'actualités. 19.15 Miss, sé-emission : médecine et 1734 L'île aux enfants 20.35 Apostrophes rie. 20.10 Panorama. 21.00
IT°°?clnes: 17.57 C'est arrivé un Jour De l'armée du tsar à l'ar- Sports. 21.10-22.10 Histoire vé-22.40 Téléjournal Le tombeur de Brooklyn. mée rouge. eue.

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

Le journal d'informations
et variétés

6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales

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

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts

0,K , arrêtez la
voiture et poutsuivez-le
^ tous lesdeux ! ^

8.30 Sur demande 10.30
Edition du matin

8.30 La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz 10.58

9.30 Saute-mouton 11.00
par Janry Varnel

9.40 L'oreille line 12.00
Concours organisé avec la
collaboration des quoti- 12.50
diens suisses romands , 13.00

10.10 La musardlse
par P.-A. Gonet 13-15

11.30 Ne tiquez pas!
Les jeux de Bernard Pi-
chon et Philippe Oriant 14.00
Avec la vedette du jour: 15.00
Mort Schuman 17.00

12.00 Le bal masqué 17.05
12.15 La tartine

par Lova Golovtchiner 18.00
12.30 Le Journal de midi 18.50

Edition principale et maga-
zine d'actualité 19.20

13.30 Sur demande
Edition d'après-midi: vie 19.30
pratique 19.35
Production du Départe-
ment de la culture et de
l'éducation
Présentation: Dominique
Gisling

14.00 La pluie et le beau ternos
par Jacques Donzel

16.00 Le violon et le rossignol
par Pierre Grandjean 20.00

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

suisse alémanique
19.05 Actualité-magazine 22.00
19.30 Transit

par Jean-François Acker
21.30 Spectacles-première

Le quotidien des mani-
festations culturelles en
Suisse romande
Production: Patrick Ferla,
avec la collaboration de 23.00
Jean Charles

22.40 Petit théâtre de nuit
Film à épisodes
Le mas Théotlme (fin)
d'Henri Bosco
Adaptation: Madeleine La
Haye
Avec : Paul Louka, Jac-
ques Viala , Danièle Dénie,
Rufus
Production: RTBF

23.00 Blues In the nlght
par Madeleine Caboche
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7.05 (s) Suisse-musique 0 Sud des Alpes : généralement ensoleillé.
9.00 Le temps d'apprendre • Evolution pour le week-end : au nord , toujours instable ;

v Comment dites-vous? • au sud , assez ensoleillé. Lente hausse de la température .N par Jérôme Deshusses • A sjon hiw à 13 heures . serein 12 degréS| vent 27 km/h.
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Radio éducative
(pour les élèves de 13 à 16
ans)
Minute œcuménique
(s) Perspectives
musicales
(s) Stéréo-balade
par J.-P. Allenbach
Les concerts du jour
Formule 2
Le journal de la mi-journëe
(s) Vient de paraître
par Claudine Perret
J. Brahms
Réalités
(s) Suisse-musique
Journal à une voix
(s) Hot Une
Rock Une
Jazz Une
Per I lavoratorl Italiani
In Svizzera
Novitads
Informations en romanche
Les titres de l'actualité
La librairie des ondes
Production: G. Valbert
L'Etat de la question:
L'identité jurassienne,
avec la participation d'A.
Voisard, délégué aux affai-
res culturelles du Jura,
d'Yves Velan et d'Edgar
Tripet
(s) Les concerts de Lau-
sanne
Transmission différée du
3" concert populaire don-
né le 16 décembre 1979 au
Théâtre municipal par
l'Orchestre de chambre
de Lausanne
Le temps de créer:
Beaux-Arts
A l'occasion de l'exposi-
tion du Musée des arts
décoratifs de Lausanne:
Les affiches
Une table ronde animée
par Dominique Gisling
Informations

C'est le vent du
Nord des Alpes et Alpes : en partie ensoleillé en Valais ,

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

10.00 Agenda
12.00 Tourlstorama
12.40 Rendez-vous de mldl
14.05 Musique
15.00 Disques pour les malades
16.05 Tournoi de Lenzburg

Jeu de mots entre G.
Danzer et R. Schawinski

17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Authentlquement suisse
21.00 Musique populaire
21.30 Magazine culturel
22.05-1.00 Express de nuit

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

11.50 Programmes du jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Orchestre Radiosa

et Ensemble de musique
légère

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

à l'Olympia de Paris
21.45 Nouveautés du disque
22.05 Ici Las Vegas
23.05-24.00 Nocturne musical

nord...
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L'ensemble montagnard de

l'alpe dtx CWJV
Société de promotion immobilière, au-dessus de Gryon,
près de Villars, cherche, pour entrée immédiate ou date
à convenir

un technicien architecte
et

un dessinateur architecte

qualifiés, avec quelques années d'expérience, pour
mise au point de projets, préparation de dossiers d'exé-
cution, avant-métrés, soumissions, surveillance de tra-
vaux et décomptes.

Ambiance agréable. Horaire de travail varié. Salaire
intéressant. Nombreuses possibilités sportives.

Faire offres manuscrites avec photo et prétentions de
salaire, à SI Alpe des Chaux S.A., 1882 Gryon.

22-16790

Mise au concours
La municipalité de Sion met au concours plusieurs pos-
tes de

maîtres et maîtresses
d'école primaire

Conditions d'engagement et traitement: se-
lon dispositions légales en vigueur.

Domiciliation: sur le territoire de la commu-
ne de Sion.

Durée de scolarité: 42 semaines.

Entrée en fonction: 29 août 1980.

Les offres de service manuscrites, avec curriculum vi-
tae, photo et certificats, doivent être adressées jus-
qu'au 5 mai 1980 à la direction des écoles, Petit-Chas-
seur 43, 1950 Sion.
(Tél. 21 21 91).

Sion, le 21.4.1980. L'administration
36-1081

Buffet de la Gare, 3920 Zermatt.
Nous engageons

1 apprenti cuisinier
1 commis de cuisine ou
1 jeune cuisinier (ère) «s
Entrée à convenir. S

Faire offre à M. Kuonen, tél. 028/67 21 26. m

MOOSER&GRAETZ
Personolberotung

Nous cherchons, pour une importante société indus
trielle située à Zurich

un/e dessinateur/trice
pour participer à la réalisation d'études techniques et
pour effectuer des travaux graphiques courants dans
les domaines géologiques et industriels.

Il s'agit d'une activité indépendante et variée qui per-
mettra à un/e collaborateur/trice dynamique et aimant
les contacts de mettre en valeur ses capacités profes-
sionnelles.

De bonnes connaissances d'allemand et d'anglais sont
nécessaires pour pouvoir s'intégrer dans ce petit
groupe de spécialistes.

Prière d'adresser vos offres détaillées ou de prendre
contact avec M,e Mooser pour de plus amples détails.

PMG MuhlebQchstrosse2
8008 Zurich Tel. 01 Al \0 56

rB
OBMBM» Le travail, vous aimez?

Mous cherchons d'urgence:

I manœuvres •
| monteurs électriciens !

I m MANPOWER I
m KllVf 5, rue des Mayennets, Sion, tél . 027/22 05 95

24, au. de la Gare "Le Market", Monthey, tél. 025/71 22 12 ¦

Mise au concours
La Fédération valaisanne des producteurs
de fruits et légumes engage

un secrétaire permanent
Contrairement à l'annonce parue le mardi
22 avril, la rentrée des soumissions doit se
faire pour ie 15 mai 1980.
M. Jean-Laurent Cheseaux, président FVPFL
1913 Saillon.

Le cahier des charges peut être consulté auprès de ce
dernier, tél. 026/6 24 07.

36-24720

Notre département des insertions cherche

employée de commerce
avec de bonnes connaissances du français ou de lan-
gue maternelle française.

Un travail intéressant et varié attend notre future colla-
boratrice qui, elle, est consciencieuse et sait faire
preuve d'initiative.

En plus de connaissances commerciales pratiques,
nous attendons qu'elle ait plaisir au contact de la clien-
tèle, du talent d'organisation, une assimilation rapide et
le sens du travail collectif.

Pour en savoir plus sur cette activité indépendante,
ainsi que sur nos conditions modernes d'engagement,
nous vous invitons à prendre contact avec nous. Un
simple coup de téléphone suffit.

RINGIER & CO AG, 4800 Zofingue.
Service du personnel PBK, tél. 062/50 32 56.

29-45

Maison
de produits
chimiques
cherche,
pour le Valais

dépositaire
revendeur
Ce travail peut être
effectué à mi-temps
(sans porte à porte).

Vente facile, gros
gains.
Pour traiter:
Fr. 5000.-.

Ecrire, en indiquant
numéro de téléphone
à case postale 5
1211 Genève 21.

•18-310634

famille
à Slon
pour jeune apprenti
haut-valaisan,
ne pouvant rentrer
chez lui que le week-
end pour des raisons
d'élolgnement.

Ecrire sous
chiffre P 36-900343 à
Publicitas. 1951 Sion.

On cherche

gouvernante
pour cure catholique
à Lausanne.

Tél. 021 /36 57 77.
22-24177

Magasin de fleurs
à Slon cherche

personne
avec permis de con-
duire, pour livraisons
ainsi que pour divers
travaux de Jardin.
Eventuellement
à temps partiel.
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Maye-Fleurs , Slon
Porte-Neuve 10.
Tél. 027/22 03 10.

36-4670

La Maison Giovanonl Louis S.A., Muraz
agencement de cuisine, ébénisterie
cherche

2 menuisiers-ébénistes
pour travail d'établi et pose.

- Très bon salaire.
- Travail très varié en Suisse et à l'étranger.

Tél. 025/71 58 85. 36-2698

Garage 13 Etoiles
Agence Citroën
1964 Conthey

cherche

laveur-graisseur
Tél. 027/36 23 15/16.

36-2848

Cherchons, urgent!

secrétaires
français

secrétaires
allemand-français

Tél. 027/22 33 63. 36-7441

Cabinet médical à Sierre cherche,
entrée immédiate ou à convenir

secrétaire médicale bon chef de cuisine
à mi-temps.

Dactylographie et bonne orthogra-
phe indispensables.

Faire offre sous ch. P 36-24918
à Publicitas, 1951 Sion.

BoulangerieiJean-Claude Dubey
Sierre
cherche

gentille jeune fille
comme vendeuse

Tél. 027/55 10 19.
36-24927

Le marché Montana-Centre
à Montana engage '

2 caissières-
vendeuses

des auxiliaires
caissières
à la demi-journée.

Faire offre par téléphone au
027/41 31 81 ou
027/22 91 33.

36-7407

Nous cherchons, tout de suite ou
date à convenir

1 manœuvre de garage
avec permis de conduire voiture

ainsi que

1 apprenti magasinier
pour notre magasin de pièces dé-
tachées voitures Fiat et BMW
Apprentissage de deux ans.

Les personnes intéressées peu-
vent se présenter sur rendez-vous
à l'adresse ci-dessous:
Centre Auto
Bruchez & Matter S.A.
Route du Simplon 53
1920 Martigny.
Tél. 026/2 10 28.

36-280Ê

Ménage de 2 peronnes adultes
région de Sierre, cherche

jeune fille
ayant de bonnes notions de cui-
sine et sachant tenir un ménage
soigné.

Vie de famille. Pas de gros tra-
vaux. Samedi après-midi et diman-
che libres. Entrée selon entente.

Prière de faire offre sous chiffre
P 07-910054 à Publicitas,
3900 Brigue.

gentille dame seule
accepterait de vivre en famille e!
de participer à divers travaux de
ménage (gros travaux exclus).

Confiance absolue requise, bons
gages.

Ecrire sous chiffre 800180 à Publi-
citas, 1800 Vevey.

jeune fille
pour travaux de maison.
Congés réguliers, nourrie, logée.

Faire offre au café-bar L'Oasis,
1908 Riddes, tél. 027/86 29 29.

36-2485C

Café-bar Bellavlsta
Montana
cherche

barmaid-sommelière
Pour tout de suite ou date à con-
venir.

Veuillez adresser votre offre à
M. Busetti, hôtel Bellavista
Tél. 027/41 41 33.

36-24212

Valais. Cherchons, pour le 1" mai
ou date à convenir

diplômé, salaire intéressant.

Faire offre sous chiffre 89-59 à
Annonces Suisses S.A., ASSA,
place du Midi 27, 1951 Sion.

URGENT!
Petite entreprise cherche

contremaître ou chef d'équipe
pour travaux de bâtiment.
Offre sous chiffre 89-0448400 à Annon
ces Suisses S.A., ASSA, 1951 Sion.

Occupation accessoire
On engage

chauffeur nour bus VW
du 28.4 au 10.5 et du 14.7 au 23.8.1980.

Trajet Sion - Sierre et retour, moyenne
2 heures par jour: de 10 h. 15 à 11 h. 15
et de 16 h. 45 à 17 h. 45.
Conviendrait à retraité.

Offre à case postale 353, 1951 Sion.

Entreprise bâtiment et génie civil
cherche, à plein temps ou partiel

une personne
pouvant s occuper des métrés, dé-
comptes, calculations, soumis-
sions.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Prendre rendez-vous au
026/ 2 17 55 ou
027/31 12 69, samedi et dimanche

36-24945

Bureau d'affaires de confiance s'occupe
pour vous de travaux de

- comptabilités
- travaux comptables
- secrétariat
- gérance d'immeubles
Ecrire sous chiffre 3439 à Si ofa,
Orell Fiissli Publicité S.A., case postale
1951 Sion.

Garage 13 Etoiles
Reverberi S.A.
MARTIGNY
cherche, tout de suite, un

laveur-graisseur
Appartement à disposition dans l'im-
meuble.

Prendre contact avec M. Bruchez.
Tél. 026/2 27 72.

36-2848

ricino
Cercasi

camenera
Bella presenza.

Scrivere con foto à
Bar Pini, 6710 Biasca.
Tel. 092/72 17 26.

24-130033

concierge
pour immeuble de 34 appartements
à Crans.

Appartement de 2 pièces mis à
disposition + salaire en espèces.
Conviendrait particulièrement pour
un couple de retraités.
Entrée début juillet 1980.

Tél. 027/55 42 42.
36-201

Entreprise Lathion, gypserle-pein
ture à Aproz, cherche

plâtriers-peintres

peintres
Tél. 027/22 55 92

36-24775

Café-rest. Dent-Blanche à Crans-Slerre
cherche pour début juin

sommelière ou sommelier
aarcon ou fille de cuisine
tel. 027/41 11 79. 36-24740

L'hospice du Grand-Saint-Bernard
engage

cuisinier
pour la période juin-septembre.

Tél. 026/4 92 36.
36-24817

Médecin a Martigny cherche

assistante médicale expérimentée
ou

technicienne en radiologie
Tél. 026/2 49 17, dès 16 heures.

36-90216

Café-restaurant de la Place a Martigny
Ville cherche

serveur qualifié
pour la saison d'été.

Nourri et logé. Entrée début mai.

Tél. 026/2 21 60. 36-90215

Sion, atelier d'architecture Bernard
Ogier cherche

dessinateur (trice)
avec notions de dactylographie.
Entrée tout de suite.

Pour rendez-vous: tél. 027/22 76 06.
36-24728

Un des fabricants les plus réputés de
toutes sortes de pneumatiques - tou-
risme, poids lourds - génie civl - toutes
dimensions, cherche

représentation
pour le canton du Valais.

Intéressés ayant possibilités financières,
de magasinage et contact du marché,
adresseront leurs offres sous chiffre KN
160.2867 à ofa, Lausanne.

Jeune fille 16 ans
cherche, dans la région du Valais,
occupation dans une famille pour
le soin des enfants et aider au mé-
nage domestique pendant le mois
de juillet prochain.

Leoni Rosalba
Via Mimosa
6987 Caslano.

Tél. 091/71 28 51.
24-304715

O 
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ENERGIE
Seuil d'alerte pour l'économie européenne
Suite de la première page

travaux du comité intérimaire
du FMI réuni aujourd'hui à
Hambourg. Mais l'endettement
des pays consommateurs ne
saurait être la seule réponse à
la dérive des prix pétroliers. La
riposte tient d'abord à la
réduction des achats de pé-
trole. La France, à cet égard,
vient d'adopter un programme
draconien de redéploiement
énergétique, puisque le pétrole,
qui représente aujourd'hui en-
core 56% de son approvision-
nement en énergie primaire,
devrait tomber à 30% en 1990.
Les Neuf de la CEE semblent à
leur tour décidés à progresser.
Le plafonnement des consom-
mations, fixé à Strasbourg en

TOI QUE VOILA, d'Anne Bonhôte
Quand Anne Bonhôte m'a fait

l'amitié de m'envoyer son livre , j'é-
tais en clinique et tout juste capable
de lire. Encore n'était-ce pas dans
des conditions idéales. Quand le
corps est lésé, l'esprit , au lieu de s'é-
panouir , se contracte comme l'huître
sous le jus de citron et , si on me par-
donne cette comparaison , finit par
jouer , dans un crâne apparemment
vidé de sa matière grise, le rôle de la
petite boule de métal à l'intérieur
d'un grelot. Il faut être Pascal pour
pouvoir faire « un bon usage des
maladies ». Or, entre Pascal et moi ,
il y a une distance qui ne se peut me-
surer qu 'en années lumière. Ce n 'est
qu 'une fois ma santé rétablie , après
ce long purgatoire qu 'on appelle une
convalescence, que j 'ai pu me pen-
cher sérieusement sur ce livre et en
tirer toute la substantifique moelle.

A propos
du roman-feuilleton

Malheureusement, le temps , qui
pour moi semblait s'être arrêté , avait
bel et bien continué de couler. Des
mois ont passé. Ce livre que j' aurais
eu tant de plaisir à présenter au lec-
teur n 'est plus inédit , puisqu 'il paraît
actuellement en feuilleton dans le
Nouvel Illustré. J ' aimerais savoir ce
que gagne une telle lecture à être dé-

night-club
international

Un programme internatic
danse, avec Isabella,
Cuky Sweet, Jm
Ezy Rider , _a _̂9Christine 'w^^iCarol. TlMÎ un
Madeleine \M
Chantai fcfe? \
et Virgina \ *¦
Star V- '̂ i

Ouvert de ^^2 2 h à 4 h
Tél. (021)624471» f

PLATINUM
(American Disco)
BARS,
RESTAURANTS
SALLE DE JEUX

¦ an iciui/ e
l'argent, le cuivre, le laiton,

^̂ l'étain, le verre, etc. *̂

Classe de toxicité 5S: Observer la mise en
garde figurant sur remballage.

juin dernier à 472 millions de
tonnes, sera reconduit jusqu'en
1985, mais le Conseil européen
de Venise, en juin prochain,
devrait adopter une norme de
dépendance globale pour la
CEE de 50%, l'objectif étant de
réduire encore la part du
pétrole en 1990. Le programme
est ambitieux si l'on songe que
la part des énergies non
fossiles - hydro-électricité par
exemple - atteint aujourd'hui
un plafond, il en est de même
des énergies fossiles autres que
le pétrole : gaz et charbon.
Reste alors le nucléaire avec
les inquiétudes qui entourent
son développement et les éner-
gies nouvelles qui en sont
souvent aux balbutiements.
Après les Neuf du Marché
commun, ce seront les Sept

coupée en tranches. Je me trompe
sans doute, mais il me semble que ce
genre de publication convient mieux
aux œuvres qui font une large part à
l'action , qu 'à celles dont le mérite es-
sentiel réside dans l'analyse psycho-
logique. Dans le roman feuilleton , le
lecteur est tenu en haleine par le re-
bondissement des événements.
Ceux-ci , comme par miracle, sont
toujours interrompus aux moments
les plus pathétiques , quand les héros
vont s'avouer leur amour, quand
l'assassin va frapper ou quand on va
enfin découvrir le coupable. Un livre
comme celui d'Anne Bonhôte, cen-
tré tout entier sur la réflexion , l'auto-
critique, les souvenirs, la recherche
d'une explication , devrait à mon avis
être lu de toute autre façon. L'inter-
ruption de la lecture n 'étant pas im-
posée par les impératifs de la mise
en page, le texte n 'étant pas glissé
entre deux réclames, l' une pour
l'orangeade et l' autre pour les con-
traceptifs , pour ne prendre qu 'un
exemple, mais choisie, mais voulue
par le lecteur, lui permet de s'arrêter
sûr le passage le plus poignant , de
plonger dans les abîmes de sa propre
conscience et d'y retrouver la fibre
qui relie chacun de nous au reste de
l'humanité. Qu 'on me pardonne ces
divagations. Un livre, s'il est bon , me
fait toujours glisser sur la pente de la
méditation. Mais je me garderai de
prêcher ex-cathédra , et si, dans le cas
concret , aussi bien l'auteur que la re-
vue, ont pensé différemment , c'est
sans doute qu 'ils avaient des raisons
pour le moins aussi bonnes que les
miennes

Le sujet du livre
U s'agit du suicide. Le suicide d'un

jeune homme de vingt-quatre ans,
que les fées avaient comblé à sa
naissance, que sa mère préférait en
secret à son autre fils , que les fem-
mes admiraient , qui avait des amis
sincères et à qui de brillantes études
promettaient le plus bel avenir. Il ne
se droguait pas. Du moins cette ex-
plication trop facile ne ressort pas
du récit. L'auteur s'abstient de juge r
du point de vue moral ou religieux.
L'événement est accompli quand le
livre commence. Le lecteur est mis
directemen t en contact avec la stu-
péfaction douloureuse que cause,
dans l'entourage du suicidé, cet acte
incompréhensible, les remous qu 'il
provoque, les remords qu 'il éveille
chez ceux que cette mort semble cul-
pabiliser, et d'une façon générale, les
questions que chacun se pose et que
nui ne résout. Tout se passe comme
si la personnalité de René Girard se
mirait dans la conscience de ses inti-
mes. Chacun la reflète selon son
tempérament et la nature des liens
qui le rattachaient au disparu. Mais
la synthèse de toutes ces images ne
permet pas de recréer un personnage
cohérent. On ne peut s'empêcher de
penser à cette réflexion de Torrgué-
nief : « L'âme d'autrui est la forêt
obscure.» Celle que nous croyons le
mieux connaître , la nôtre , est déjà
un fourré où s'entrecroisent les sen-
timents les plus contradictoires. Que
savait-il de lui ce René Girard qui
s'est rayé du livre de la vie juste
après la préface, et avant d'y avoir
écrit le premier chapitre ? Si la con-
naissance absolue de nous-même
nous semble interdite , si , comme on
l'a dit , on ne peut pas être à la fois à
la fenêtre et se voir passer dans la
rue, c'est pourtant dans notre enga-
gement avec le quotidien que nous
prenons conscience de notre iden-
tité. Et c'est le combat que nous me-
nons contre les forces hostiles qui
nous donne au plus près, la mesure
de notre personnalité. J' ajouterai
même que ce combat , à la condition
qu 'il soit mis au service d'une cause
juste, peut rendre une vie passion-
nante, sinon heureuse.

Grands occidentaux qui, tou-
jours à Venise, se pencheront
sur le dossier énergétique afin,
ici encore, de réduire les
plafonds d'importation de pé-
trole.

Ce branle-bas de combat en
faveur d'une réduction massive
de la consommation pétrolière
ne va pas sans difficulté, qui
s'apparente à un double défi.
Technique d'abord : c'est la
possibilité de redéploiement de
l'approvisionnement énergéti-
que des pays consommateurs.
Ramener la part du pétrole de
67 % en Italie ou de 54 % en
Belgique à 50 % en cinq ans
n'est pas une mince affaire
pour ces deux pays, alors que
la RFA, riche en charbon, les
Pays-Bas, pourvus en gaz, et la
Grande-Bretagne, proche de

Un don rare
En analysant ce qui se passe dans

le for intérieur des parents et amis
de René, venus assister à ses obsè-
ques, Anne Bonhôte se révèle une
excellente psychologue. Elle se glisse
sans effort dans chaque conscience,

dans chaque cceur, notant tres exac-
tement les réactions individuelles
dans un chagrin qui paraît général.
Celles de Claire d'abord , la mère du
défunt. Sa souffrance ne ressemble
pas à celle des autres. Elle est physi-
que, viscérale avant tout. Parce que
cet arrachement par la mort ressem-
ble à un autre arrachement. Parce
que « depuis des heures, elle lutte,
arc-boutée contre la douleur qui la
submerge en vagues successives.
Toutes pareilles aux crampes de
l'enfantement qui déchirent le ven-
tre, et puis refluent , vous laissant
anéantie, brisée, sans force, avec
seulement la peur panique de la
douleur suivante ». Si, comme on le
dit , la mort est une naissance ou-
vrant sur une autre vie, la mère qui
survit à son enfant redevient partu-
riente , mais une parturiente stérile ,
dont les souffrances, dont les cris ne
recevront pas comme récompense
les cris d'un nouveau-né, ni la dou-
ceur d' une toute petite main se refer-
mant sur son doigt. On a mis au
point l'accouchement sans douleur.
On n 'a encore rien trouvé pour cal-
mer la détresse d'une mère à qui la
mort arrache son enfant. II y a dans
le livre d'Anne Bonhôte des pages
très belles sur cette douleur mater-
nelle qu 'aiguise encore le souvenir
des heures douces d'autrefois , quand
son fils lui appartenait tout entier.
Ses premiers pas, par exemple, lors-
que, après une chute, René s'était re-
levé, avait cherché sa mère des yeux ,
fiché son regard dans le sien et, sé-
rieux , concentré , solennel , il avait
fait les cinq pas qui le séparaient
d'elle, pour venir se plaquer contre
le refuge des genoux maternels. Une
mère est toujours fière dans ces mo-
ments-là. Elle ne devine pas que ces
« premiers pas » marquent le début
de l'éloignement progressif et imp i-
toyable de l'enfant , parce qu 'il de-
viendra un homme, processus qui la
fera souffrir , même en l'absence de
tout drame, et qui la suppliciera
quand la mort aura rendu impossi-
ble l'espoir d' un retour.

Autres réactions
Je me suis étendue sur celles de la

mère, mais toutes mériteraient une
analyse. Celles d'Elisabeth , la pres-
que fiancée de René, qui sait , elle,
que tout était déjà fini entre eux , et
qui ressent un peu cette mort comme
une délivrance, qui cherche à « se
faire pleurer », en contemplant en
cachette l'image de René dans le ca-
dre à photos de son portemonnaie.
Celles de Claude, le père, qui décou-
vre qu 'il n 'a jamais compris son fils
et qui se dit : « Il ne faudrait jamais
mettre des enfants au monde, quand balement s'est établi , quant à lui, à vniturp I H **-—'Ion ne sait pas comment les élever, et 1170 millions, contre 896 millions P*" Une VOlIUre ' 
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on ne peut pas savoir.» Celles de l'année précédente. MARTIGNY. - Hier après-midi, à "Ŝ  /l v , /Phili ppe, l'ami , le confident , qui C'est sur ce bilan plus que satisfai- 13 h. 25, M"" Eliane Perrier, âgée de Ç _ ( 7~j7 _K
croit un moment comprendre la rai- sant que le président du conseil 27 ans, domiciliée à Saxon, circulait "̂ y TT
son de ce suicide, mais dont un sou- d'administration , M. Jurg G. Engi , a sur l'avenue de la Gare, à Martigny, o
venir vient renverser le raisonne- décidé de passer la main. Il sera en direction de Martigny-Bourg. C\f - \
ment. Celles de Benoiît , le jeune frè- désormais remplacé par M. Paul Alors qu'elle arrivait à la hauteur
re, qui a eu la tâche écrasante d'in- Millier. du magasin Coop, elle renversa la ...lorsque votre imag
former ses parents. Celles de Ma- Une petite fête donnée en l'hon- petite Carine Mezari, âgée de 7 ans, reflète dans ses yeux.
rianne, qui aime René, a joué avec neur de M. Engi a d'ailleurs marqué q„j s'était élancée inopinément sur
lui le jeu dangereux de la séduction ce changement de président. Elle eut ia chaussée. La fillette, blessée, fut ™ "•» u s p,t - on • -¦" 'W
et se le reproche. lieu au château Stockalper, à Brigue, hospitalisée. |̂ 97^̂ ngeje îm« ŷn<
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l'autosuffisance pétrolière, ne
sont pas pressés d'avancer.
Mais pari politique surtout : du
côté des pays producteurs,
c'est une absence de réduction
draconienne et brutale de leurs
livraisons ; du côté des pays
consommateurs, c'est l'accep-
tation d'une économie de sous-
emploi durable : 10,5 millions
de chômeurs chez les Neuf dans
dix ans, annonce-t-on à Bruxel-
les ; entre 1,8 et 2,5 millions
pour la France dans cinq ans.
Ces mutations pourront-elles
être réalisées sans heurts: les
élections allemandes et améri-
caines de l'automne y répon-
dront moins que les présiden-
tielles françaises de l'année pro-
chaine.

JF

Je ne poursuivra i pas cette sèche
énumération , qui ne rend pas comp-
te de l'ampleur du récit , de la sagaci-
té, de la subtilité des analyses. L'au-
teur respecte scrupuleusement la rè-
gle des trois unités. Tout se passe
pendant les obsèques. Chacun soli-
loque, mais personne ne peut com-
muniquer. Dans la vie réelle, un
malheur subit provoque une sorte
d'hébétude, une pétrification qui
empêchent d'abord de penser. On a
peine à prendre conscience de son
malheur. Mais quand la douleur dé-
ferle, elle frappe en plein cceur. C'est
alors que les questions se posent ,
que les souvenirs remon tent , les re-
mords aussi parfois. Ici, l'auteur
condense tous ces états d'âme. Le
lecteur admet cette convention , puis-
que tout porte la marque de l'au-
thenticité et que les sentiments qui
agitent les protagonistes sont ceux
dans lesquels tout le monde peut se
retrouver.

Anne Troillet-Boven

I

Suite de la première page

Le bluff
des agences de voyages

station balnéaire. Au haut du
dessin, une partie indiquée
en vert représente une « zone
de verdure ». Si vous êtes
p lus attiré par la nature que
par le bord de mer, générale-
ment bruyant, vous choisis-
sez un hôtel dans cette zone
verte. Et une fois sur p lace,
vous constatez que c 'est en
fait une zone résidentielle,
agglomération d 'hôtels et de
villas, sillonnée de routes en
tous sens, sans un seul che-
min de promenade. La natu-
re est encore très loin. Une
fois  de plus, on vous a
« piégé ».

Il y aurait beaucoup à dire
aussi sur l 'inaltérable ciel
bleu qui resplendit à toutes
les pages du prospectus. Ne

LONZA

Nouveau directeur
VIÊGE/BRIGUE. - Le conseil d'ad-
ministration de la Lonza a siégé,
hier, dans la salle de conférence de
la section-recherche de l'usine de
Viège. A cette occasion , les adminis-
trateurs se sont penchés sur le rap-
port de gestion de l'entreprise, dont
il ressort qu 'en 1979, le groupe est
devenu milliardaire en matière de
chiffre d'affaires.

En effet, si le chiffre d'affaires de
la maison mère a passé de 531 mil-
lions en 1978 à 588 millions l'an der-
nier, celui du groupe considéré glo-

SANTÉ PUBLIQUE

Le Kiwanis de Sion
a misé juste
SION. - Pour sa réunion hebdomadaire de mercredi, le Kiwanis-
Club de Sion avait invité le conseiller d'Etat Bernard Comby, chef du
Département de justice et police et de la santé. Le sujet est ainsi
annoncé : la santé publique. M. Jean Faust, président, administrateur
postal à Sion, présenta le conférencier et introduisit le débat avec
brio et humour. M. Comby divisa son exposé en quatre parties : 1.
L'explosion des coûts ; 2. Le rôle de l'Etat dans la santé publique ; 3.
Les structures hospitalières valaisannes ; 4. Le décret hospitalier.
Voici en résumé les points forts traités :

Les sociétés modernes s'interro-
gent sur l'explosion des coûts provo-
quée en grande partie par une multi-
tude de découvertes scientifi ques et
techniques. En quinze ans, les
dépenses en Suisse pour la santé ont
sextuplé tandis que le produit
national brut n'a pas suivi la même
courbe ascendante. Dès lors, afin
que la santé publi que ne s'enlise pas
dans un gouffre financier , les
sociétés post-industrielles doivent
revenir à une échelle humaine de
l'organisation du milieu vital , uti-
lisant le progrès scientifi que au
service de l'homme. La santé
-publique étant l'affaire de tous, les
responsables de la planification
n'ont donc d'autres ressources que
de considérer toutes les composantes
de cette santé qui n'a pas de pri x
mais un budget. L'utilisation des
fonds doit être envisagée non
seulement en fonction de critères
quantitatifs mais également et sur-
tout qualitatifs , correspondant au
choix fait par la société.

L'OMS définissant la santé com-
me un équilibre physique , psy-
chique, moral , social , etc., l'amé-
lioration n'est donc pas seulement
souhaitable en matière de services et
soins mais encore par une meilleure
harmonie de vie individuelle et
collective. L'Etat a donc pour
mission d'offrir à chacun des chan-
ces égales de lutter pour conserver
ou recouvrer la santé. Cette mission
n 'est pas dirigiste mais subsidiaire ,
en fonction des limites financières et
des composantes toujours plus im- l0"f ,es for,falts a "n niveau suppor-
briquées de la santé publique. L'in- tante pour les patients et les ca.sses-
tervention de l'Etat n 'est pas étati- ™ladie. Pour réaliser ces objectifs ,
que mais respecte le caractère libéral une cle ?e "P8™10" ?6 Ia sub

,
v
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de l'organisation des structures. tion cantonale (21 millions en 1980)
Libéralisme aménagé précise M. a ete cholsle de manlere adéquate :

15% en fonction de 1 aide a I hopital
7 par les communes ; 80% en fonction

serait-il pas honnête de pré-
venir le client qu 'en certains
lieux, à certains moments de
l'année, le risque de mauvais
temps est p lus grand qu 'à
d'autres ? Seulement voilà :
il faut  que les affaires mar-
chent en toutes saisons...

Eh ! bien, répondons que
vu le nombre sans cesse ac-
cru des vacanciers, les affai-
res ne sont pas près de p éri-
cliter, et qu 'il serait possible
de les faire marcher même en
donnant des renseignements
véridiques.

Il parait que la Fédération
suisse des agences de voya -
ges va s 'empresser d 'adhérer
au mouvement signalé plus
haut. C'est certainement ha-
bile de sa part. Mais souhai-
tons que cela n 'empêche pas
l'autocritique.

C. Bodinier

et réunit diverses personnalités. Par-
mi celles-ci, on remarquait notam-
ment M. Emmanuel Meyer , prési-
dent d'Alusuisse, accompagné des
directeurs de cette entreprise, les
présidents de Viège et Brigue, MM.
Peter Bloetzer et Werner Perrig, les
présidents des deux bourgeoisies,
MM. Gsponer et Kâmp fen , ainsi que
M. von Roten, ancien conseiller
d'Etat.

Enfant renversée

Comby, afin d'empêcher les abus.
L'exemple en est donné par la

structure hospitalière valaisanne.
Outre tes clini ques privées, le canton
compte six hôpitaux régionaux
(Brigue , Viège, Sierre , Sion , Mar-
tigny et Monthey ) et deux hôpitaux
cantonaux (Malévoz et le centre de
pneumologie de Montana , ancien
sana). Les hôpitaux régionaux ap-
partiennent à des associations de
communes. Cette structure décen-
tralisée a permis de maintenir un
coût acceptable par habitant (525
francs en Valais et 625 francs en
Suisse représentent les dépenses
hospitalières totales d'exploitation
par habitant en 1975).

S'agissant des comparaisons de
coûts, M. Comby attire l'attention
sur le fait que certaines ne corres-
pondent pas à la réalité. En effet ,
lorsqu 'on compare le prix d'une
journée-malade, il est indispensable
de considérer l'ampleur des sub-
ventions , qui varie selon les cantons.
Compa rativement , la part valaisanne
reste modique. M. Comby achève
son tour d'horizon par le décret
hospitalier récemment approuvé par
le Grand Conseil mais dont la mise
en application dépend encore de
deux recours déposés au Tribunal
fédéral.

Ce décret poursuit trois objectifs :
ne pas pénaliser les anciens hôpi-
taux , éviter de trop fortes disparités
entre les forfaits hospitaliers des
différentes régions et maintenir

de la prise en charge du service de la
dette (intérêts et amortissements) et
le solde en fonction du nombre de
journées-malade et de la durée
moyenne de séjour (cette double
condition permet d'éviter des abus
en matière d'hospitalisation) et des
charges d'exploitation après déduc-
tion du service de la dette.

M. Comby conclut en mettant
l'accent sur la recherche indispen-
sable d'une meilleure coordination
entre tous les maillons de la chaîne
de la santé publique et en insistant
sur le fait que la planification ne doit
pas être un carcan mais un cadre
souple d'orientation , afi n d'éviter un
suréquipement hospitalier et extra-
hospitalier et développer le service
hospitalier de manière décentralisée
en incluant les services médicaux-
sociaux dans les communes, ce qui
permettra non seulement des éco-
nomies mais encore le maintien des
gens dans leur milieu de vie, ce qui
est de loin non négligeable.

Cette recherche de meilleure coor-
dination vient d'ailleurs d'être ponc-
tuée par un accord important , celui
survenu en début de semaine entre
l'Etat , les établissements hospitaliers
les médecins et les caisses-maladie.

Le Kiwanis a mise juste, mercredi
soir ; la discussion qui a suivi en est
une preuve, en invitant M. Comby à
parler des problèmes de la santé pu-
blique puisqu 'une telle soirée cor-
respond au but poursuivi : une
meilleure compréhension pour favo-
riser une meilleure organisation.

RP
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f* Le svstème solairet^TH
l st^œn fifi 10ANS D

A vendre

Caisse v̂MJ/ sion
Raiffeisen Rue des

Mayennets 5
027/22 61 87

Taux attractifs
Pour votre avantage, demandez
nos conditions à nos guichets
(ouverts aussi le samedi matin)

7 moutons
6 chèvres10 ANS D'EXPERIENCE

Le système solaire STIEBEL ELTRON est
un système exceptionnel d'utilisation de l'énergie solaire.
Il se compose de trois éléments : le panneau solaire (1),
l'Installation compacte SOKI (2) et le chauffe-eau solaire (3).

• Fournit entre 60 et 80% de votre eau chaude
• Fournit le chauffage de votre piscine
• Fournit un appoint Intéressant pour votre chauffage
• Montage et mise en service par nos soins

l
il

avec leurs cabris

Tél. 026/5 35 24
heures de midi.

36-2491CI ceA vendrer\ vciiuie

S: ;bîl Eltron fabrique des pompes à chaleur modernes air/eau, terre/eau et eau/eau I ''MULE
POLONAISE

026/8 42 62

IEn EXPOSITION dans notre magasin > Conseils et devis sans engagement grise, 12b cm
* ¦ 7 ans, excellente mmWP  ̂ ÊLm\*

~ 
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021/87 
74 23. ^mW 

en Valais Xfc^r
EHËÉÉMÉMB 140.375.577 ' '

vomme // existe aes per-
sonnes grandes et petites,
corpulentes et minces, plus
jeunes et plus âgées, en 4 S „
bonne santé et souffrantes, i ¦¦¦¦'SfiWWMR.; 
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exis te aussi des matelas
Bico tout à fait diffé- m
rents. Bico a ce qu 'il ÎL_
faut pour tous les besoins jP|&-
et tous les budgets. f%t'

¦
¦< : ¦ ¦ : 
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VENEZ EXAMINER et tester les matelas
M A O O W% Y Â Notre opération échange de matelas rencontre un grand succès

h/ C T C j È l x  Chez

Bois-Noirmeubles sa St.Haurke î ra^y"-̂ ^̂ mm%** *am̂gmm^̂ Wa\W^̂ ^̂ Tf \115 ans i
de qualité

Géraniums
Schone v. Grenchen rouge. Irène
rouge. Ville de Paris tombants rouge.
Marguerites vivaces en jaune et blanc.
Fuchsia 10 espèces différentes. Pan-
toffelblumen jaunes. Marlenglocken-
blumen étoiles bleues. Dahlias de
balcon Rigoletto. Asperagus.

Toutes ces plantes jeunes et fortes
Fr. 2-la pièce.

Impatiens. Saivlen. Fr. 1.50 la pièce.
Ageratum, Lobelien. Fr. -.80 la pièce.
Œillets tombants d'Engadine en rou-
ge, rose, jaune, blanc et bicolore
Fr. 3.- la pièce.

Horticulture Mûller
9501 Wuppenau
Tél. 073/28 11 28
(Emballage gratuit.)

128.365.163

Cltroën-AIgle
AUTO-CHABLAIS
F. ZUMBRUNNEN

Nous payons cash
votre ancienne
voiture et pouvons
vous offrir:
CX 2200
75, Fr. 7900.- OU
financement total.
36 x Fr. 238.-
GSX 3
79, Fr. 9500.- ou
36 x Fr. 319.-
Break GS
bleu, 51 000 km
Fr. 6300.- ou
36 X Fr. 220.-
GS 1220 break
78, bleu, 32 000 km
Fr. 8500.- ou
36 x Fr. 284 -
GS 1220 break
73, 45 000 km
Fr. 3700-OU
36 x Fr. 178-
Mercedes 250
Fr. 6900-ou
36 x Fr. 238-
Renault R 16 TS
Fr. 2800.- OU
24 X Fr. 135.-
Alfetta 1600
77, Fr. 8900.-ou
36 x Fr. 303.-
Chrysler
aut., 76, 50 000 km
Fr. 5900-ou
36 x Fr. 198 -
Rover 3,51.
Fr. 7500-ou
36 x Fr. 252 -
Ford Capri
automatique, beige
117 000 km
Fr. 2800.- ou
36 x Fr. 221 .-

A. CHRISTIN
bureau
025/26 14 21/22
privé
025/65 29 15.

Passez donc au magasin
spécialisé essayer sans
engagement, le matelas qui
vous convient le mieux.

Pour un sommeil sain
et profond - y^

matelas Bico. / f—fj c ^(—f

En vente dans toutes les bonne;
maisons de literie, de trousseaux
et d'ameublement.
Fabricant: Birchler & Cie SA,
Usines Bico, 8718 Schânis

Splendide occasion
à vendre

115 ans
de qualité

Mercedes
220 SE
modèle 1963
Fr. 2700.-.

Tél. 027/55 03 03.
36-1824

Schiller
1500

avec pont fixe
et autochargeuse
9 m3.

Tél. 025/65 23 06.
*36-425188

A verndre

Ford Escort
1300 GT
modèle 1973
88 000 km
Stéréo, housse,
expertisée 17.3.80.
Fr. 2400.-.

Tél. 026/5 30 07.
«36-400443

Particulier vend

Audi 80 LS
leoo
mod. 77, 47 000 km,
expertisée, parfait
état, couleur bleu
métallisé.

027/23 32 03, privé
027/22 48 60, bureau

*36-301038
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Pour conserver
longtemps
sa jeunesse
à votre BMW,
confiez-nous-en
l'entretien.
BMW -
plaisir de conduire

Garage A. BRUNETTI
Av. du Château 5
Sierre
tél. 027/5514 93/ 55 65 72

Alfa flfo
Romeo \l m/
Garage du Mont S.A.

Avenue Maurlce-Trolllet 65
Sion

Alfetta 2000 B 78 56 000 km
Alfetta 2000 GTV 76 52 000 km
Alfetta 1.6 B 76 78 000 km
Granada 2300 L 79 15 000 km

moteur
Taunus 1600 stw 71 60 000 km
VW Golf 1600 LS 76 70 000 km
Austin Allegro 1.3 77 30 000 km

Tél. 027/23 54 12/20
Tél. 027/36 11 42 privé

Service vente ouvert samedi matin

A vendre

Granada Ghla
automatique
1976, expertisée,
parfait état.

Tél. 027/55 08 27.
?36-301025

————— — — — — — — — -:-

,,wJKLJM

Golf GTI, 77, gris met., 35 000 km
Golf GLS, 79, rouge, 20 000 km
Golf GLS, 77, gris met., 67 000 km
Golf LS, 76, verte, 75 000 km
Scirocco GLI, 77, nacre, 83000 km
Mitsubishi Galant, 78, bleue,

60 000 km
Lancia Beta, 77, bleue, 58 000 km
Austin Allegro, 78, brune,

25 000 km
Simca 1308 GT, 78, verte,

37 000 km
Audi 100 GL/5E, 79, gris met.,

39 000 km
Audi 100 GL/5E, 78, gris met.,

27 000 km
Audi 100 GLS, 77, verte, 58000 km
Alfa 2000 berline, 74, bleue.

80 000 km

Garage Olympic S.A.
Avenue du Léman 43

1920 Martigny
Tél. 026/2 48 88

Représentant
André Lovey
Tél. 026/2 31 47

Profitez de notre lavage
automatique
Fr. 5.50

le meilleur marché sur la place
>¦¦ —¦¦¦ M MMMiMMMMM

Cause maladie
à vendre

Volvo
242 GT
1979,5000 km,
divers accessoires.

Tél. 027/22 39 24.
36-2802

Vendre des vélos est une chose
Les réparer en est une autre.
Nous faisons l'un et l'autre.

Vous pouvez compter sur des réparations rapides et sur les conseils de
nos spécialistes. Notre stock de pièces de rechange comprend tous les accessoires:

de la selle au moyeu en passant par les chaînes, les jantes, les huiles spéciales,
les rustines... etc.

Vélo mi-course
pour messieurs
28", 3 ou 5 vitesses.
Complètement équipé

Vélo mi-course
pour garçons g
24", 5 vitesses.
Complètement équipé

Vélo mi-course
pour garçons 24"
5 vitesses. Avec guidon
de course et aide-frein.
Complètement équipé

Commerçants
Vos clients
paient-Ils mal?
Confiez-nous
vos encaissements.
INTERVALLES SA
10, rue de Hesse,
1204 Genève
022/28 49 40
10, place de la Gare
1001 Lausanne
021/22 55 21
Je désire un rendez-
vous sans engage-
ment 140.262.987

Nom 

Prénom 

Rue 

Localité 
Nous nous rendons à
domicile N

..BIANCHI.. Sprint 28" ,
M^^^^̂  10 vitesses. Freins alliage — jm  0a\\
OnO _¦ léger UNIVERSAL. Garniture AAU ma
•mÊ%a**m W m  en DURAL-BIANCHI. " " w"

Dérailleurs CAMPAGNOLO VALENTINO

-B

Vélo de course «BIANCHI-MANOR» 28" , première
qualité. Dérailleur: Campagnolo-Valentino, ... . ,, ^ .̂  ̂ _„ ,,

A_ ̂  
10 vitesses. Pédalier: Durai. — - ̂  

Mmi-vélo POP 20 ,

OTQ — Freins: Weinmann 349'.— 
3 v.tesses. Pl.able : 03Q.A Ë **9m mmm 

inntP* Durai W^^B Complètement équipé fcW^IjdiiiBb uujdL «fis s asqmoq ssb sijpn,
Cadre: 56 et 59. Couleurs: rouge et or .

Vélo mi-course pour dames
28" , 3 ou 5 vitesses.
Complètement équipé

OQQ i 28" , 3 ou 5 vitesses. OOQ
mmWl m̂W aï+W M C, omnlèteme nt éa u i oé éÊm%_9̂m*

Vélo pour filles 24"
3 vitesses.
Complètement équipé

^

279

139

1.12

Vélo pour enfants SUSY
16" , pliable, avec marche
à vide, 2 freins.
Avec support.
Sans éclairage

A Monthey
et Sierre

Essence-Manor
Super

Rue de Lausanne



JUSQU'AU 3 MAI

MEUBLES MIGROS :
p our tous les goûts, p our toutes les bourses
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au lieu de 290

290

350
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Ert tête du peloton!
TOUS nos velOS CoronadO 28"- Cadre suisse à tubes et

«înnt mnntpo on ^i ik<;p- IPI ir raccords soudés. Jantes enSOni montes en au sse, leur aluminium oxydé, rayons inox.équipement est absolument Pédalier à roulements à billes
Conforme aux prescriptions vissés sur le cadre, protection ant i-eau,

lônalûo on \/ini 101 ir- cache-poussière, axe du pédalier en acierlégales en vigueur. trempé et meule. Accessoires en acier
chromé ou en métal léger inoxydable.

Casino Montreux,
samedi 3 mai 1980, 20 h
' \Ss$t -̂ Prix jubilé

Ç ĉgg&t Fr. 20.-
Êk ^mmV ^^mft OSSmk^sMQj§3s»S*  ̂ Location dans tous
W ÎII III"I "~ li magasins Interdiscounl

Vélo d'homme «̂  Vélo de dame
Guidon Ceneri. Dérailleur Simplex wÈk Guidon Ceneri. Dérailleur Simplex

à 5 vitesses. En rouge, vert ou couleur or. *&¦ à 5 vitesses. En vert, bleu ou couleur orLAMES DE PIN
A vendre
Fr. 13.- le mètre carré
Longueur maximum 5,10 m.
Pin du Nord.
Grand choix de lames pin et mélèze.
Panneaux pressés.

Scierie Donazzolo
1917 Ardon
Tél. 027/86 13 03. 36-2071

260
au lieu de 290

tes 1

A vendre

machine à gicler le plâtre
Vélo d'homme Guidon Ceneri. Double

plateau en alliage léger. Dérailleur Simplex
à 10 vitesses. En rouge. J"\

Vélo d'homme
Guidon "Parisienne". Moyeu Shimano
3 vitesses. En vert ou cou eur or.

peu employée, en très bon état.

Tél. 027/22 04 44.
143.157.860

J'achète I £^Jf Ĵ
vieille moto au lieu de 320au lieu de 290 au lieu de 290

slde-car anciens
année 1930 à 1950.

Ecrire sous chiffre PG 303492 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Vélo de course Gentleman
Guidon de course, cale-pieds.

Double plateau en acier ou en
alliage allégé. Dérailleur Simplex

à 10 vitesses. Couleur or.

Barre de signalisation
Pour votre sécurité. En plastique

orange. Réfléchisseurs prismatiques
blanc pour l'avant, rouge pour

l'arrière. Facile à monter sur
le porte-bagages. rw%

M
au heu de 380 1 année de garantie

et un grand choix de pièces de
rechange à des prix Migros.

Tous les vélos Coronado
sont de qualité suisse.



ASSEMBLÉE DU B.B.C. MARTIGNY

La continuité dans le changement

A VEC la lente arrivée du
L\ printemps, les assemblées

J. A fleurissent. Les sociétés
sportives ou «civiles» étalent, à
ces occasions, leurs réflexions
sur l'année écoulée et leurs pro-
jets, plus ou moins définis , quant
à l'avenir.

Mercredi soir, l'hôtel de ville
d'Octodure accueillait les mem-
bres du Basketball-Club Marti-
gny pour une assemblée (pres-
que) sans histoire(s). Le p lateau
négatif de la balance ne fit  pas le
poids envers son homologue dé-
bordant de satisfactions. Parmi
celles-ci, l'absence de chiffres
rouges - une tradition dans ce
club - ne passa pas inaperçue.

L'«animateur» de la séance, le
président Marcel Zufferey, se p lut
ainsi à relever la bonne gestion
financière de la société. Sur le
p lan sportif, les poin ts positifs
répondirent aussi présents. La
«une», malgré sa non-ascension
en première division, accomplit
une bonne saison. L'entraineur
Michel Roduit souligna que le
Valais attend une équipe en
LNA et qu 'elle doit s 'appeler
«Martigny» . Puisse cet objectif se
réaliser au p lus vite! Rien à
signaler chez les seniors (la
«deux»), ni au sein de la forma -
tion féminine. Dans les différen-
tes catégories juniors , le respon-
sable, Michel Wyder, souligna
l'excellen t esprit qui anima la
saison. Pour persévérer dans cet-
te voie indispensable, ces jeunes
sentent le naturel besoin d'être
entourés. Un réitéré appel a été
lancé pour pallier à la démission
des quatre entraîneurs des ju-
niors. Souhaitons que ce SOS ne
tombe pas dans l'oreille ensablée
des personnes capables mais ré-
ticentes! C'est l'avenir qui en esl
l'enjeu. Un futur rose puisque,
dès la saison prochaine, un cham-
p ionnat interrégional juniors A
sera enfin mis sur pied.

CYCLISME - LE TOUR D'ESPAGNE

L'Irlandais Kelly: ...et de deux !
Déjà vainqueur de la première

étape, l'Irlandais Sean Kelly a rem-
porté sa deuxième victoire consécu-
tivement dans le Tour d'Espagne. Le
sprinter irlandais a en effet fait va-
loir une fois de plus sa pointe de vi-
tesse lors de l'emballage final à
Cullera, terme de la deuxième étape
qui était partie de Benidorm (170 ki-
lomètres). Sean Kelly a battu l'Ita-
lien Giuseppe Martinelli et l'Aile-

5e GP valaisan
cyclosportif
à Sion

Reunis en assemblée de
comité, les organisateurs ont
constaté une réduction de
participation due spéciale-
ment au nouveau règlement
établi par l'L'CS. Or, à la
date prévue du 21 avril, seuls
35 coureurs avaient fait par-
venir leur inscription. Puis
en trois jours, le chiffre a
passé à 110, ce qui permet
d'organiser valablement cette
épreuve. Afin de permettre
encore aux indécis de
s'annoncer, les organi-
sateurs ont décidé de pro-
longer JUSQU'À MARDI

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

Pierre-Yves Uldry (à gauche) et Michel Roduit (à droite) ou le
coude-à-coude bénéfi que d'un président et d 'un vice-président.
Le BBC Ma rtigny a changé sans pour autant p longer dans
l'inconnu. (Photo NF)

4 a 2...
Tel est le score du match

démissions-admissions au sein
du comité. Georges et Paul Ber-
guerand, Guido Denti et Georges
Wirthner quittent leur fauteuil.
Armand Roduit et Pierre-Yves
Uldry s 'y assoient. Cette rencon-
tre terminée, on arrive au clou de
la soirée: l'élection du président
démissionnaire et du vice-prési-
den t vacant. M. Marcel Zufferey,
en fonction à la tête du club
depuis une année et ne pouvant
s 'acquitter au mieux de sa tâche
pour de compréhensibles raisons
professionnelles , désirait, sans
quitter le comité, passer le flam-
beau. On peut déjà écrire que ce
dernier a élé repris et bien repris.

Y a-t-il un docteur
dans la salle ?»

Rassurez-vous, le BBCM n 'est
pas malade. Pourtant , c 'est un

mand Klaus-Peter Thaler, ainsi que
tout le peloton. Vainqueur du pro-
logue mardi, l'Italien Roberto VI-
sentini a, pour sa part, conservé le
maillot «Amarillo» de leader du
classement général.

Cette deuxième étape, qui a de
nouveau provoqué une arrivée mas-
sive au sprint, comporterait pourtant
les deux premiers cols de cette
«Vuelta» 1980. Mais, sous la chaleur,

Date lii
¦.AMA..«

29 AVRIL, la dernière limite
pour participer à cette épreu-
ve. Nous rappelons que pour
s'inscrire, il suffit de verser
au cep 19-9148 Sion, le mon-
tant de Fr. 15.- (Fr. 3.- en
supplément si vous n'êtes
pas en possession de la carte
de membre de l'UCS) en
mentionnant lisiblement vo-
tre nom et prénom, ainsi que
votre date de naissance.

Le programme de la jour-
née de samedi 3 mai a été
prévue de la manière suivan-
te: de 10 heures à 12 h. 30 :
distribution des dossards à

médecin qui tiendra désormais
les rênes du club. Pierre-Yves
Uldry, en ef fet , a généreusement
accepté le poste de président.
Ovationné par les membres pré-
sents, celui qui vient à peine de
raccrocher ses baskets va mettre
son enthousiasme, son intelli-
gence et ses connaissances long-
temps expérimentées au service
d'une famille vivante dont il
sera, sans nul doute, un père
respecté.

Pour le seconder, il pourra
compter sur le dévouement de
Michel Roduit. Après un match
amical et inattendu qui l'opposa
ù Jean-Dominique Cipolla , l'en-
traineur et coach de la première
équipe a été élu, au bulletin
secret, vice-président.

Au terme d'une riche saison, le
Basketball-Club Martigny, dans
son ensemble, sort ainsi vain-
queur d'une assemblée (presque)
sans histoire(s). Et ces points
sont déjà précieux dans l'optique
de la saison 1980-1981.

MiC

ces premières difficultés ont tout
juste provoqué un étirement.

LES RÉSULTATS

2" étape , Benidorm - Cullera
(170 km) : 1. Sean Kelly (Irl) 5 h.
10'42" ; 2. Giuseppe Martinelli (It) ;
3. Klaus-Peter Thaler (RFA) ; 4.
Roelof Groen (Ho), tous même
temps , ainsi que le reste du peloton.

PAM, Martigny ; 13 h. 30 :
départ de la catégorie I (20 à
35 ans) ; 13 h. 30 : cat. da-
mes ; 14 heures : cat. 2 (36-
50 ans) ; 14 h. 30 : cat. 3 (51
ans et plus). Dès 16 h. 30 :
distribution des prix et pro-
clamation des résultats, chez
PAM, Sion. Nous rappelle-
rons les derniers détails de
cette épreuve la semaine pro-
chaine. Mais n'attendez pas
plus longtemps pour faire
parvenir votre inscription :

CCP 19-9148 Sioi

f >

Hippisme

Concours
de

Sion
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TENNIS - INTERNATIONAUX DE FRANCE

La quasi-totalité des meilleurs
joueurs du monde disputera, à
partir du 26 mai, au stade Ro-
land-Garros, à Paris, les cham-
pionnats internationaux de
France de tennis, dotés de
650 000 dollars (400 000 pour les
hommes et 250 000 pour les
femmes). C'est ce qu'a annoncé
à Paris M. Philippe Chatrier,
président de la Fédération fran-
çaise et de la Fédération interna-
tionale de tennis.

En dehors de l'Américain
Roscoe Tanner, l'élite mondiale
masculine sera en effet présen-

13e coupe de Vidy :
excellente participation

La 13' coupe de Vidy jouira d'une
excellente partici pation. En effet , les
organisateurs (le Tennis-Club Stade-
Lausanne) ont réussi le tour de force
d'amener sur la Riviéra lémanique
deux joueurs classés dans les 100
premiers à l'ATP, les français Jean-
François Caujolle et Patrick Proisy.
Caujolle a battu récemment Jimmy
Connors à Monte-Carlo.

Un tournoi de qualification aura
lieu avant le tableau open , ce week-
end , 26 et 27 avril. Les deux finalis-
tes seront qualifiés pour le tableau
princi pal. Deux têtes de série seule-
ment ont été désignées : N° 1, Pierre
Berney (Stade-Lausanne), 2, Peter
Hblenstein (Genève).

Le tournoi principal se déroulera ,
lui , du 1" au 3 mai.

Les têtes de série : 1. Jean-Fran-
çois Caujolle (N" 4 français) ; 2. Pa-
trick Proisy (Fr) ; 3. Colin Dowdes-
well (Zim) ; 4. Bernard Fritz (Fr) ; 5.
Roland Stadler (champ ion suisse) ;
6. B. Andersson (N u 5 suédois) ; 7.
Mark Farrel (GB/GE) ; 8. Bernard
Balleret (Fr) .

Les meilleurs joueurs suisses se-
ront également là pour la plupart :
Kurt Gerne, Paul Mamassis, Yvan
Dupasquier , Serge Gramegna , Fran-
kie Gra u, Edgar Schurmann , Michel
Burgener , Jacques Michod.

Classement général : 1. Roberto
Visentini (It) 9 h. 32'30" ; 2. Sean
Kelly (Irl) à 2" ; 3. Joseph Borguel
(Be) à 7" ; 4. Paul Jesson (NZ) à 8" ;
5. Pedro Torres (Esp) à 17" ; 6. Pe-
dro Vilardebo (Esp) à 22" ; 7. Clau-
de Criquélion (Be) à 23" ; 8. Heddie
Niewdorp (Ho) à 23" ; 9. Michel
Pollentier (Be) à 24" ; 10. Juan Pujol
(Esp) à 26".

• TOURS. - Tour d'Indre et l'Oire,
1" étape : 1. Van der Helst (Be),
200 km en 4 h. 48'20" ; 2. Gauthier
(Fr) à 4" ; 3. Van den Broucke (Be) ;
4. Van Looy (Be) ; 5. Teirlinck (Be),
même temps. - Classement général :
1. Van der Helst (Be) 4 h. 59'04" ; 2.
Gauthier (Fr) à. 9" ; 3. Van den
Broucke (Be) à 10" ; 4. Claes (Be) à
11" ; 5. De Rooy (Ho) à 12".

Les résultats à l'étranger
m I T A I I C  r-»..». i» Joml . Le Va|aisan Henn Magistrini a dolf Marro (74 kg) n'ont pas encore• iiftLit. - coupe, l aemi- fête une victoire dans le premier tour été alignés,
finale : AS Rome - Ternana 2-0. de la compétition de lutte libre de la
Rome affrontera en finale, le catégorie des 68 kg aux dépens de Jimmy Martinetti, qui semblait le
15 mai à Rome, le vainqueur du l'Autrichien Hubert Brbtzner. Au mieux à même d'obtenir une qualifi-
match Torino - Juventus. deuxième tour, par contre, il devait cation pour les Jeux olympiques, a

perdre par disqualification face au dû affronter deux rivaux particuliè-
• DANEMARK. - Coupe, de- Français Didier Nicolas. Jimmy rement redoutables, le Bulgare Is-
mi-finales : Lyngby BK - Vejle Martinetti (82 kg) et Bruno Kuratli mail Abilov et le Soviétique Oleg
4-1 ' Hvidovre - Holbaek 4-0 La *57 kg' ont été beaucouP moins heu- Kaloiev. Quant à Kuratli , il s'est in-
finaîp aura lipn I P 1 s mai à fn reux : Us on' été éli,"inés dès cette diné tout d'abord devant le Rou-nnaie aura lieu le 15 mai a Go- journée mitia|e à |a suj|e de deux maln Aure, Neagu puis deyant |gpennague. défaites. René Neyer (62 kg) et Ru- Polonais Marian Skubacz.

1
Football

Le
corporatif
sédunois
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LUTTE - CHAMPIONNATS D'EUROPE
Heurs et malheurs valaisans

te a Roland-Garros, avec a sa
tête Bjorn Borg, Jimmy Con-
nors, John McEnroe et Vitas Ge-
rulaitis. En revanche, pour le
tournoi féminin, alors que l'A-
méricaine Chris Evert-Lloyd a
confirmé son retour tout comme
l'Australienne Evonne Cawlcy-
Goolagong, il est peu probable
que la championne du monde
en titre, l'apatride d'origine
tchécoslovaque, Martina Navra-
tilova, et la jeune Américaine
Tracy Austin soient présentes.

M. Philippe Chatrier a indi-
qué, d'autre part, que le repos
de dix minutes après le troisiè-
me set sera supprimé en simple
messieurs. « Nous avons reçu
une pétition de plusieurs joueurs
mais il n 'est pas question de re-
venir sur cette décision, a décla-
ré M. Chatrier. L'Association
des tennismen professionnels
(A TP), contactée à ce sujet le 5
mai 1979, ne s 'était pas pronon-
cée contre ce projet. »

Par ailleurs, des joueurs chi-
nois feront leur entrée dans les
championnats juniors. A ce pro-
pos, M. Chatrier a précisé que la
Fédération de la Chine n'était
pas encore réadmise à la Fédé-
ration internationale. « Cette
question a été à l'ordre du jour
d'un récent comité directeur à
Lugano, a-t-il déclaré. Lors de la
prochaine assemblée générale
de la Fédération internationale,
nous demanderons à Formose et
à la Chine populaire de faire des
concessions de part et d'autre,
afin d'arriver à un résultat posi-
tif. »

Enfin, M. Chatrier a indiqué

Vendredi 25 avril 1980 - Page 11
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que les importants travaux de
rénovation en cours à Roland-
Garros seront terminés dans les
délais. « Le stade peut para ître
en chantier actuellement , mais il
sera prêt pour le 26 mai », a-t-il
conclu.

Création d'un pool de tennis

A Berne a été constitué le « Swiss
Tennis-Pool », avec comme parte-
naires, d' un côté, l'Association suisse
de tennis , et de l'autre , la Fédération
suisse des fabricants , commerçants
et dépositaires d'articles de sport.
Cette nouvelle institution devrait ai-
der sur le plan matériel l'Association
suisse, surtout pour ce qui concerne
la promotion des juniors et des es-
poirs. Le budget de ce pool pour ie
premier contra t de deux ans prévoit
une aide de 70 000 francs à l'Asso-
ciation suisse chaque année.

La coupe Davis
Les frères Heinz et Markus Giin-

thardt, ainsi que Roland Stadler ont,
d'ores et déjà, été sélectionnés pour
la demi-finale européenne de coupe
Davis Italie - Suisse, qui aura lieu du
13 au 15 juin à Turin. Un quatrième
joueur sera désigné fin mai et cette
formation sera à nouveau dirigée par
le Français Jean-Claude Barclay.

Les résultats à l'étranger

• LAS VEGAS. - Tournoi du
Grand Prix (300 000 dollars). - Sim
pie messieurs, 2" tour : Vitas Geru-
laitis (EU) bat Tim Gullikson (EU)
6-0, 6-7, 6-1 ; Brian Teacher (EU)
bat Yannick Noah (Fr) 6-4, 7-6 ; Ha-
rold Solomon (EU) bat Bob Lutz
(EU) 2-6, 6-2, 6-2 ; Ivan Lendl (Tch)
bat Pat Dupre (EU) 3-6, 6-3, 7-6.



Une nourriture complète:
la meilleure contribution à la
lutte contre des kilos suoerflus
Nous vous conseillons!

I Au centre biona - naturellement
¦̂HHB biona HBHH

CONTRE 
^

+
LES KILOS EXCÉDENTAIRES. *̂ cV*ïï

La liane...et la forme
Le fortifiant naturel

Molat est très indiqué
lors de cures d' amaigris
sèment. Un repas Molat
(170 calor ies!)  se compo
se de 2 cuillères à sou-
pe diluées dans de l'eau
du jus de fruit ou du
lait. Molat , très savou-
reux , contient entre au-
tre de l'extrait de ger-
mes de céréales , des
composants du lait , les
vitamines Bl et E et de
la lécithine, si bien-
faisante pour les nerfs.

Léger , mais riche !
Lors d' une cure d amai-

grissement , il faut que
l'organisme reçoive les
principes vitaux essen-
t iels car les erreurs
alimentaires se paient
cher. Le "Repas léger "
du Dr Ritter répond aux
exigences de la science
alimentaire . Sous forme
de poudre , de saveur neu-
tre , il se mélange à un
liquide aromatisé â vo-
tre choix , et vous permet
de conserver toute votre
vital i té.

* Vous obtiendrez les produits cités ci-dessus et le
conseil du spécialiste pour toute question de nutri -
tion dans le magasin de produits diététiques "biona " :

Crans-sur-Sierre: Sierre:
J.-P. Rouvinez Le Tournesol
Droguerie La Résidence Route de Sion 21

Martigny: Slon:
Centre Biona A. Lugon Centre Biona, Th. Bressoud
Place Centrale 1 Place du Midi 37

Monthey : Biosanté
M"" R. Robert Rue de Conthey 6
La pomme d'Api
Sun Store
Centre Placette

Noës: Saint-Maurice:
Sun Store Granges & Lerch
Centre Placette Droguerie-herboristerie

Au centre biona - naturellement

Les pâtes Morga au blé
complet possèdent une
haute valeur nutritive.
Ceux qui surveillent leur
poids n 'en seront pas
privés: elles contiennent
100 % plus de protéines
et 30 % moins d'hydrates
de carbone . Elles exis-
tent en 4 sortes: millet ,
épinard , soja , son. Ces
dernières ont un effet
positif sur la digestion ,
le son étant une subs-
tance de ballast. Chaque
sorte est exquise.

Régime de 7 jours
L'efficacité de Bio-

Strath , prouvée scienti-
fiquement , fait déjà ses
preuves après la cure
décrite dans la brochure
"Bio-Strath + 7 jours de
régime".
Associé à une nourritu

re équilibrée , ce forti-
fiant naturel maintient
tout le tonus et tout le
dynamisme de ceux qui
tiennent à conserver ou
à retrouver une silhouet
te juvénile par une voie
saine et bienfa i sante.

MARTIGNY
SAMEDI 26 AVRIL 1980
de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 16 h

î &S*»

(organisation : Club des bergers belges
valaisans)

L'apéritif sera gracieusement offert a
tous à l'entrée du marché

A vendre ou à louer
120 pianos
dès Fr. 39- par mois
plusieurs
pianos à queue
avantageux
(accord, et rép. serv.)
Tél. 031/44 10 61
Heutschi-Gigon.

79-7143

A vendre à Bex
chaudière combinée
Hoval
type TKGT 18-110
puiss. cal. 18 000
kcal, régulation: ther-
mostat ambiance et
circulateur EMB
brûleur Cuénod D 3
Le tout Fr. 2200.-

chaudière de cuisine
Geko
charbon-mazout
20 000 kcal
chauffe-eau double
manteau Cipag 150 I.
année 1977.
circulateur BSA
brûleur Cuénod D 3
Le tout Fr. 1900.-.

Tél. 025/63 27 31
heures de bureau.

36-24699

A vendre

très beaux
meubles
1 table valaisanne
1,80 m long, plus ral-
longe 1,10 m avec
fermente et 8 chaises
assorties en noyer
massif
1 vaisselier sculpté
noyer massif
1 salon Louis XV , ve-
lours de Gênes vieux
rose à fleurs
1 grand bahut gothi-
que en arole
1 série de 5 channes
signées Grand-Père
Délia Bianca, Viège
1 soupière vaudoise
signée Arrière-Grand
père Morigi Veny.

Tél. 025/81 28 59.
89-306

râteau
fane
à un cheval.

Tél. 026/2 31 28.
•36-400429

avec ses trois
variétés :

Groenendael,
Tervueren
et Malinois

Toutes
les disciplines
de travail
seront
démontrées

10 TV couleurs
Philips PAL, grand
écran, état de neuf,
6 mois de garantie.
Fr. 500- pièce.

Tél. 037/64 17 89.
22-353434

Etalon
noir, grande liste
3 ans, demi-sang du
pays, papiers
Fr. 3200-
Etalon
tout noir, pur sang,
3 ans, AN avec pa-
piers, Fr. 4000 -

Fort cheval selle et
trait, 9 ans
Fr. 3200.-

Jument demi-sang
suisse, 5 ans, avec
papiers, Fr. 4500 -

Petite jument
5 ans, superbe
Fr. 3000.-.

Tél. 021/93 12 79
le soir.

137.010.194

PD̂  OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frfaj

Pour notre service administratif de la vente, nous cherchons
une

8802 Kilchberg. Tél. 01/715 22 11. i

secrétaire
de préférence de langue maternelle française, avec de très
bonnes connaissances d'allemand.

La candidate doit en premier lieu effectuer des traductions
de l'allemand en français, ainsi que de la correspondance
française et allemande sous directives et de son propre chef.

Nous sommes en mesure d'offrir a cette nouvelle collabora
trice un travail varié et intéressant, ainsi que tous les avan
tages d'une entreprise industrielle moderne.

Veuillez adresser votre offre au chef du personnel des

Fabriques de chocolats Lindt & Spriingli S.A

Si vous connaissez les différents secteurs commerciaux du
Valais, vous êtes peut-être la

personnalité
que nous cherchons.

Nous demandons:
- une bonne formation commerciale
- quelques années d'expérience
- le pouvoir d'appliquer des idées nouvelles
- l'ambition de pratiquer une activité au niveau supé-

rieur
- connaissances de l'allemand.

Nous offrons:
- excellente formation
- grande responsabilité dès le début
- revenu élevé
- possibilités de carrière.

Vos offres, accompagnées d'un curriculum vitae et photo, doivent nous par-
venir sous chiffre C 900937-18 à Publicitas, 1211 Genève 3.

Toute candidature sera traitée d'une manière strictement confidentielle et
recevra une réponse dans les huit jours.
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6,1 1/100 km à une vitesse stabilisée
de 90 km/h.

Garage du Nord S.A., Sion, 027/22 34 13 et
Garage du Stand Monthey S.A., Monthey, 025/71 21 60

Aigle Garage des Glariers
Bex Garage de la Croisée
Chesières Garage Moderne
Haute-Nendaz Garage Le Relais
Leytron Garage de la Poste

L'hôtel suisse - votre foyer
pour la détente et le changement. j fffÇ̂ 2\

'a (§ns na Jn
. . 'jjfr ,n :

I

Faire des projets de vacances - c'est un plaisir
Dans le nouveau guide suisse des hôtels, vous trouverez une quantité cl indi- 

*̂H AFFAIRES IMMOBILIÈRES I A vendre ou à louer à Evionnaz (VS) Nous cherchons, pour notre camp
cations, renseignements et suggestions - et une présentation claire des prix Iff1" * _,, . . de ski
de Z693 hôtels suisses - de l'auberge simple à l'hôtel 5 étoiles. appart. O j2 p. OH OUplCX
Nous voudrions vous faire cadeau du guide suisse des hôtels! Cherchons au 4» étage plus combles (148 m2) dans *»ua|ot
Ecrivez-nous: „ lAvnln immeuble Le Parc. CHaiBI

Société suisse Nom/prénom
des hôteliers AHrocco
Case postale 2657 

^
urybbe

3001 Berne postal lieu

fPTI OFFRES ET
H-U/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS J

F.W. Klein S.A.
importateur général Café-restauranl
SINGER de Champlan
cherche à Champlan

« cherchevendeurfsel
de première force. cnmmpJiPrPpour la vente de ses OUIIllllGIHïl c
produits en Valais.
Avec : bonne présen- Débutante acceptée.
tation, permis de
conduire, bilingue Studio à dispostion.
fr./all. év. it./esp. Entrée tout de suite.

Faire offre à
Corraterie 19 Tél. 027/38 24 06.
1200 Genève *36-301065
à l'attention 
de M. Maleckl.

83-43750
Indépendant exécute

Couple coiffeurs
hommes et dames ÎOUtBS
cherche |es spécialités

de maçonnerie
gérance ¦*- „,,
à Slon ou environs.

Prix sans
concurrence.

Faire offre écrite *
chiffre P 36-301069 à ™- 027/36 19 75.
Publicitas, 1951 Slon. 36-24874

r-^^ûiP

Salon cuir, souple, moelleux, d'un très grand
confort et d'aspect très cossu. Teinte brun «sand»
ronanû t nlaroc at O fantAllilc:025/26 19 30

025/63 18 52
025/35 22 18
027/88 26 52
027/86 24 70

3980.

ameublements

0mrr————-i

remplaçant

# RENAULT
1 an de garantie, kilométrage illimité

5 ans de garantie anti-corrosion Renault ACP5

v-- J m —wfoSàWPtPSNWx^dirHl Tél. (026 5 33 42 Vf fCIf Ê GËWtJP. innn—un 19mnic _ ¦  % \ i . J—Fr. 1000.- en 12 mois -
" =Fr. 45.- d'intérêts ¥

unercnons au 4» étage plus combles (148 m2) dans «halot
terrain immeuble Le Parc. CfiaiBI

constructible, entre 1000 et 5000 m2 Tout confort , cheminée de salon, lave- 06 80 pmCGS BTIVirOII
avec vue, dans la région de Savièse- vaisselle.
Arbaz. Durée: du 26.12.80 au 5.1.81.
Faire offres complètes avec plan de si- Renseignements: Arthur Proz, architecte
tuation sous chiffre PM 24134-22 à Pu- 1962 Pont-de-la-Morge , 027/36 21 62. S'adresser à Jean-Daniel Rossier,
blicitas, 3900 Brigue. 36-24637 1171 Lavigny. 22-23932

Je cherche place
comme

-*.

ffe
marCll C 1. Une pompe à chaleur

AEROCAL économise 60°/
Bâtiment neuf ou transformé ^e l'énergie de chauffage.
- il vaut la peine d'examiner _ .
nos propositions. 2. Le chauffage élec-

tr. ^
s**̂  trique à accumulation

^
v -̂̂ —._—"̂  central ou individuel
AEROCAL permet d'utiliser le
¦ pompes à tarif réduit de nuit.

chaleur , >

aide du patron
ou
maître d'hôtel
pendant le mois
de mai.

Tél. 027/22 34 26.
•36-301066

Quel
retraité
se chargerait réguliè-
rement de petits tra-
vaux de jardinage è

Sion?

STÔRI chauffage Coupon
¦ électrique à je désire des rensei

accumulation ? pompes à chaleu

Téléphoner, de pré-
férence le matin, au
027/22 23 84.

36-3803

Barmaids
demandées par « »
Manhattan-Bar _ __
Genève. 

|
L ,, "» ¦-—-^

Débutantes ¦ 0 H V ...M
accep,ées' Stôri & Cie. S.A.7 100-
Tél. 022/31 B2 93 V 24j Av. Vinet / Téléphc

u iNom: 
304 Lausanne AHrpqqp-
,hone 021 -37 77 22 2?,?! — 

Téléphone: 

Stôri i



Grand concours hippique de Sion

horizon valaisanKrJyMl m*k'/ k V I I M _*M îlû i Mm% m

Demain à Sierre
La coupe romande

figurera parmi les favoris de
cette compétition.

Sierre enfin , dont l'équipe
vient de se reconstituer il y a seu-
lement une saison, semble ca-
pable de donner à ce sport ses
lettres de noblesse dans la cité
du soleil.

Pour vous convaincre, il suffit
de venir assister à cette compé-
tition dont voici le programme :

Une des plus importantes ma-
nifestations de water-polo en
Suisse romande se déroulera à la
piscine de guillamo à Sierre, le
samedi 26 avril dès 15 heures.

Cette compétition qui regrou-
pera neuf des meilleures équipes
de Suisse romande permettra à
chacun d'affûter ses armes avant
le championnat d'été qui repren-
dra le 16 mai. Les équipes sui-
vantes : Montreux , Sion, Bienne,
Monthey, Fribourg, Nyon, Mon-Monthey, Fribourg, Nyon, Mon- 15.00
treux 2, Sierre, Lausanne ne vont 15.30
donc pas se ménager pour tenter 16.00
de conquérir cette coupe enviée. 16.30

Du beau spectacle, en pers- 17.00
pective. On suivra avec intérêt 17.30
les équipes valaisannes. Sion, 18.00
après avoir tenu les premiers 18.30
rôles en ligue nationale B est 19.00
malheureusement tombé en pre- 19.30
mière ligue. Cependant, on at-
tend une nouvelle équipe jeune 20.00
et pleine de promesses.

Monthey, traditionnel porte- 20.30
drapeau du water-polo en Valais

Demain
et dimanche
à Champsec

Boutique d'équitation
Tony Masocco-Donnet Crans-Montana

P.-A. Darioly & C,e
Commerce de chevaux
1920 Martigny

Grand choix
de chevaux
de selle, attelage et saut

Plus de 20 chevaux à partir de Fr. 5000.-.

Tél. 026/2 27 54.
36-3433

r : ^

¦Q Magasin spécialisé
4 \ Â  A en toutes confections

ym»4 florales

u/lff raye
f Ĵ \ Porte-Neuve 10

[fleuriste) ?£%,»
L _ à

Pour tous transports \WW Ide chevaux, une seule ^̂ ^̂ ^M Mi
adresse: __ 

^̂ ^̂ ^̂ |Jeep I IjEJEJ
Photo voiture + remorque à chevaux Bk. ^̂ ^J ĵ ^̂ ^J^̂ g

C J 7 Cherokee Route de la Dixence
1950 Sion
Tél. 027/22 70 68

llflB f̂flBf «=3

¦̂ -ŒpBlĥ ,. , .
¦Jl \WM !M Wsmh!w-~ jppWJWg*- ,̂

BJ| JP̂ ^*̂  
r-r-rjj fm^c

^̂  ̂
Agence

mWïL^ktt^kWLmÈ remorque
ĵf 'M SENSA

Le seul commerce
spécialisé en Valais

Tout pour le cheval et le cavalier.
Rabais supplémentaire pour les cavaliers valaisans
Prix «concurrentiel.
Envoi à choix. En saison, ouvert aussi le dimanche
Dès le 15 mai: action pantalon de cheval.
Se recommandent: M. et M™* Masocco-Donnet
Tél. boutique 027/41 42 88 - privé 027/41 29 88.

Sierre - Montreux 2
Montreux 1 - Sion
Monthey - Fribourg
Lausanne - Montreux 2
Bienne - Montreux 1
Nyon - Monthey 1
Sierre - lausanne
Sion - Bienne
Fribourg - Nyon
Finale pour les 5e et 6'
places
Finale pour les 4e et 3"
places
Finale pour les lrt' et 2'
places

Volleyball: tour d

Finie du championnat AVGF
Nette domination de Saint-Maurice

Dans le cadre du cours spécialisé,
école du corps et jeux, à ovronnaz
s'est disputée la finale du cham-
pionnat de volleyball AVGF réunis-
sant les vainqueurs des deux zones,
le Bas-Valais (4 équipes) et le Centre
et le Haut-Valais (5 équipes).

Saint-Maurice , grand vainqueur
du Bas a été opposé au seul repré-
sentant du Haut-Valais , Gampel
dans une finale qui n'a pas apporté
la lutte espérée, tant la domination
était frappante , Saint-Maurice l'em
portant par 3-0 (15-6, 15-4, 15-1).
Ajoutons aussi que l'ambiance n'y
était pas, le lieu étant sûrement trop
éloigné des fidèles supporters.

Le challenge offert par la maison
Comte, cycles à Martigny-Bâtiaz a
été remis par la responsable canto-
nale.

DEMAIN matin à 10 h. 30 sur
le bel emplacement de
Champsec, le speaker M.

Jean-Claude Duvoisin annoncera le
premier départ du concours hippi-
que de Sion, officiel et dont l'entrée
en libre, fait plutôt rare en terre ro-
mande.

Il s'agira du «Prix Comolli et Fol-
ly», épreuve de catégorie R/II, réu-
nissant vingt et un partants et non
des moindres, venant en majorité du
canton du Valais complétés par
quelques Genevois et Vaudois dont
J. -Benoît Schiipbach, de Cheseaux,
hervé Favre de Villeneuve, Pierre
Orloff, Noville, Fadia Orloff , No-
ville.

A qui le prix
du «Nouvelliste»

Ce début de fête du cheval s'an-
nonce brillant car les chevaux sont
excellents et ont été bien préparés
durant la pause hivernale. On con-
tinuera à 13 h. 30 le «Prix des Es-
poirs» , épreuve de saut pour non li-
cenciés, avec un prix en nature
offert par le Nouvelliste et la Feuille
d'Avis du Valais. Ce concours vaut
son pesant d'or car les jeunes cava-
liers sont téméraires et spectaculai-
res. Ils sont trente annoncés, ce qui
promet des parcours agréables. Ce
saut se dispute en deux manches,
comptant pour un départ C'est un
barème A.

Enfin, en apothéose de cette belle
journée d'ouverture, le public - que
l'on souhaite nombreux - appréciera
une vingtaine de concurrents, dont
quelques-uns monteront deux che-

Un magnifique
saut
de Sandra
Rombaldi
sur «Team B» ,
cheval irlandais
de 9 ans.

Coupe valaisanne
Huitièmes de finale masculine

Le tirage au sort des équipes ayant
passé le tour préliminaire de la cou-
pe valaisanne et la rentrée des meil-
leures équipes de deuxième ligue,
troisième ligue et de gym-hommes,
qui s'est déroulé à Fully en présence
du comité du volleyball du club lo-
cal et du représentant du comité
cantonal , responsable de la coupe,
Jean-Jacques Défago, a donné les
rencontres suivantes qui devront se
jouer pour le samedi 3 mai.

Rappelons que les rencontres se
jouent en mtch simple, sans retour et
que Monthey 1 est d'ores et déjà
qualifié pour les quarts de finales.

Calendrier: Sion Hommes 2 - Sion
Hommes 1 (lundi 28 avril , 20 heu-
res); Monthey vétérans - Sion 3
(mardi 29 avril , 20 h. 30); Sion ins-
tituteurs - Charrat hommes (mercre-
di 30 avril , 20 heures); Martigny-
Autore - Sion 1 (mercredi 30 avril ,
20 h. 30) ; Monthey juniors - Fully 1
(jeudi 1" mai, 20 heures) ; Ayent -
Monthey 2 (samedi 3 mai, 16 h. 30);
Fully 2 - Naters 1 (samedi 3 mai ,
16 h. 30).

vaux, un nouveau saut «R/II» du
Prix du manège Le Paladin, que diri-
ge Pierre Cottagnoud, avec un bar-
rage si nécessaire, avec vingt-trois
départs de fort bons chevaux.

Et dimanche: nouveauté!
Dimanche, le jury, présidé par M.

Claude Henry, directeur du manège
de Villars, président de l'Association
hippique romande, commencera à
10 heures par diriger le «Prix de la
Brasserie valaisanne» un R/III/MI ,
créé pour la première fois cette sai-
son, avec vingt-sept partants, des
concurrents émérites, comme Mu-
rielle Donnet-Monay, (Monthey),
Sandra Rombaldi (Sion), Bruno
Zufferey (Sion), toujours en progrès
et brillant sur des chevaux magni-

Le programme général
Reconnaissance des parcours : 15 minutes avant l'heure de

départ.

Samedi 26 avril
Epreuve N° 1 Prix Comolli et Folly 10.30

Cat. RH barème A au chrono
Epreuve N" 2 Prix des espoirs, du Nouvelliste 13.30

Cat. libre non licenciés
Barème A au chrono en 2 manches

Epreuve N" 3 Prix du manège Le Paladin 16.30
Cat. RU barème A au chrono
avec un barrage au chrono

Dimanche 27 avril
Epreuve N" 4 Prix de la Brasserie valaisanne 10.00

Cat. RIII/MI barème A au chrono
Epreuve N" 5 Prix de la ville de Sion 13.30

Cat. R1I1/MI barème A au chrono
avec un barrage au chrono

Epreuve N" 6 Grand prix de la Major ie , 16.00
M. Marcel Luy
Puissance libre pour licenciés

Avec le club de Fully
promotion en première ligue
nationale
Tour qualificatif
du championnat suisse junior

Avec son équipe féminine , pre-
mière du championnat vlaisan deu-
xième ligue, et son équipe juniors
filles, championne valaisanne, le
Volley ball-Club de Fully va au-
devant de grandes échéances et sur-
tout vers la possibilité de suivre de
belles rencontres dans la salle Char-
not à Fully.

Un calendrier des rencontres a été
établi et se prolongera jusqu'à fin
mai. Souhaitons plein succès aux
filles de Fully et beaucoup de plaisir
face à leurs adversaires également
champions de groupe des cantons
romands ou champion cantonal.

CALENDRIER
Fully 1 - tour de promotion: sa-

medi 26 avril , 18 h. 30: Fully 1 -
Schmitten FR; samedi 3 mai:
i8 h. 30, Full y 1 - Gatt GE; samedi
10 mai, 16 h. 30: Morges - Full y 1;
samedi 17 mai, 16 heures: Schmit-
ten FR - Fully 1; mercredi 21 mai, 21

fiquement conduits. Il montera no-
tamment «Black Time», un irlandais
de 8 ans, et «Ialta» , cheval français
de 6 printemps. D'autres rivaux ren-
dront la vie dure, certainement, à cette
élite du Valais dont faute de place
nous ne pouvons citer tous les noms.

Un autre R/III/MI est prévu à
13 h. 30, Prix de la ville de Sion avec
un barrage et trente-deux partants,
les mêmes à peu de choses près que
dans l'épreuve matinale.

Une puissance
pour licenciés

Comme nouveauté, signalons le
«Grand prix de la Majorie» toujours
doté par M. Marcel Luy, ambassa-
deur. U s'agit d'une «puissance»

heures: Gatt GE - Fully 1; samedi 31
mai , 18 h. 30: Full y 1 - Morges.

Fully juniors - tour de qualifica-
tion, championnat suisse: jeudi 24
avril , 20 h. 30: Lausanne - Fully ju-
niors ; lundi 28 avril 19 h.: Fully ju-
niors - Gurmels FR; dimanche 14
mai, 14 h. 30: Fully juniors - Chê-
nois.

Autres rencontres (hommes): pro-
motion: lundi 28 avril , 20 h. 30: Sion
1 - Meyrin 2; juniors : samedi 3 mai,
16 heures : Sion juniors - Fribourg.

gc

Tennis-Club
de Valère-Sion
Assemblée générale

L'assemblée générale de prin-
temps du TC Valère se déroulera
ce soir à 20 h. 15 à l'hôtel du
Midi à Sion. Neuf points figurent
à l'ordre du jour dont notam-
ment le programme d'activité
,1980 (championnat interclubs
suisse, entraînements et cours).

pour licenciés, treize concurrents de
valeur, catégorie libre. Verra-t-on
quatre passages sur les obstacles
placés judicieusement durant les
deux journées par M. Daniel Blanc-
pain, fidèle à Sion, qui connaît son
métier et disposera cette fois de
quelques «obstacles» nouveaux ce
qui donnera encore plus d'intérêt
aux épreuves quelle que soit leur
catégorie. On se réjouit de suivre
cette «puissance» originale. Et ce
d'autant plus que les inscrits mon-
teront des chevaux excellents et ré-
putés, comme «Tamerlan», «Ialta»,
«Ivanof A», «Tuskar», «Hermes^Fu-
rius» . «Mickey-Mousse II» «Hondo
C», «Cœur de Lion» , enlre autres.

Notons, en passant que plusieurs
chevaux du pays prendront part à ce
concours de fin avril toujours atten-
du impatiemment par les as du Va-
lais et de cantons voisins, Genève et
Vaud notamment.

Le programme général
Le programme des épreuves s'an-

nonce passionnant et plaira à tous:
cavaliers d'abord, bien sûr, et spec-
tateurs et les nombreux invités qui
seront reçus avec cordialité par les
«quatre grands» de la commission
de réception: Emile Comolli, André
Chartier, Edouard Widmann et Lui-
sier, constamment souriants et fidè-
les amis du sport équestre.

Un comité fort actif
Depuis des mois, un comité très

actif , dirigé par M. hermann Cotta-
gnoud, pour le rétablissement du-
quel on forme des vœux, (l'intéressé
a été malade deux jours après le
concours du Chalet-à-Gobet) a pré-
paré avec enthousiasme ces deux
journées hippiques.

Puisse le soleil être le fidèle com-
pagnon des organisateurs, cavaliers
durant ces deux journées.

Michel Perrière
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Un goût franc: d'une
légèreté naturelle.

ove
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Noës - Sierre

Vercorin
magnifique chalet

MACHINES
A LAVER

linge - vaisselle
Retour d'expositior
légèrement grillées

Polyfiltre .
Système de filtration hautement efficace a 5 éléments ,
aux granules de charbon actif et de Polygel d'origine
naturelle.

L'invité du Centre
Gros rabais Commercial

Facilités
de paiement

P «n A la veille du grand départ de la saison
âr mois"

- cycliste, nous nous réjouissons d'accueillir
12 moîs mfnfmum un digne ambassadeur de la petite reine

t0"£H!re8 te vélo-club Eclair, Sierresans trais "
de déplacement

SAM VS
Appareils ménagers

Sion
027/23 3413  ̂ - _¦

..021/36 65 65 Grand concours
™™"™ home-trainer

,̂ f|K samedi 26 avril de 13 h. 30 à 16 h
Q0 jm) dans le mail

I du Centre Commercial
La
fourrure

avec la participation
a su vous séduire, du champion du monde, le Valaisan
nous savons l' entre- ¦%¦_«¦¦ n •tenir Philippe Fournier

2 place du Marché 3 catégories :
Sierre
Tél. 55 94 56. 7_10 *,r.o

iiNombreux prix

Ça roule au Centre Commercial!
¦

_

A vendre aux Granges-sur-Salvan

A vendre appartement meublé, 3 pièces
(5 lits), bains, cave, balcon plein sud,
raccord. TV, tél. radio, situation escep-
tionVielle dans chalet en copropriété.

S'adresser au 031 /23 24 09
à partir de 18 h. 30. 05-301321

partiellement meublé. Vue impre-
nable. Terrasse couverte et par-
celle de 1300 m2.
Prix à convenir.
Hypothèque à disposition.
S'adresser à M" Jean-François
Gross, Martigny, tél. 026/2 66 66. O PIACET7Ï

*

mmgm Ecole Montani
VpV§|P|ife/ Langues - Secrétariat
Xg X̂ Ecole de commerce

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

^$Z^ ,5 /̂%^^%^«. -

777 77Ï7SÏK7!

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

Reform MULI 50/150
Seul le MULI Confort a l'autochargeuse
qui s'accouple automatiquement ration Suisse

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

Direction hydrostatique.
Plus d'arbre cardan - Echange d'accessoires encore
plus rapide.
Fond mouvant à entraînement hydrostatique.
Possibilité de monter jusqu'à 6 couteaux

Représentant régional :
/#SS>&\ Ecole Ruegg
Vo\ ' MÏVW 10°3 Lausanne
^̂ £0/ Tél. 

021 /22 
00 00

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

Charly Formaz, machines agricoles
1920 Martigny 2 Bourg. Tel. 026/2 65 70

O^eio-c

7-12 ans
13-17 ans
18-77 ans

NOES-SIERRE

Ecole Brillantmont , 1005 Lausanne
Collège Alpin 1875. Morgins - COUPON A DÉTACHEREcole Benedict , 2500 Bienne
Ecole Bénédict, 1700 Fribourg | , à ré . d tEcole Bénédict, 2300 La Chaux-de-Fonds â m et a envoyer a I école ae votre
Ecole Bénédict, 2000 Neuchâtel ¦ choix ou au secrétariat du
Ecole Bénédict, 1003 Lausanne Mj Groupement romand des Ecoles
Ecole Lémania, 1001 Lausanne / - J i \ \  de Commerce et de Langues
Ecole Minerva, 1003 Lausanne C'A \ privées
Ecole Montani, 1950 Sion V I 24, rue St-Guérin, 1950 Sion
Ecole Nouvelle Préparatoire, 1094 Paudex
Ecole des Roches, 3961 Bluche
Ecole Rùegg, 1003 Lausanne * Nom et prénom:
Institut Bleu-Léman, 1844 Villeneuve
Institut La Gruyère, 1663 Gruyères ¦ ¦ 
Institut Château Beau-Cèdre, 1815 Clarens ¦ Rue: - 
Institut Préalpina 1605 Chexbres I No ta , et |ocalitè. 
Institut Dr Schmidt, 1095 Lutry ¦ — 
Institution Château Mont-Choisi , 1012 Lausanne ï 
Pensionnat Surval, 1815 Clarens

/ 0^$è\ Ecole des Roches
f l̂SiSlri Jeunes gens et jeunes
\̂ WJ&) «Iles
\§ $̂/ 3961 Bluche-sur-Slerre

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

éf  ̂Brillantmont
llA^fëffXJ 1005 Lausanne
\§gp/ Tél. 021/22 47 41

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

sye

ub éclair

(tr~^ê\ Institut Préalpina
yilfP/w) 1605 Chexbres
\&r|$/ Tél. 021 /56 11 84

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

# 

Ecole Lémania
1001 Lausanne
Tél. 021/20 15 01

Internat garçons - Externat mixte
Etudes classiques, scientifiques, commer-
ciales (commerce, secrétariat, secrétariat
de direction, baccalauréat commercial)
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Un aspirateur Rotel pour chaque usage
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na*tel Mgnon notel 404 natel sos nateSeoe natel 707
Pef/'f /na/s exfra/ Elégant aspirateur-balai. Aspirateur-traîneau Le petit puissant/ Le roi de nos aspira-
Pour l'auto, les rideaux, exigeant peu de place avec boîtier tout métal, 760 W, 1700 mm à la teurs! Maintenant au
bibliothèques, escaliers (peut être suspendu). nombreux accessoires, colonne d'eau, débit prix d'échange de
etc. Fr. 89.-. Fr. 148.-. Fr. 169.-. d'air 2000lt/min., câble seulement Fr. 398.-.

automatique. Fr. 228.-.
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note
Leurs réponses n'étaient pas bien différentes de celles

qu'obtenait Dick dans sa vie non professionnelle, mais ici elles
étaient déformées. Une Anglaise l'entretenait toujours d'un sujet
qu'elle considérait comme sien.

« Aurons-nous de la musique ce soir ?
— Je ne sais pas, répondait-il. Je n'ai pas vu le docteur Lladislau.

Avez-vous aimé la musique que Mrs. Sachs et Mr. Longstreet nous
ont fait entendre hier soir ?

— C'était passable.
— J'avais trouvé que c'était bien, surtout le Chopin.
— Moi, je l'ai trouvé médiocre.
— Quand jou erez-vous pour nous ? »
Elle haussait les épaules, éprouvant autant de plaisir de cette

question qu'elle le faisait depuis des années.
«Un de ces jours, répondait-elle. Mais je joue assez médiocre-

ment. »
On savait qu 'elle ne jouait pas du tout. Elle avait eu deux sœurs

qui étaient de brillantes musiciennes, mais elle-même n'avait jamais
été capable d'apprendre les notes au temps de sa jeunesse.

Des ateliers Dick se rendit à VÉglantine et aux Hêtres. Extérieu-
rement, ces pavillons semblaient aussi plaisants que les autres.
Nicole en avait dessiné la décoration et le mobilier de façon que
les grilles et barreaux nécessaires et les objets d'ameublement ina-
movibles fussent agréablement dissimulés. Elle avait déployé tant

Avis de tir
ER mf mot 1 48/80/MO

Délimitation de la zone selon CN 1 : 50 000, feuilles 273/283.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Mardi 29.4.80 1330-1900
Mercredi 30.4.80 0730-2200
Jeudi 1.5.80 0600-2200
Vendredi 2.5.80 0600-1600
Lundi 5.5.80 0800-2200
Mardi 6.5.80 0600-2200
Mercredi 7.5.80 0600-2200
Jeudi 8.5.80 0600-2200
Vendredi 9.5.80 0600-1700
Lundi 12.5.80 1400-2400
Mardi 13.5.80 0500-2200
Mercredi 14.5.80 0500-1200
Lundi 19.5.80 0800-1700
Mardi 20.5.80 0800-1700
Mercredi 21.5.80 0700-1700

Zone dangereuse: point 1675, pont de Singlina , Pied-des-Falaises , Vichiesso,
Petit-Mountet point 2142, point 2464,9, Besso, point 3658, glacier de Moming,
point 3142, glacier du Weisshorn, Tête-de-Milon , Pointe-d'Ar-Pitetta , Roc-de-la-
Vache, point 1675, pont de Singlina.

Centre de gravité: 617000/105000.
Zone des positions: La Lé - Ar-Pitetta.
Zone dangereuse: Omen-Rosso, Crête-de-Barneuza , point 2170,8, La

Perrouja , point 2891, point 3143, point 3374, Les Diablons, point 3044, point 3096
Frilihorn, Omen-Rosso.

Centre de gravité: 616500/112500.
Zone des positions: Barneuza .
Zone dangereuse: Roc-de-Boudri , point 2820, point 2621, point 2768, point

2423, point 2150, Chiesso, point 2146, Navette , point 2273, Crête-de-Barneuza ,
Omen-Rosso, Forcletta , Pointe-de-Forcletta , Roc-de-Boudri .

Centre de gravité: 615500/114500.
Zone des positions: montagne de Nava.
Armes: armes d'inf avec Im.
Tirs art et lm: élévation maximale de la trajectoire : 5500 mètres d'altitude.
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50 000, feuillç273.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Mard i 29.4.80 1330-1900
Mercredi 30.4.80 0730-2200
Jeudi 1.5.80 0600-2200
Vendredi 2.5.80 0600-1600
Lundi 5.5.80. 0800-2200
Mardi 6.5.80 0600-2200
Mercredi 7.5.80 0600-2200
Jeudi 8.5.80 0600-2200
Vendredi 9.5.80 0600-1700
Lundi 12.5.80 1400-2400
Mardi 13.5.80 0500-2200
Mercredi 14.5,80 0500-1200
Lundi 19.5.80 0800-1700
Mardi 20.5.80 0700-1700
Mercredi 21.5.80 0700-1700

Zone dangereuse: point 2156, point 2661, Roc-d'Orzival, Le Chaché,
Chiesso-Blanc, point 2095, point 2156.

Centre de gravité: 608500/116300.
Zone des positions: Orzival.
Zone dangereuse: Roc-d'Orzival, Roc-de-la-Tsa , La Lerèche, Becs-de-

Bosson, Pointe-de-Lona, point 2273,3, Bendolla , Chéquette, Le Charché, point
2647, Roc-d'Orzival.

Centre de gravité: 607500/114500.
Zone des positions: montagnes de Marais et Bendolla.
Zone dangereuse: Pointe-de-Tourtemagne, Le Tounot , point 2908, point

2246, hôtel Weisshorn (excl), point 2465,7, point 2513, Pointes-de-Nava ,
point 2768, Pointe-de-la-Forcletta , Roc-de-Boudri , Pointe-de-Tourtemagne.

Centre de gravité: 615500/116500.
Zone des positions: montagne du Tounot.
Zone dangereuse: point 2368, Le Rotse, point 2628, Rothorn , point 2608, lac

Noir , point 2579,8, point 2368.
Centre de gravité: 614000/121500.
Zone des positions: Grande-Remointse.
Armes: armes d'inf avec lm.
Tirs art et lm: élévation maximale de la trajectoire 5500 mètres d'altitude.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à

proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés: commandement de la place d'armes de Sion ,

téléphone 027/23 51 25.
Demandes concernant les tirs : dès le 29 avril 1980, téléphone 027/65 15 40

jusqu'au 28 avril 1980, téléphone 032/84 56 92.
Le commandement:

Sion, le 31 mars 1980. Office de coordination 11 Valais

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit:

a) aux armes d'infanterie, les:
Mardi 29.4.80 0800-1700
Mercredi 30.4.80 0800-1700
Lundi 5.5.80 0800-1700
Mardi 6.5.80 0800-1700
Vendredi 9.5.80 1330-1800
Lundi 19.5.80 1330-2200
Mardi 20.5.80 0700-2200
Mercredi 21.5.80 0700-2200
Jeudi 22.5.80 0700-1200
Vendredi 23.5.80 0700-1200

Région des buts: Verne W Vouvry. La Grand-Jeur, point 1460, Lapiers-
Rouges, point 1711,8, point 1609, Poya-de-Lofe, La Trefelette, col de Verne
(exclu), point 1992, Sex-du-Cœur, point 1717, point 1787, Sex-du-Palatieu , La
Grand-Jeur. 552000/130800.

b) des grenades à main seront lancées au stand de grenades du Bois-Noir,
Epinassey SE Saint-Maurice, le:

Mardi 29.4.80 1300-1700
Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à prendre ,

le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les communes inté-
ressées.

Office de coordination 10
Téléphone 025/65 13 71

d'imagination (les dons d'invention qui lui manquaient se trou-
vaient fournis par le problème même) qu'aucun visiteur n'aurait
pu croire que le léger travail de filigrane recouvrant la fenêtre
était en réalité un réseau parfaitement solide, ni que les meubles,
manifestant les tendances modernes du style tubulaire, étaient plus
massifs que les lourdes créations du style edwardien.

Les fleurs mêmes étaient placées dans des vases métalliques, et
chaque ornement ou bibelot était en fait aussi nécessaire que la
balustrade au sommet d'un gratte-ciel. Chaque pièce était arrangée
en vue d'un maximum d'utilité. Lorsqu'on complimentait Nicole, elle
répondait avec brusquerie, comme si elle avait été un entrepreneur
de plomberie.

Pour ceux dont la boussole n'avait pas tout à fait perdu le nord,
il y avait bien des choses singulières dans ces pavillons. Dick était
parfois amusé en visitant VÉglantine , pavillon d'hommes ; il y avait
là un singulier petit exhibitionniste, persuadé que, s'il pouvait aller
tout nu et sans être molesté de l'Étoile à la Concorde, il pourrait
trouver la solution de bien des difficultés — et peut-être bien qu'il
a raison, pensait Dick.

Son cas le plus intéressant était dans le bâtiment principal. Il
s'agissait d'une femme de trente ans qui était à la clinique depuis
six mois.

A suivre
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Début de la course poursuite

B

ATTU A L'ESPENMOOS, le
FC Slon a dû céder le si-
xième rang à la formation

de Willy Sommer. Les deux équi-
pes totalisent le même nombre de
points (22) mals la meilleure diffé-
rence de buts des saints-gallois
(+ 11 contre + 2 aux Sédunois]
leur accorde la priorité pour tlguret
parmi les grands.

C'est la première fols depuis la
quatrième journée du champion-
nat (29 août 1979) que l'équipe
sédunoise quitte l'avant-scène de
l'exercice en cours. Il y a donc
quelque chose de changé au pied
de Valère et Tourbillon, une situa-
tion nouvelle pour le FC Slon.
Daniel Jeandupeux et ses Joueurs
au Heu de fuir Saint-Gall comme
par le passé, se lancent à ses
trousses.

Chocolat Kalmi

Dans cette course poursuite ou
ies Valaisans sont condamnés à
récolter un point de plus que les
Joueurs de l'Espenmoos, les éta-
pes sont au nombre de cinq. La
première se déroulera samedi:
Saint-Gall se déplace à la Char-
rlère pour affronter i'avant-dernler
du classement et Slon reçoit â
Tourbillon l'un des favoris de ce
championnat, le FC Zurich.

Moralement, malgré la lourde
défaite subie samedi, les Sédu-
nois ne devraient pas être tou-
chés. Tout le monde reconnaît en
effet que le 4-0 enregistré à Saint-
Gall ne reflète absolument pas
leur excellente prestation. Tant
mieux car la tâche qui attend le
FC Slon s'annonce difficile. Zu-
rich qui avait perdu successive-

7
3x 100 gr Hl ¦

Samedi 26 avril à 20 h. 15
Match de championnat de ligue nationale A

A 18 h. 15: Slon LNC - Zurich LNC

Vente des billets : kiosque Defabiani, avenue Ritz , Sion ; kiosque Wuest , place du Midi, Sion ; bar La Grange, Montana

Location : tous les jours de 14 à 17 heures, tél. 027/22 42 50.

Les billets, réservés au secrétariat et qui ne sont pas retirés un quart d'heure avant le match, seront mis en vente

ment deux fols devant son public
(Saint-Gall et Servette) semble
avoir surmonté sa «crise». Après
avoir renoué avec la victoire à
Lugano il vient encore de battre
l'excellente formation de Lu-
cerne.

Slon sait qu'il n'a plus battu les
Zurichois à Tourbillon depuis le
11 septembre 1974. Il sait aussi
que cette saison, rien ne lui est
impossible ou presque...

J.M.

Peterhans, Elsener, Seiler (de fc 'JÉ êsÉ^̂ f
d' attaque zurichoise. 3Èm SP l̂l ^

.M maam ¦««« ¦¦««*O

Fontal Savon FA duoAutnc,™ 7e0 «p
le kg m m  2x135 gr

Nesquik

1190
2kg II I

Huile Dorina

.10»

Shampooing
Déchelle „-

200 gr

Cinzano rouge
ou blanc _ _^g so

ut. IP ¦

Rôti de porc K m k™, or ^
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La nouvelle

I KADETT
| CARAVAN

I gantent 1700 1

La plus grande
I de sa catégorie !

Venez l'essayer
dès maintenant chez:

^~*j»arage-uoïOiiest

Régis Revaz, Sion
Tél. 027/22 81 41

Kl Sous-distributeurs :
Autoval, Veyras 027/55 26 16
Garage Carron, Fully 026/ 5 35 23
Garage Laurent Tschopp
Chippis 027/5512 99
Garage du Moulin

g Ardon 027/86 13 57

<#

%

Offre week-end
Voiture dès Fr. 71
vendredi à partir de 12.00 h -
lundi à 09.00 h, y compris 150 km
(p. ex. Fiat 127)
Martigny 026/ 22333
Sierre 027/550824
Sion 027/222077

VRAl GOfrr

HT ' I f  M tm\̂W Location de voitures
|T̂ H I ^̂ ^̂ ^̂ | Utilitaires

B Leasing

Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour au 31.12.80

Le premier quotidien «¦>«* «. 
BULLETIN D'ABONNEMENT du Valais vous offre | 80.- |
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• 1 ¦̂JE ||HîU |HJUH|-̂ B̂ BJ Date Signature : 

¦HHgHHB faHHHHH i Coupon à détacher et à retourner à l' administration du
Amis du «NF» . transmettez ce bulletin à une connaissance Si elle ^fj I frl* Ê M» ifll Nouvel l is te et Feuil le d 'Av is  du Valais. 13 , rue de l'Industrie ,
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! Football: le championnat corporatif sédunois débute! i
r""*"""""""—""""""""""""""

L

'ASSEMBLEE 1980 a eu lieu mercredi dernier à l'hôtel du Cerf, à Sion. Le président
Michel Roh ouvrit la séance annuelle en présence d'une dame (pour la première

J fois dans les annales du groupement) ; de MM. les présidents (trente-neuf pré-
sents) ; de M. Louis Maurer, ministre des sports ; MM. Léon Zingg, président d'honneur et
Maurice Cordonier, membre d'honneur.

Tous les points de l'ordre du jour furent acceptés à la majorité, ainsi que l'inscription
de l'équipe de Schmalz.

Le comité démissionnaire est acclamé pour une nouvelle période de deux ans, sauf
Mario Ricci qui, après 21 ans de service, est remplacé par Marius Walzer. Le président
Michel Roh reste à son poste pour une nouvelle période. Les vérificateurs Schenkel
(ancien) et Marguelisch (nouveau) sont élus. Lors de la remise des prix-souvenirs, le FC
Blanc et Duc se voit attribuer pour la seconde fois le trophée du fair-play pour le grand
plaisir du président d'honneur. Le ministre des sports, Louis Maurer, avec sa gentillesse
coutumière, félicite le comité et l'assemblée pour l'esprit qui anime le groupement dans la
cité sédunoise ; quant au problème des terrains, il sera bientôt résolu.

Léon Zingg clôt la soirée en remerciant tout le monde pour le travail effectué.

Problème relatif au championnat 1980
Seuls deux terrains sont mis à disposition du groupement pour cette saison ; aussi, vu

l'augmentation du nombre d'équipes de 39 à 42, le comité s'est vu dans l'obligation de
modifier la quantité des groupes : six groupes de sept équipes, en espérant que malgré
tout, ce championnat se déroule dans les meilleures conditions possibles dès lundi
prochain. JAS

| Voici la formation des groupes
Groupe 1

1 BCV 1. 2. CEV. 3. SI-1. 4. Tavaro. 5. NF. 6. Avonot. 7. Concordia 1.

Groupe 2

1. Télécom. 2. PTT. 3. Tecnic. 4. Blanc - Duc. 5. 13 Etoiles 1. 6. Concordia 2. 7. BPS.

Groupe 3

1 Assval. 2. Les Creusets. 3. Cheminots. 4. 13 Etoiles 2. 5. Fontaimelon. 6. City. 7. Provins.

Groupe 4

1. Air-Boys. 2. Carrosserie Moderne. 3. Brasserie Valaisanne. 4. SI-2. 5. Métropole. 6. Schenk-
electro. 7. Iberico G.

I Groupe 5

1. BCV 2. 2. Les Flèches. 3. Pam. 4. Gétaz Romang. 5. Gsponer. 6. Reverberi. 7. CPP.

Groupe 6

I 1. Reichenbach. 2. CCC. 3. UBS. 4. Ibérico. 5. Garage Ouest. 6. Ostio. 7. Schmalz.

L .,

La gymnastique en Valais
Rencontres féminines
à Martigny

Afi n de permettre aux gym-
nastes féminines de participer à
différents concours lors des
années dites creuses, l'AVGF a
mis sur pied les Rencontres spor-
tives valaisannes de gymnastique
féminine (RSVGF), rencontres
dont l'organisation a été confiée
à la section de Martigny-Aurore,
sous' la présidence de Raphy
Martinetti. Elles se dérouleront
le dimanche 8 juin 1980, au stade
municipal de Martigny.

Les Rencontres sportives va-
laisannes ont ceci de particulier
qu 'elles allègent ie programme
de préparation et de travail au
sein des sections, en ce sens
qu 'elles ne prévoient pas de con-
cours de groupes.

Ouverts aux pupillettes, acti-
ves et dames, les concours sont
prévus pour individuelles avec,
en plus , les équi pes de jeux.

Des prescriptions, générales
ont été établies et les possibilités
de travail sont multiples :
- brevet AVGF: concours nou-
veau comportant trois épreuves
choisies, soit une dans le groupe
I (école du corps sans engin,
école du corps avec engins à
mains , barres ou reck , sol, sauts,
volleyball technique), une dans
le groupe U (saut en hauteur ,
saut en longueur, course 80 m,
lancer balle 80 g, jet du boulet
3 kg) et une troisième dans l'un
des deux groupes.
- individuelles : (avec un seul
concours par participante , plus
le brevet AVGF) ; athlétisme :
pentathlon ; agrès : tests agrès
ASGF 3, 4, 5 et 6; artisti que:
tests artistiques ASGF 3, 4, 5 et
6; école du corps : tests I et II.

De plus, deux parcours sont
prévus: 1. parcours fitness basé
soit sur la musculature, soit sur
la condition physique ; 2. par-
cours Gymkana surprise.

Enfin , les jeux , avec le volley-
ball et le basket.

De belles rencontres en pers -
pective , nous croyons d'ail leurs
savoir que les inscriptions dépas-
sent toutes les prévisions. Nous y
reviendrons. ec

Assemblée de L'Espérance de Saxon
Au café de la Couronne à Saxon , André Bollin , président du comité

Cyrano Vouillamoz a présidé l'as- d'organisation de la fête bas-valai-
semblée générale de la SFG Espé- sanne du 15 mai prochain , a pré-
rance en présence de nombreux senté Ia situation relative aux ins-
membres, dont notamment, Robert criptions, au programme, au cortège
Guéron, président d'honneur et (organisé avec le concours des trois
Simon Farquet , membre d'honneur fanfares de la localité), et remercié
et représen tant des autorités com- 'es gymnastes pour leur appui ainsi
munales. 1ue toutes les personnes qui ont ac-

, ,  - - .- , . , .  ,. cepté une charge.L année écoulée s est bien derou- £,avenir de fa SFG E érance estlee et le président en a profite pour 
 ̂enc ant auJ un dremercier tous les membres du 
 ̂ avec pour objectif l'annéecomité et des commissions techn,- igg4 fe  ̂ , de'winterthour)ques ainsi que les autorités commu- %£ ^  ̂avec ,a mise en ,acenales pour leur appui et la mise a d

,un de jeunes ^ |esdisposition de sa les et de matéri el. „ • „, „ . ' •,»„v incorporer chez les actifs.
Les différents responsables des Pour l'immédiat , tous les efforts se

sous-sections, Josy Vouillamoz (ac- portent vers Vernayaz (27 avril),
tifs), Wilma Govi (actives), Albert pour les hommes, Saxon (15 mai)
Zufferey et Ronald Thomas (jeunes pour les actifs, Ardon (1" juin) pour
gymnastes), Paulette Thomas (pup il- les jeunes gymnastes, Martigny (8
lettes), Josiane Gaillard (dames), juin) pour les actives et les dames et
Maurice Rosset (hommes) ont à leur Sion (13-15 juin) pour la fête canto-
tour retracé l'activité. Ensuite, nale. gc

La 40e fête régionale du Haut
Lors de la dernière séance du

comité d'organisation de la 40* fête
régionale de l'Association des so-
ciétés de gymnastique du Haut-
Valais, on a pu constater que les
trava ux de préparation arrivent dans
leur phase finale. Sous la présidence
de Leander Truffer , les responsables
des différents dicastères ont fait le

relève également que pas moins de
90 gymns se sont inscrits pour les
concours individuels du dimanche
matin. Ces derniers vont se dérouler
sur les installations situées sur les
deux rives de la Viège, et, en cas de
mauvais temps il ne devrait pas y
avoir de problèmes pour les respon-
sables, étant donné que les deux hal-
les du centre scolaire «Im Sand»
seront à disposition.

Autrement dit , c'est bien parti et
nous ne doutons pas que cette fête
régionale du Haut , la quarantième
du nom, n 'aille au-devant d'un beau
succès. MM

point en ce qui concerne la partie
technique proprement dite. Au total ,
25 sections se sont inscrites pour la
journée des retrouvailles annuelles
du 18 mai prochain , à Viège. Avec
11 sections d'actifs et 145 gymnastes,
8 sections de dames d'environ 200
partici pantes , 5 sections «Manner»
et 70 actifs plus, finalement , l'im-
portant groupe de sport handicap,
on va au-devant d'une partici pation
record des sections d'outre-Raspille.
En outre, le chef technique Rotzer

Concours
A la suite des nouvelles prescrip-

tions (dont en particulier l'obligation
de participer au concours de tests
GRS du canton pour pouvoir
s'inscrire au championnat suisse),
l'Association valaisanne de gymnas-
tique féminine met sur pied , samedi
26 avril, dès 14 heures, à la salle de
gymnastique Saint-Guérin A à Sion,

r 1

*k̂ Lé journal
de tous
les sports le concours test cantonal.

Avec deux gymnastes travaillant
simultanément dans les trois disci-
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de tests GRS à Sion
plines - cordes, ballons , cerceaux - La gymnastique rythmique spor-
ce concours promet d'être très in- jj Ve est une discipline très exigeante
téressant , grâce à la présence de et il sera très agréable de suivre la
quarante participantes venant des jeunesse montante face aux autres
sections de Saas-Fee, Sion-Fémina, Valaisannes membres du cadre GRS
Martigny-Octoduria , Monthey et sujsse B (Murielle Allégra , Sion-
Collombey-Muraz. Fémina ; Claudine Bossel , Martigny- '

Octoduria ; Valérie Duc, Monthey-
Trois catégories d'âge sont pré - Gentiane) et surtout du cadre A

vues : jusqu 'à 12 ans, de 12 à 16 ans , (Martine Duchoud, Martigny-Octo-
16 ans et plus ; en évoluant dans les durja et Arianne Teichmann, Sion-
tests 1, 2 et 3. Fémina). H
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Légèreté et efficacité. ]¦

YAMAHA
RS 125

La YAMAHA RS 125 fait partie de la catégorie des «motocycles légers»,
mais il s'agit d'une moto économique à l'achat et à l'entretien, elle n'est pas
pour autant construite «à la légère». Loin de là! La RS 125 bénéficie du
même équipement que ses grandes sœurs et combine à merveille légèreté,

|JS| grande maniabilité et performances. _¦;
«S» Les 14 cv de cette monocylindre, 2 temps, vous entraînent à plus de 120 km/h, iT
gJS en toute sécurité, grâce à son équipement hors paire: frein à disque avant, _̂~
te^q clignoteurs, compteur, compte-tour , boîte à vitesse cinq rapports, système -̂
£ de lubrification autolube.Fr. 2'290.-. Préconisation exclusive, elf [g
Çz Renseignez-vous auprès de votre agent YAMAHA: i&a

Ançay-Chevillard M. Biel Super Motorama j
Cycles et motos Avenue du Marché 7 Avenue de Tourbillon I

Fully Sierre Sion

A vendre occasions
1 tracteur Fiat, 4 roues motrices
1 tracteur Fiat vigneron
1 Rotavator à bas prix
1 transporter avec treuil
1 châssis de sulfatage avec tuyaux

dévidoirs
1 groupe d'arrosage Lombardini

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

36-5634.

Avis de tir
Grob bl 10 43/80/MO
ER art 27

Délimitation de la zone selon CN 1 : 50 000, feuilles 263/264/273/277.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Mardi 29.4.80 0700-1200
1330-1800

Mercredi 30.4.80 0700-1200
1330-1800

Zone dangereuse: secteur A: Les Faverges, point 2968,2, point 2304, point
2675,6, point 2997,8, Trubelstock, point 2839, point 2609,6, Tiinnje, Varneral p,
Jàgerschriiz, Trittji, Leeshôrner, point 2973, Schwarzhom, Rothom, Les
Faverges.

Centre de gravité: 608/135.
Hauteur verticale: 12000 mètres d'altitude.
Armes: ob bl 15,5 cm.
Troupe: ob bl 10. Téléphone 028/23 52 71 dès le 17 avril 1980.
Zone des positions: Rottensand (612/128).

Mardi 6.5.80 0700-1200
1330-2200

Mercredi 7.5.80 0700-1200
1330-2200

Zone dangereuse: secteur A.
Aimes: ob 10,5 cm.
Troupe: ER art 27. Téléphone 027/22 29 14.
Hauteur verticale: 5000 mètres d'altitude.
Zone des positions: Rottensand (612/128).
Zone dangereuse: secteur B: Torrenthorn, point 2865, point 2851, point 2394,

point. 2415, Wysse See (excl) , Stieralpje, Dorbeggen, point 2401,7, point 2409,
Niwen, Faldum Rothorn, Laucherspitzen, Restipass, Restorothorn, point 2969,
point 2840, point 2944, point 2965, point 2899, Torrenthorn.

Centre de gravité: 619/136.
Huteur verticale: 5000 mètres d'altitude.
Armes: ob 10,5 cm.
Troupe: ER art 27. Téléphone 027/22 29 14.
Zone des positions: Jaggeseie (618/128).
Armes: ob bl 15,5 cm et ob 10,5 cm.
Tirs art et lm: élévation maximale de la trajectoire : 12 000 et 5000 mètres

d'altitude.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à

proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés: commandement de la place d'armes de Sion.

Téléphone 027/23 51 25.
Le commandement:

Sion, le 13 mars 1980. Office de coordination 11 Valais

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

Occasions expertisées
Garantie OK
1 Opel Commodore 2,8 automatique
1 Opel Manta, 29 000 km
1 Opel 1700 Karavan
1 Opel 1200 S, 4 portes
1 Cavalier GM coupé, 1978
1 Ford Mustang Ghia automatique
1 Ford Escort Sport
1 Vauxhall Viva Caravan
1 Mazda 616

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

NOUVEAUTE È»VO LTA
les nouveaux VOLTA sur-
passent toutes les normes!

220le«Bestseller» seulement Fr. 298

Temu
artez

Il n'y a pas un pneu pour la pluie et un pneu pour la route sèche, un pneu pour le pavé
et un pneu pour l'autoroute.

Un pneu doit atteindre un équilibre assurant les meilleures performances dans tous les
domaines à la fois : freinage, tenue de route, souplesse, résistance, quel que soit le temps,
quel que soit le sol.

Le- pneu Michelin XZX
minutieusement dosé pour

Il conserve ses qualités
Le pneu Michelin XZX

sommet de la technique radiale inventée par Michelin, a été
arriver à l'équilibre parfait : sécurité - souplesse - résistance.
tout au long de sa vie.
répond merveilleusement à toutes les conditions de roulage.

Gonfle a la pression correcte, il vous permet d'économiser du carburant

MICHELIN

U-230avec Super
électronique seulement Fr.398

autres modèles à partir deFr. 199

chez votre spécialiste VOLTA:

Bex: Curchod A., électricité, rue de l'Arche 1, 6310 78. Fully: Bender Francis, 22 48 86; Lietti S.A., matériaux de construction, route de la Dixence 48, 231222;
électricité, 93628. Martigny: Bruchez S.A., électricité, avenue du Grand-Saint- Nicolas Ed., service Bosch, avenue de Tourbillon 48, 23 22 62; Services indus-
Bernard 36, 221 71; Valloton S.A., électricité, Rossettan 3, 2 25 60. Montana- triels, place du Midi, 23 2812. Saint-Maurice: Salamin G. & Fils S.A., Grand-
Crans: Crettol S.A.. électricité, Le Signal, 41 4545. Montana-Vermala: Tappa- Flue 10, 651041. Saxon: Koller L. électricité, 622 83. Sierre: Plaschy C, Elec-
rel & Aymon, électricité, place des Sports, 41 2519. Monthey: Grau R., électri- troménager, rue du Bourg 26, 551709. Uvrier: Restorex , centre Magro
cité, place du Comte-Vert, 71 24 85. Slon: Baud L. & C* S.A., électricité, place 31 28 53. Vétroz: Michellod M., électricité, Le Central , 36 25 08. Vouvry: Société
du Sex 9, 22 25 31 ; Bruttin-Gay-Balmaz, Au Ménage moderne, rue du Rhône 29, romande d'électricité, 811612.
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A Hambourg le plus bel exploit !
Ti 

ROIS CLUBS ouest-allemands et deux équipes anglaises sur
un maximum de six qualifiés pour les finales des trois coupes

d'Europe des clubs : la domination des formations de ces deux
pays sur le football continental est presque totale. C'est une perfor-
mance d'autant plus remarquable que deux d'entre eux (Hambourg en
coupe des champions et Arsenal en coupe des coupes) ont renversé un
pronostic qui leur était défavorable avant les matches retour des demi-
finales.

Le plus bel exploit de la soirée de mercredi est à mettre à l'actif
d'Hambourg pour avoir terrassé (5-1) le Real de Madrid qui, dans sa
longue et glorieuse histoire européenne, n'était pas habitué à de telles
humiliations, sa victoire au match aller (2-0) s'avérant insuffisante
pour se qualifier. Kaltz , l'arrière droit et capitaine allemand, a montré
la voie à ses partenaires, inscrivant deux buts (dont le premier sur
penalty) pour son compte personnel et participant à l'élaboration de
deux autres.

L'Anglais Kevin Keegan, même s'il n'a pas réussi de but, a rempli sa
promesse d'amener le club de la cité hanséatique en finale de la coupe
des clubs champions pour la première fois de son histoire, ce que
n'avait pu faire en son temps le célèbre Uwe Seeler. Keegan peut ainsi
quitter Hambourg à la fin de la saison, comme il l'a annoncé depuis
plusieurs mois, la tête haute.

Cette qualification de Hambourg fait aussi les affaires de
Nottingham Forest, le tenant du trophée. Les Anglais, qui n'ont
concédé qu'un but à Amsterdam face à Ajax, préservant ainsi les deux
longueurs d'avance qu'ils comptaient après le match aller, éviteront,
comme ils le redoutaient, d'affronter le 28 mai le Real de Madrid sur
son terrain fétiche de Bernabeu. La finale aura bien lieu sur terrain
neutre, comme le prévoit le règlement.

En coupe des coupes, Arsenal a été le seul des demi-finalistes à
l'emporter sur terrain adverse, celui de la Juventus de Turin. Son but
inscrit à trois minutes de la fin par le remplaçant Vaessen sur une
erreur du vétéran italien Zoff , lui permet d'arracher une qualification
que la «Juve» croyait bien obtenir après son nul (1-1) obtenu chez les
«Canonniers» londoniens.

Mais une fois de plus, les Italiens, chez qui Causio et Bettega ont ete
bien pâles, ont trop longtemps défendu, espérant se qualifier grâce au
règlement prévoyant qu'en cas d'égalité sur l'ensemble des deux
rencontres le but à l'extérieur compte double pour mériter de disputer
la finale contre Valence, le 14 mai à Bruxelles.

Valence a en effet largement dominé (4-0) Nantes. Les Français,
vainqueurs seulement 2-1 à l'aller malgré de nombreuses occasions
favorables, n'ont pas su résister aux coups de butoir de l'Argentin
Mario Kempes, auteur de deux buts, et de l'Allemand Bonhof ,
souverain au milieu du terrain.

Mardi soir, une première surprise avait été enregistrée quand
Francfort avait « renversé » la vapeur face au Bayern de Munich,
s'imposant dans les prolongations (5-1) après que le score à la fin du
temps réglementaire (2-0) eût été exactement l'inverse de celui de
l'aller.

De son côté, le Borussia Monchengladbach était parvenu, pour la
cinquième fois, en finale d'une coupe d'Europe, inscrivant deux buts
contre Stuttgart sans en concéder un seul, alors que les Souabes
n'avaient pu acquérir qu'une longueur d'avance à l'issue des nonante
premières minutes.

Calcio: le joueur Paolo Rossi
n'aurait pas reçu d'argent...

La responsabilité de Paolo
Rossi, avant-centre de l'équipe
nationale italienne, serait nette-
ment dégagée après la déclara-
tion faite par Massimo Cruciani,
l'un des deux accusateurs de
l'affaire des «paris clandestins»,
publiée par le quotidien sportif
turinois Tuttosport .

Plusieurs journaux ont, de-
puis une semaine, affirmé que
Rossi aurait touché un chèque
de 2 millions de lires pour avoir
favorisé le match nul 2-2 entre
les clubs d'Avellino et Perugia
lors de la dernière rencontre de
ces deux équipes. Cruciani:
« J'ai donné deux millions à
Paolo Rossi», titrait mardi le
plus grand quotidien sportif
italien, La Gazetta dello Sport.

Or, le jour même, Massimo
Curciani avouait au journaliste
du quoditien turinois, Giacomo
Mazzochi, n 'avoir jamais versé
deux millions à Rossi et que
d'autre part, l 'avant-centre de
Perugia « n'avait jamais exprimé
le désir de marquer deux buts
dans cette partie» .

Cependant, Paolo Rossi fait
partie de la liste de 38 noms

Tournoi junior
Le calendrier du 33" tournoi ju-

niors UEFA, qui sera joué en Alle-
magne de l'Est du 16 au 25 mai, a
été publié. Seize équipes se sont
qualifiées pour cette compétition.
Le tenant du titre, la Yougoslavie,
évoluera ' dans le groupe D, en
compagnie de l'Angleterre notam-
ment, alors que l'Espagne (qui a
éliminé la Suisse) fera partie du
groupe A avec l'Italie, la Norvège
et la Hongrie. L'ordre des rencon-
tres :

16 mal (tous les matches à
17 heures). - Groupe A. Freiberg :
Espagne - Italie. Weida : Hongrie -
Norvège. - Groupe B. Weissenfels:
RDA - Bulgarie. Bôhlen : France -
Hollande. - Groupe C. Wolfen :
Roumanie - Finlande. Pirna : RFA
- Pologne. - Groupe D. ArnStadt :
Irlande du Nord - Angleterre. San-
gerhausen : Portugal - Yougosla-
vie.

18 mal (15 heures). - Groupe A.
Meissen : Norvège - Espagne.

Goupi

pour lesquels on attend très
prochainement le renvoi en
jugement». Le procès de ces 38
personnes aurait lieu, suivant
les dernières informations re-
cueillies de bonne source, vers le
10 juin, juste à la veille du
championnat d'Europe des na-
tions qui aura lieu en Italie du
11 au 22 juin.

Un autre nom pourait s 'ajou-
ter à cette liste, celui de l'ailier
gauche du Milan AC, Stefano
Chiodi, qui aurait été témoin de
« pourparlers » entre Albertosi
et les joueurs de la Lazio pour
« arranger » le résultat du match
Milan - Lazio du 6 janvier
dernier.

C'est tout au moins ce qu 'indi-
que également Massimo Cru-
ciani dans l 'interview publiée
par Tuttosport. De son côté,
Alvaro Trinca, l'autre accusa-
teur, n 'a pas fait  de révélations
depuis ses déclarations publiées
ce mois-ci dans l 'hebdomadaire
L'Espresso. Pour ces confes-
sions », Trinca aurait exigé une
somme de 20 millions de lires
pour que le restaurateur romain
rentré dans ses frais.

UEFA en RDA
Zeitz : Italie - Hongrie. - Groupe B
Eistenberg ; Hollande - Bulgarie.
Torgau : France - RDA. - Groupe
C. Meerane : Pologne - Roumanie.
Gommern : Finlande - RFA. -
Groupe D. Gelthain : Yougoslavie
- Irlande du Nord. Rosslau : Angle-
terre - Portugal.

20 mal (17 heures). - Groupe A.
Weimar : Espagne - Hongrie. Gra-
fenhainichen : Italie - Norvège. -
Groupe B. Penig : France - Bul-
garie. Magdeburg : RDA - Hollan-
de. - Groupe C. Braunsbreda :
RFA - Roumanie. Zeulenroda :
Finlande - Pologne. - Groupe D.
Oschatz : Portugal - Irlande du
Nord. Altenburg : Angleterre -
Yougoslavie.

23 mai (17 heures). Demi-fi-
nales. Géra : vainqueur A - vain-
queur C. Halle : vainqueur B -
vainqueur D.

25 mal (15 et 17 heures). Fina-
les pour les places 3/4 et 1/2 à
Leipzig (stade Bruno-Plache).

d'Euro

<|B*!3ïSMSsSltëÊ; SHtot&: : ¦ '

Le puissant avant-centre du SV Hambourg, Hrubesch (à droite) marque le deuxième but face au Real de
Madrid, à la barbe du gardien Garcia Ramon et sous le regard de Del Bosque (à gauche). Les Espagnols
encaisseront encore trois buts par la suite... (Bélino DPA)

Les résultats a
• ANGLETERRE. - Championnat
de première division, matches en
retard : -Manchester United - Aston
Villa 2-1. Stoke City - Liverpool 0-2:
Tottenham Hotspur - Wolverhamp-
ton Wanderers 2-2. - Le classement:
1. Liverpool 39/57. 2. Manchester

United 40/56. 3. Ipswich Twon
40/51. 4. Arsenal 37/46. 5. Wolver-
hampton 38/42. 6. Aston Villa
39/42.
• ECOSSE. - Championnat de
première division : Celtic Glasgow -
Aberdeen 1-3. Dundee United -
Morton 2-0. Kilmarnock - Glasgow
Rangers 1-0. Partick Thistle - Hiber-
nian Edimbourg 1-0. - Le classe-
ment : 1. Aberdeen 32/42. 2. Celtic
Glasgow 33/42. 3. St. Mirren 32/29.
4. Dundee United 33/35. 5. Morton
34/34.
• POLOGNE. - Championnat de
première division : Wisla Cracovie -
Gornik Zabrze 4-0. Odra Opole -
GKS Katowice 0-0. Szombierski
Bytom - Lech Poznan 0-0. Zaglebie
Sosnowiec - Sta l Miele 2-1. Slask
Wroclaw - Polonia Bytom 3-1. Legia
Varsovie - Ruch Chorzow 4-1. Arka
Gdyna - Widzew Lodz 1-2. LKS
Lodz - Zawisza Bydgoszc 3-0.

IU, l'UUI

avoir eu
¦ffres du

• ALICANTE. - Eliminatoire olym-
pique, dernier match du groupe
européen 1: Espagne - France 3-1
(2-0). - Classement du groupe D : 1.
Espagne 5. 2. Belgique 4. 3. France 3.

Tous les qualifiés pour le tournoi
olympique sont ainsi connus. Les
questions de boycottage restent
toutefois en suspens. Les qualifiés :
• EUROPE. - RDA (tenant du
titre), URSS (organisateur) , Tchéco-
slovaquie, Yougoslavie, Espagne,
Norvège. - Afrique : Algérie, Egypte,
Ghana. - Asie-Océanie : Irak , Malai-
sie, Iran. - Amérique du Nord et
Centrale: Etats-Unis, Costa-Rica. -
Amérique du Sud : Argentine et
Colombie.
• JENA. - Coupe d'Europe des
espoirs, demi-finale, match retour :
RDA - Angleterre 1-0 (0-0). La RDA
est qualifiée sur le score total de
3-1 pour la finale face au vainqueur
de Yougoslavie - URSS.

Les rameurs suisses disent oui aux J0
mais refusent les cérémonies officielles

Le cadre olympique des rameurs suisses a fait parvenir la lettre suivante au
Comité olympique suisse et à son président , le Dr Raymond Gafner :

« Les neuf rameurs du cadre olympique ont pris la décision unanime de se
dévouer expressément en vue de la participation aux Jeux olymp iques de
Moscou , indépendamment de l'attitude des autres nations.

Nous condamnons tous l'agression russe en Afghanistan. Cependant , nous
sommes d'avis qu 'un boycott des Jeux olympiques n'est pas un moyen utile
afin de résoudre des problèmes politiques.

Nous ne craignons pas la confrontation sportive avec la Russie et les pays
de l'Est. Nous aimerions toutefois renoncer à la participation à la cérémonie
d'ouverture et aux autres occasions susceptibles d'être utilisées pour la
démonstration de la puissance politi que.

Nous faisons appel au COS et aux fédérations sportives représentées afin de
soutenir notre attitude. En comptant sur votre compréhension , nous vous
présentons , Monsieur le président , Messieurs, nos salutations sportives. »

Le cadre olympique des rameurs

Un soutien financier
pour les athlètes

Les athlètes de pointe des Etats-
Unis ne faisant pas partie d'un col-
lège ou d'une université bénéficie-
ront pour la première fois cette sai-
son d'un soutien financier direct.

Comme l'a fait savoir l'«Athletic
Congress» (TAC) à Indianapolis,
43 athlètes de pointe peuvent dès à
présent compter sur une «aide spor-
tive» de 1200 dollars (2100 francs).
Pour cela, ils doivent participer cette
année aux championnats des Etats-
Unis , aux sélections olympiques (qui
figurent encore au programme) ainsi
qu 'à diverses manifestations interna-
tionales. L'argent provient du fond
de développement du Comité natio-
nal olympique américain.

Seront soutenus seulement les
athlètes qui figurent dans les huit

'étranger
• HOLLANDE. - Match en retard
du championnat de première divi-
sion : Nac Breda - Feynoord Rotter-
dam 3-2. Ce match avait dû être
interrompu à vingt-sept minutes de
la fin à cause d'un jet de bouteille
sur un juge de touche, sur le score de
2-2. Ce sont donc ces vingt-sept
minutes restantes qui ont été jouées.
- Classement : 1. Ajax Amsterdam
31/47. 2. AZ 67 Alkmaar 31/45. 3.
Feyenoord 31/41. 4. PSV Eindhoven
31/38. 5. Utrecht 31/35.

• AUTRICHE. - Championnat de
première division : ASK Linz -
Austria Vienne 1-1. AL Graz -
Sturm Graz 1-1 SC Vienne-Post -
Austria Salzbourg 2-0. Rapid Vienne
- Vost Linz 5-0. Admira Wacker -
Vienne renvoyé. - Le classement : 1.
Austria Vienne 28/38. 2. AK Graz
28/35. 3. ASK Linz 28/34. 4. Rapid
28/30. 5. Vôest 28/30.

américains
premiers (messieurs) ou les dix pre- Voici, à mes yeux, un commer-
mières (dames) des listes mondiales ce particuliè rement trompeur,
1979 et 1980. Les athlètes les plus con- portant simultanément sur le
nus bénéficiant de cette mesure football et sur les enfants. Ajou-
sont le champion olympique du tez à cela que cet album présen-
400 m haies Edwin Moses, les sprin- tant les footballeurs suisses est
ters Harvey Glance, Houston «p rinted in llaly by Edizioni
McTear , Tony Darden et Willie Panini SPA, Modena »!
Smith , les spécialistes du mile Craig Soyons raisonnables ! Pour 20
Masback et Steve Scott, les sauteurs francs, je suis acheteur si ce
à la perche Mike Tully et Dan Ri- même album était édité et vendu
pley, le champion Olympique du entièrement illustré par une
lancer du disque Mac Wilkins, ainsi association sportive ou par nos
que du côté féminin les spécialistes clubs. Mais je ne cautionne pas
du sprint Evelyn Ashford et Rosalyn une trompeuse provoca tion utili-
Bryant , les spécialistes de demi-fond sont sournoisement l 'excellent
Madeline Manning et Julie Brown, la football et le naïf enthousiasme
«sauteuse» en hauteur Joni Huntley, des enfants!
la lanceuse de javelot Kate Schmidt N- Lagger
et la penthatlonienne Jane Frederick. LHBHI^̂̂ BI^̂

Une
trompeuse
provocation !
Votre enfant vous a peut-être

ramené un cahier de 48 pages
consacré au football suisse et
dans lequel on lui propose de
coller 400 p hotos des footbal-
leurs de notre pays : ceux de la
LNA , de la LNB et les vieilles
gloires.

Un sigle « SFV-ASF » et un
mot du secrétaire général de la
LN donnent à cet album un
caractère d'officialité souligné
par la liste des membres du
comité de la LN et de ses
différentes commissions. Au rec-
to du cahier, son prix, 0 f r .  50,
avec une généreuse et spectacu-
laire surimpression : « Gratis >¦!

Les enfants, évidemment, se
précipitent. Il est vrai que le
prétexte - le football suisse - est
excellent. Mais la manière m 'ef-
fraie.

Car l'album, pour valoir quel-
que chose, doit être illustré de ces
400 p hotos autocollantes. Celles-
ci s 'obtiennent par séries de cinq
au prix de 25 centimes. Soit cinq
centimes la photo oU 20 francs la
totalité de l'illustration de l'al-
bum. Et ceci dans un minimum
jamais possible. Il faut savoir
que l'enfant qui achète des séries
de photos ne peut pas les choisir.
Si bien qu 'il achètera régulière-
ment les mêmes photos. Inter-
vient alors le p rincipe des échan-
ges entre les gosses, ces échanges
ne compensant jamais toutes les
photos manquantes. On peut
alors, pour achever l 'illustration,
commander les photos man-
quantes au double prix. A moins
que l 'enfant , se moquant des
doublons, achète des séries jus-
qu 'à ce qu 'il possède toutes les
photos. Et alors, adieu à l'argent
de poche!

Quand il sera arrivé au bout
de ses peines, l'édition 1980 sera
dépassée par la suivante...
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Nous ne faisons ni la pluie ni le beau temps

mais Le Pneu MuieT Uniroyal.

Les statistiques le prouvent : l'année
dernière, les routes étaient mouillées pendant plus
de 150 jours par an. Or, les chaussées détrempées
sont dangereuses. Eh bien, nous avons quelque
chose contre cela: Le Pneu Pluie^ Uniroyal
Rallye 280. Seul Uniroyal vous propose le pneu
au parapluie^. Il est en mélange de caout-
chouc particulièrement antidérapant. Son profil

est accrocheur. Ses canaux radiaux assurent le
drainage de l'eau. Son dessin fin est transversal
sur les epaulements et longitudinal sur le milieu
de la bande de roulement. Il met littéralement en
pièces la pellicule d'eau qu'il empêche ainsi de

Uniroyal est parfait aussi sur route sèche

K4J
UNIROYAL

LE PNEU PLUIET RALLYE 280
lti Pneu Uniroyal Englebert SA., Genève, AMAG Buchs ZH

MH* INVITATION VS)
Vendredi 25 avril dès 14 heures

samedi 26 et dimanche 27

nous vous invitons à visiter notre

GRANDE EXPOSITION
alfa romeo

Tous les modèles de la gamme
chez votre concessionnaire officiel

pour le district d'Aigle
et Monthey

«̂ fS  ̂Garage
l̂ sN  ̂Schupbachl

>2̂  ̂ MONTHEY %.1Siï?£.X

j p ^±  Profitez de voir m̂1̂ .JkrVV notre parc /Er9\
\mWJ d'occasions «¦«!/

fabuleux Loislrama
A vendre une nichée

bruno du Jura ¦•¦¦»«¦¦'«»•«• _.»..—,..,-. _
pedigree, excellent
chien de compagnie

p 
d5Ln

h
-?

Se 
è 'On peut tout voir, tout apprendre, essayer, acheter dans

r' ' apl ce tous ies domaines qui nous intéressent: intertourisme -

hl nature - jardin - sports - wind surfing - camping-car -

i t u  bricolage - hobbies - artisanat - jeux et jouets - musi-
salnt-bernard que - littérature - immobilier loisirs - roller staking...
2 CACIB et en permanence, des jeux et des animations gratuits.
et sa fille 6 mois.

Jeanne Berberat
2802 Develier (JU). , , , . . .  .Tél. 066/22 44 14 Loislrama, un loisir en soi

14-300180

Motoculteur avec jrf^gf» T̂âaWWmK  ̂
IMPORTANT !

fraise 60 Cm ^̂ pP******* ^̂ £m "l *Â ~ . . J  i . _ Achetez chez le spécialiste

sm ' Fr 2700 - XT/\1VTT^ A 0uvert
¦ ¦
.ÈÊÈ Û̂Lx,., ". £# UU. J^̂ ^X\ | 

JJil 
le 

samedi 
matin

MËlL ^^^^VjT^ 
Débroussailleuse Fr. 650 -

fl^Bj : Xàim W Sarcleuse dès Fr. 1470 -

^̂ ÈÊÊÊÊÊlifi^r "' **" FLEISCH S.A., SAXON Té.. o26 /6 24 70

GRANDE VENTE
DE MEUBLES
A MATHOD

AU VIEUX BATTOIR
(entre Orbe et Yverdon)

Vente les 26, 27, 28, 29, 30 avril
et1", 2, 3, 4, 5 mal

de 9 h. à 20 h. sans Interruption

10 chambres à coucher rusti-
ques massives avec lit français
140 et 160 cm; 100 chaises en
chêne, rustiques, Fr. 80- pièce;
40 salons neufs, modernes, rus-
tiques, cuir, dès Fr. 800.-; tables
Ls XIII avec rallonges Fr. 500.-
pièce; morbier Louis XV; morbier
en sapin Fr. 1000.-; 2 chambres à
coucher complètes neuves Fr.
1500 - pièce; 100 chaises Louis-
Philippe Fr. 80- pièce; 1 cham-
bre à coucher lit français Fr.
1000.-; 7 salons crapaud neufs
Fr. 800 - pièce; 10 tables de fer-
me noyer et chêne massif; 4 se-
crétaires bois de rose; 30 guéri-
dons ronds, octogonaux, rectan-
gulaires noyer et chêne massif
dès Fr. 100.-; 30 bahuts rusti-
ques dès Fr. 150.-; 7 vitrines rus-
tiques; 5 fauteuils Louis XVI en
cuir; bureaux noyer et chêne; 8
meubles stéréo Fr. 120- pièce;
tables de bistrot; 50 chaises
viennqises; guéridons Louis XV
marquetés à fleurs Fr. 200.-; 500
chaises diverses; chaises en
cuir; 10 bancs d'angle tissu, chê-
ne, rustiques, avec tables et
chaises; 3 salons en chêne rusti-
ques neufs; tables gigogne Ls XV
Fr. 120 - pièce; 200 matelas, 90
cm, 120 cm, 140 cm, 160 cm,
haute qualité; lits français rusti-
ques; 4 pétrins; meubles d'angle
Louis XV Fr. 120.- pièce; tables
Louis XIII en noyer massif avec
rallonges, 140 cm et 160 cm; se-
mainiers et chiffonniers; 20 cré-
dences 1, 2, 3 et 4 portes dès Fr.
150.-; 10 tables rustiques dès Fr.
450.-; vaisseliers noyer et chêne
massif 2, 3 et 4 portes; armoires
d'angle; 2 parois rustiques; 12
guéridons modernes neufs dès
Fr. 100.-; confituriers; cache-TV ,
noyer et chêne; tables à écrire;
salons Prestolit dès Fr. 250.-;
bancs d'angle en pin avec tables
et chaises; 25 armoires 3 portes;
travailleuses; poudreuses; meu-
bles téléphone; secrétaire Bl-
dermeier; bureaux Louis XV et
Louis XVI; bars rustiques; chai-
ses Louis XV; fauteuils Louis XV;
meubles TV; secrétaires et che-
vets rustiques; 1 méridienne, vol-
taires; fauteuils Louis-Philippe;
rocking-chair; salons Louis XV
capitonnés; guéridons Louis-
Philippe; cabriolets Louis XV; 30
armoires rustiques, 7 tables va-
laisannes massives 2 m x 0,80 m.

ANTIQUITÉS
8 armoires vaudoises en noyer
1 et 2 portes; 12 bahuts anciens
dès Fr. 100.-; 1 salon Louis XVI
ancien, canapé, 2 fauteuils, 2
chaises Fr. 1200.-; 60 armoires
anciennes dès Fr. 100.-; vaisse-
liers et râteliers anciens dès Fr.
200.-; 1 salon Louis XV; 12 pen-
dules anciennes Fr. 150.- pièce;
vaisselier rétro Fr. 500.-; 4 vais-
seliers noyer dès Fr. 250.-; 3 se-
crétaires dos d'âne; 5 voltaires;
2 fauteuils Louis XIII; commodes
anciennes; chaises Louis-Phi-
lippe anciennes; table Louis-Phi-
lippe; vaisselier Henri II; 400 lam-
pes rustiques dès Fr. 20.-; lam-
padaires, lustres, jougs de bœuf.

BETTEX
Meubles anciens, modernes,

rustiques
Tél. 024/37 15 47

A vendre

Volvo 244 DL
1975, Fr. 6800 -

Volvo 145
1973, Fr. 4500 -

VW 1303
1973, Fr. 2500.-

VW 1302
1972, Fr. 2200.-

Véhicules expertisés.

Jaguar E
1968, Fr. 6000.-

Tél. 027/55 45 68.
36-24896

Belles occasions

tracteur
Bungartz
25 ch, moteur neuf,
bas prix

tracteur
Renault
vigneron
25 ch, révisé

Tél. 026/5 33 33
le soir ou heures
des repas.

36-1011

publicité:
027/21 21 11
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BMW en formule 1
en 1981

La firme allemande BMW
prendra le départ en formule 1
l'année prochaine avec un mo-
teur turbo d'une puissance d'en-
viron 580 CV, ainsi en a décidé
la direction de la grande firme
automobile de Munich.

Il n'est pas question pour le
moment de la construction d'une
voiture. Mais le moteur à turbo
formule 1 équipera en exclusi-
vité pendant trois ans l'équipe
britannique Brabham. On avait
appris il y a peu que l'association
Talbot-BMW de formule 1, envi-
sagée pour l'an prochain, ne se
réaliserait pas, BMW refusant
d'accorder à la marque française
l'exclusivité de son moteur.

Le moteur turbo formule 1 de
BMW est le premier moteur
pour voiture de course en pro-
venance de la série. U s'agit d'un
six cylindres de 1,5 litre de cylin-
drée et alimenté par turbo.

Brabham sera ainsi après Re-
nault et Ferrari la troisième écu-
rie de championnat du monde
des conducteurs qui utilisera les
moteurs à turbo en 1981. Brab-
ham roule actuellement avec un
moteur classique huit cylindres
Ford-Cosworth.

Rupture Talbot-BMW
La formule 1 Talbot ne verra

pas le jour en 1981 comme
prévu. En effet , dans un commu-
niqué, la direction de Talbot an-
nonce que «les négociations en-
gagées depuis le début de l'an-
née 1980 avec BMW pour le dé-
veloppement d'un moteur turbo
destiné à la formule 1 Talbot ne
seront pas poursuivies». Cette
décision, a-t-elle ajouté, a été
prise après avoir eu connaissan-
ce de l'intention de BMW de ne
plus accorder l'exclusivité de ce
moteur à Talbot qui, toutefois,
entend poursuivre son projet de
formule 1.

Cette dernière firme fera d'ail-
leurs connaître prochainement
son orientation technique défini-
tive, en tenant compte de l'évo-
lution que la réglementation ac-
tuelle va subir dans les mois à
venir.

Arnoux en évidence
à Jarama

Le Français René Arnoux, ac-
tuel leader du championnat du
monde des conducteurs, a amé-
lioré au cours d'essais privés, le
record officieux du circuit ma-
drilène de Jarama, où se dispu-
tera le Grand-Prix d'Espagne de
formule 1, le 1" juin prochain.
Arnoux, au volant de sa Renault-
Turbo, a réalisé l'13"88, alors
que l'ancien record officieux
était la propriété dé son com-
patriote Jacques Lafitte, en
l'14"50, au volant d'une Ligier-
Ford. Le record officiel en cour-
se du circuit madrilène est tou-
jours la propriété du Canadien
Gilles Villeneuve, lequel avait
tourné en l'16"44 au volant
d'une Ferrari.

BASKETBALL

Les qualifications
olympiques

A San juan de Porto Rico, les
équi pes de basketball du Canada , de
Porto Rico et du Brésil ont obtenu
leur qualification pour les Jeux
olymp iques de Moscou. L'Argentine,
Cuba , le Mexi que et l'Uruguay ont
été éliminés.

Exposition Volvo au garage Vultagio Frères SA,
Sion, du 24 au 27 avril 1980

En collaboration avec Automobiles Volvo SA, le garage Vultagio Frè-
res SA, à Sion , présente, d u24 au 27 avril 1980 le programme complet des
modèles Volvo 1980 : la nouvelle Volvo 345 à cinq portes avec boîte à
vitesses manuelle M45R , qui a déjà fait ses preuves sur la série 340 del'année 1979. La Volvo 244 GLT avec un moteur à injection de 2,3 litres
et Overdrive (notre photo). Les séries 240-260 complètes , avec beaucoup
de changements de détail.

Une visite s'impose.

Hockenheim: Romands encore a la fête ?
LANCÉE voici trois semaines à

Dijon , l'édition 1980 du
J championnat suisse sur piste

se poursuivra ce week-end en Alle-
magne, à Hockenheim plus précisé-
ment. Le même succès de participa-
tion qu 'en Côte-d'Or sera enregistré
sur le circuit allemand puisque près
de trois cents voitures y sont annon-
cées. Mais , comme d'habitude , c'est
la formule 3 qui retiendra l'attention
de tous, une catégorie qui présente-
ment sourit particulièremen t aux pi-
lotes romands. En effet , marquée
par la domination de Beat Blatter à
Dijon , elle a aussi permis au Gene-
vois Louis Maulini et au Vaudois
Pierre-Alain Lombard! de se hisser
d'emblée au sommet, Maulini se
classant deuxième, Lombard ! troi-
sième. Etant donné que le Haut-Va-
laisan (inscrit à Hockenheim mais
forfait après son accident de Zolder)
axera cette année ses efforts sur les
joutes européennes, ce sont eux qui ,
désormais, paraissent les mieux ar-
més pour y jouer les premiers rôles.
Maulini à Monaco

Régulièrement dans les pelotons
de tête depuis la création de ce
championnat (1978), Maulini n 'a ja-
mais été aussi bien placé, sur le pa-
pier , que cette saison pour parvenir
à ses fins : remporte r le titre natio-
nal. Servi par une nouvelle March
803 munie d'un excellent moteur
Toyota-Mader , le Genevois se sent
parfaitement à l'aise en montagne

Avant les championnats suisses
Les championnats suisses indivi-

duels de judo , qui se dérouleront , sa-
medi , à la Saalsporthalle de Zurich ,
pourront compter sur une participa-
tion meilleure que ce que l'on avait
craint : seuls deux détenteurs des ti-
tres, Marcel Burkhard et Jiirg Roth-
lisberger, seront absents. Les deux
hommes partici peront en effet le mê-
me jour aux championnats interna-
tionaux d'Angleterre à Londres , de
même que Jean Zinniker, Gilles
Krâhenbiihl , Phili ppe Montavon et
Christian Vuissa. ,

Ainsi , seules les catégories jusqu 'à
60 kg et la catégorie de Rôthlisber-
ger pourraient offrir une compétition
relativement ouverte, bien que des
combattants légèrement favoris se
profilent là aussi. Chez les légers,

Ce que vous cherchez peut-être
CYCLISME
Le 2e GP «La Liberté»

A la suite de l'annulation du Tour
du canton de Fribourg, le tradition-
nel week-end cycliste fribourgeois
ne comportera qu 'une seule épreuve,
le GP «La Liberté », prévu pour
demain samedi.

Cent vingt amateurs élite et douze
professionnels ont fait parvenir leur
inscription aux organisateurs, le Vé-
lo-Club de Fribourg. En tête des
coureurs de métier , en relève les
noms de Gody Schmutz, Daniel
Gisiger et Beat Breu. Sera présent
également Marcel Summermatter, le
seul professionnel vainqueur des éli-
tes dans une course par handicap
cette saison , qui pourrait jouer un
rôle intéressant en cas d'arrivée au
sprint.

Tous les meilleurs élites du pays
seront présents , cette épreuve comp-
tant pour la challenge ARIF. En pre-
mier lieu , on citera le nom de Gilbert
Glaus.

Max Welti: le deul amorcé à Dijon
se poursuivra...

(Photo Cyril'Studio)

avant tout. Le circuit ne le rebute
point mais, souvent , dans le passé , il
s'en est tiré avec moins d'honneur.
L'épreuve de Dijon a toutefois prou-
vé le contraire et pour Louis, il im-
portera maintenant de continuer sur
cette lancée en domptant , notam-
ment , son tempérament du genre
plutôt impulsif et nerveux. Dans son
programme, désormais voué en prio-
rité au championnat suisse, il lui fera

Peter Wiler pourrait profiter de la si-
tuation et devenir le successeur de
Burkhard. Chez les 86 kg, Erwin
Scheidegger et l'espoir Urs Brunner
semblent avoir les meilleures chan-
ces. Dans les autres catégories, les
détenteurs des titres devraient s'im-
poser. Ce sont Piero Amstutz (jus-
qu 'à 65 kg), Eric Lehmann (Jusqu 'à
71 kg), Thomas Hagmann (Jusqu 'à
78 kg) , Erich Rickenbacher (jusqu 'à
95 kg) et Clemens Jehle (plus de 95
kg). Rickenbacher aura toutefois à
se méfier de trois « routiniers » qui
pourraient , dans un bon jour , lui
donner du fil à retordre : Ulrich
Falk , le Valaisan Jean-Paul Dieing,
et le Vaudois Gilbert Viret. Leh-
mann devra , lui , en découdre avec le ¦
Zurichois Willi Millier.

BOXE

Le WBC autorise le combat
Camel - Watbled

Le Conseil mondial de la boxe
(WBC) a autorisé la rencontre, titre
en jeu, entre l'Américain Marvin Ca-
mel, champion du monde des
lourds-légers, et le Français Sylvain
Watbled. Ce combat se déroulera le
2 juin prochain, à Paris.

Le vainqueur de la rencontre sera
ensuite opposé au vainqueur du
match « éliminatoire » entre le Brési-
lien Waldemar Paulino et le Portori-
cain Carlos de Léon, prévu vendredi,
à Anaheim, aux Etats-Unis.

Guido Corpataux
remonte sur le ring

Après tine pause forcée de sept
mois, en raison d'une blessure, le bo-
xeur bernois poids moyen Guido
Corpataux va remonter sur le ring.
Complètement remis de sa fracture
de la pomette , Corpataux rencontre-
ra l'Africain habitant le Luxem-
bourg, Célestin Kanynda, le 9 mai, à
Berne.

HOCKEY SUR GLACE

Le tournoi de Gôteborg
Finlande - Canada 4-4 (2-0, 1-3,

1-1). Le classement : 1. URSS, 4/8 ;
2. Tchécoslovaquie 3/4 ; 3. Finlande
4/3 ; 4. Suède 3/2 ; 5. Canada 4/1.

MOTOCROSS

Le motocross d'Ederswiler
Samedi et dimanche, se disputera

la 9' édition du motocross d'Eders-
wiler. Les organisateurs ont reçu
plus de 300 inscriptions. Cette com-
pétition compte pour le champion-
nat suisse de la catégorie internatio-
nale 250-500 cm3 et pour celui des
side-cars régionaux. Les juniors A et
B compléteront le programme de
cette manifestation.

pourtant une petite infidélité en re-
nonçant à la manche de Monza au
profit du Grand Prix de Monaco
prévu à la même date (17 mai).

Le cas de Lombard! est bien dif-
férent dans la mesure où le Leyse-
noud , quoique plus âgé que Maulini ,
dispute sa première saison de for-
mule 3. Malgré cela , Pierre-Alain
s'est comporté comme un routinier à
Dijon (3e). Lui aussi place sa con-
fiance en Heini Mader pour ce qui
concerne la préparation de sa mono-
place. A son sujet , il faut bien recon -
naître que sa Lola ne passe pas pour
être le véhicule par excellence (vu
entre autres , sa date de conception -
1978).

Maulini et Lombard i apparaissent

3E3
Championnat
cantonal de groupes
1er SOIR
A SAINT-MAURICE

Classement par groupes : 1.
Saint-Maurice 1, 469 points ; 2.
Châble-Croix 1, 469 ; 3. Martigny
I, 466 ; 4. Saint-Maurice II , 461;
5. Saint-Maurice III , 450 ; 6. Ba-
gnes I, 444 ; 7. Châble-Croix II ,
443 ; 8. Bagnes II , 443 ; 9. Ba-
gnes III , 441 ; 10. Châble-Croix
III , 440 ; 11. Saint-Maurice IV ,
438 ; 12. Saint-Maurice V, 437 ;
13. Saint-Maurice VI , 433.

Classement du concours indi-
viduel : 97 : Roch Serge,
Schnorkh Hen ri . - 96 : Djerbi
Raymonde, Mariaux Philippe ,
Zehnder René. - 95 : Burger Hu-
gues, Jenny Urs, Mariaux Charly,
Michellod Jean-Biaise, Rausis
Jean-Claude. - 94 : Abbet Jean-
Jacques, Carrier Michel , Corthay
Christian , Ducret Pierre, Favre
Gilbert , Gianini Daniel , Pan-
chard Marc-Alain , Roduit Ga-
briel , Wasmer Thomas. - 93 :
Favre Georges, Gollut Jean-
Pierre, Logean Hubert , Mo-
reillon Michel , Schnorhk Ared-
Jean , Zermatten Dominique. -
92 : Amacker Michel , Bessard ,
Daniel , Chiapponi Gildo , Fellay
Raymond , Nellen Gérard , Papil-
loud Carole, Papilloud Eric. -
91 : Burger Rodolph, Coquoz
Michel , Ducret Francine , Ma-
riaux Edith , Monnier Jean-Da-
niel , Millier Gaston , Ramseyer
Emile, Rossoz Gilbert.

Association
des tireurs vétérans

Section Valais
La journée cantonale aura lieu

le JEUDI 15 MAI 1980 (ASCEN-
SION) À VIÈGE

Programme de la journée :

06.45 : Ouverture du stand.
07.00 : Début des tirs avec 14 ci-

bles.

PLAN DE TIR 300 M

Passe «exercice» : 2 coups.
Passe «vétérans» : 8 coups sur

cible à 10 points, dont les six
meilleurs comptent.

Armes : libre.
Distinction : 53 points et plus ,

bonifications comprises : dis-
tinction ou carte-couronne de la
SSC.

Bonification : A.O. 2 points -
A.O. vétérans 1910 et ant. et ca
rabine deux points en plus.

Palme d'argent : 8 % de tous
les tireurs.

Passe «art-groupe» : 5 coups
sur cible à 100 points. Total de la
passe appuyée par les coups pro-
fonds, puis l'âge.

Armes : libre.
Distinction : aucune.
Bonification : A.O. 10 points.

A.O. vétérans 1910 et ant. et ca-
rabine 10 points en plus.

Prix des deux passes : Fr. 17-
pour les 15 coups.

Concours de groupes : cinq ti-
reurs d' un même district forment
un groupe. Le résultat de la pas-
se «ART» compte comme résul-
tat de groupe. L'inscription du
groupe doit être adressée jus-
qu 'au 10 mai 1980 au camarade
Max Jelk , Rathausstrasse 16,
3930 Viège.

Plan de tir 50 m : cible B à
10 points et 100 points. Prix des
deux passes et distinction com-
me à 300 m.
11.00 : Fin des tirs .
11.30 : Messe à l'église (chapelle

de Saint-Nicolas de Fliie).
12.45 : Départ du cortège.
15.00 : Assemblée générale an-

nuelle selon ordre du jour
statutaire. Proclamation
des résultats. Remise des
prix , palmes et challen-
ges.

donc comme des favoris a part entiè-
re de cette compétition , mais diman-
che ils trouveront en Kobelt , Con-
rad , Kaufmann et Lienhard , ce der-
nier à la recherche d'une réhabilita-
tion après sa contre-performance de
Dijon , des adversaires à qui parler.

S'il en est un qui n 'a pas connu de
chance pour son retour dans les jou-
tes helvéti ques , c'est bien Le Chaux-
de-Fonnier Jean-Claude Bering, con-
traint à l' abandon quelques centai-
nes de mètres seulement (collision)
après le départ de la course de Di-
jon. Un air de revanche soufflera
donc dans l'habitacle de sa Triump h
Dolomite.

Autres centres d'intérêt de ce ren-
dez-vous en terre germanique : les
épreuves de formule «monotype»
dont la Golf (avec les Valaisans Zur-
briggen et Genoud) et la Ford (avec
le Tessinois Dotta super-favori)
semblent avoir la cote d'amour au-
près des pilotes du pays.

En «sport », le duel amorcé à
Dijon entre Welti (March) revenu de
la F3 au « proto» , et Wenk (Sauber)
le champion en titre débouchera
vraisemblablement sur un nouvel
affrontement sans merci entre les
deux Suisses alémaniques.

Enfin , la délégation valaisanne
comprendra encore Bruno Eggel
(sur la March 752 de Rey), Roger
Rey, au volant de sa Ralt , Antoine
Salamin , à peine déçu de sa mise à
l'écart des 24 Heures du Mans mais
heureux d'avoir déniché les pneus
adaptés à sa Porsche 934 (des Dun-
lop), Jean-Daniel Murisier , si brillant
avec sa Lola et Phili ppe Darbellay
dont l' apprentissage se poursuit au
volant de son Alpine-Renault grou-
pe 3. J.-M. W.

Tous les titres à l'Est
Les championnats d'Europe de tala (Fin) ; 3. Vjatscheslav Mrktj-

lutte gréco-romaine disputés à Prie- schev (URSS). Jusqu'à 90 kg : 1. Igor
vidza (Tchécoslovaquie) ont été net- Kanjgin (URSS) ; 2. Frank Anders -
tement dominés par les représen- son (Su) ; 3. Stojan Nikolov (Bul).
tants des pays de l'Est : ils ont raflé Plus de 100 kg : 1. Nikola Dinev
tous les titres. Les lutteurs de l'Euro- (Bul) ; 2. Evgeni Artjuchin (URSS);
pe de l'Ouest ne se sont attribués 3. Prvoslav ilic (You).
que 7 des 31 médailles distribuées.

Un seul des tenants du titre euro- Après les spécialistes de gréco-ro-
péen a défendu victorieusement son maine , les lutteurs de lutte libre en-
titre : le Roumain Rusu chez les lé- trent en scène à Prievidza. Parmi les
gers. Aucun Suisse n'était engagé
dans cette compétition.

Les résultats de la 2' journée de fi-
nales. - Jusqu'à 52 kg : 1. Vacktang
Blagidze (URSS) ; 2. Rolf Kraus
(RFA) ; 3. Mladen Mladenov (Bul).
Jusqu'à 62 kg : 1. Nelson Davidjan
(URSS) ; 2. Ryszard Svierad (Pol) ;
3. Ion Paun (Rou). Jusqu'à 74 kg : 1.
Nedko Nedev (Bul) ; 2. Mikko Huh-
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Robin Cousins

Le champion britannique de pati-
nage artistique, Robin Cousins,
abandonne définitivement la compé-

Meeting d'ouverture
au stade de Copet
RÉSULTATS

Catégorie seniors. - 1000 m : 1.
Bernard Briguet, CA Sierre, 2'37"45.
3000 m : 1. Voeffray Bernard , SFG
St-Maurice, 8'55"87 ; 2. Richard
Jean-Michel , SFG St.-Maurice,
9'07"99 ; puis : 5. Michellod Gaétan ,
CA Bas-Valais , 10'37"23.

Catégorie cadets B. - 3000 m : 4.
Jean-Charles Lugon, CA Bas-Va-
lais , 10'21"83.

Catégorie écoliers. - 1000 m : ï.
Pascal Miéville , CA-Bas-Valais ,
3'10"62. Longueur : 5. Pascal Mié-
ville, CA Bas-Valais, 3 m 57.

Catégorie dames. - 600 m : 4. Ma-
rianne Romanens, SFG St.-Maurice ,

.. l'55"39.
Catégorie cadettes A. - 600 m : 2.

Monique Dubois , SFG St.-Maurice ,
2'00"62.

Catégorie cadettes B. - 100 m :
Marie-N. Pagliotti , CA Bas-Valais,
13"99 ; Monique Pieren , SC Trois-
torrents , 14"00 ; Véronique Keim ,
CA Bas-Valais, 14"37. 600 m : 1. Vé-
ronique Keim, Bas-Valais , l'46"83 ;
2. Monique Pieren , Troistorrents ,
l'50"53 ; 4. Nathalie Besse, CA Bas-
Valais, l'57"07. Longueur : 2. Moni-
que Pieren , 4 m 46 ; Nathalie Besse,
3 m 84.

Catégorie écoliers. - 80 m : Valé-
rie Michellod , SFG Leytron , 12"82 ;
Sarah Marasco, CA Bas-Valais ,
13"25. 1000 m : 1. Nadine Michel-
lod , CA Bas-Valais , 3'36"44. Lon-
gueur : 1. Nadine Michellod , 3 m 96.
Poids : 1. Lugon Christine, CA Bas-
Valais, 6 m 54 ; 3. Michellod Frédé-
rique, CA Bas-Valais, 4 m 40 ; 4. Mi-
chellod Valérie, SFG Leytron ,
3 m 98. "

Monza : les Lancia
chez elles...

Déjà victorieuses sans problè-
mes à Brands-Hatch et au Mu-
gello, les Lancia-Beta turbo s'an-
noncent comme les super favo-
rites des 1000 km de Monza ,
quatrième manche du cham-
pionnat du monde des marques.
La firme transalpine alignera ce
week-end trois de ces bolides
pour les équipages Cheever-Pa-
trese, Rohrl-Ghinzani (ce dernier
remplacera Alboretto engagé sur
le front de la formule 3 à Magny-
Cours) et Finotto-Facetti. Mis à
part quelques Porsche (celle de
Joest Notamment) et quelques
Osella (celles de Brambilla et de
Fancia), personne ne paraît en
mesure de leur barrer efficace-
ment le chemin dans cette «clas-
sique» du calendrier internatio-
nal.

Laurent Ferrier - François Ser-
vanin (BMW Ml) entrepren-
dront à cette occasion ce qu'ils
n'avaient pas pu faire au Mu-
gello (abandon dès le 1" tour),
c'est-à-dire un bon rodage en
vue des 24 Heures du Mans.
Même objectif pour les Suisses
alémaniques Herbert Millier -
Angelo Pallavicini sur leur
Porsche 934.

Pour ce qui est des Romands,
Jacques Boillat - Georges Mo-
rand, le but initial en allant à
Monza consistait également en
une répétition générale avant les
24 Heures.

Mais depuis le refus d'enga-
gement qu'ils ont essuyé dans la
Sarthe avec leur Lola 2 litres,
leur motivation a sans doute dû
baisser d'un cran...

JMW

131 inscrits, 5 Suisses, qui tenteront
d'obtenir leur qualification pour les
Jeux de Moscou. Il s'agit de Bruno
Kuratli (coq), René Neyer (plume),
Henri-François Magistrini (léger) ,
Rudolph Marro (welter) et Jimmy
Martinetti (moyen). Une place dans
la première moitié des concurrents
de leur catégorie leur sera nécessaire
pour réaliser leur objectif.

professionnel
tition pour devenir patineur profes-
sionnel dans la revue internationale
« Holiday on Ice ».

Il fera sa première apparition avec
la compagnie à Nice, au mois d'août
prochain. La tournée le conduira
dans toute l'Europe et s'achèvera en
décembre à Wembley.

Cousins, qui a signé un contrat de
deux ans avec « Holiday on Ice », a
refusé de révéler le montant de son
cachet.

Ski à la carte
• CRANS-MONTANA/AMiNONA
40-150 cm de neige poudreuse de
printemps, pistes bonnes. Fonc-
tionnent : Les Violettes, cabane
des Bois, Péplnet, Plaine Morte.
• LOÈCHE-LES-BAINS / TOR-
RENT : 150 cm. Neige de prin-
temps. La plupart des installations
fonctionnent. Pistes en bon état.
Pistes de fond ouvertes.
• MORGINS : 70 à 150 cm de nei-
ge fraîche. Un télésiège et un télé-
ski (section Foilleuse) fonction-
nent. Arrangements spéciaux fin
de saison.
• SAAS-FEE : 50-200 cm de nei-
ge poudreuse de printemps. Pistes
bonnes. Fonctionnent : téléphéri-
ques de Plattjen et Langfluh, piste
de fond et piscine ouvertes.
• SUPER-SAINT-BERNARD: 100-
200 cm de neige de printemps.
Pistes bonnes. Tout fonctionne, à
partir du 4 mai, seulement les
week-ends.
• VERBIER : 40-50 cm de neige
poudreuse de printemps. Pistes
bonnes. Fonctionnent : Mont-Gelé,
Tortin, Attelas, Ruinettes, lac des
Vaux.
• ZERMATT : 10-250 cm de neige
de printemps. Pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond et curling
ouverts.

T
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Le BBC Sion (saison 1979-1980): de gauche à droite: Bernard Reichenbach (vice-président), Stéphane Reichenbach,
Stéphane Bûcher, Grégoire Tavernier, Jean-Jo Mariéthoz, John Saffle, Alexandre Martin, Thierry Genin, Gérard Schroeter,
Alberto Morisod, Alfred Blaser, Jean-Michel Gonthier. Photo Bonnardot (Gonthier)
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• Suivez les panneaux de signalisation
• Une place de parc pour 1500 voitures

M. Innocent Fontannaz, responsable de la circulation, nous dit...

- Quel rôle jouez-vous, vous qui
êtes aussi sans cesse en mouve-
ment?
- Je me suis lancé dans cette

aventure à la suite de plusieurs
échanges de vues entre des expo-
sants, M. Jacques Roux et son fils
Albano. Ils avaient besoin de
personnes ayant déjà collaboré à des
manifestations importantes à Sion.
Ils m'ont demandé de faire partie du
comité directeur. J'ai accepté puis-
que je connais bien la ville et que j'ai
eu l'occasion d'organiser des ras-
semblements collectifs ou des fêtes.

J'ai la responsabilité des problè-
mes de circulation, de signalisation,
de parcage des voitures, partielle-
ment de la tombola. Tout n'est pas
simple, notamment en ce qui
concerne la circulation pendant la
foire, car on veut faciliter l'arrivée
des visiteurs.

Il est très important que le public
sache ce que nous avons prévu et
mis en place.

Pour les visiteurs venant du Bas-
Valais, nous avons posé un panneau
de signalisation indiquant la dévia-
tion pour Sion-Expo. Il est placé à
100 mètres environ avant le Comte
Vert. Plus près du restaurant, on
verra une flèche Indiquant la direc-
tion de Sion-Expo. Ainsi, les auto-
mobilistes passeront par Château-
neuf-Conthey, puis par Château-
neuf-Sion pour arriver directement
Vers le terrain de football d'où il leur
sera très facile de découvrir la place
de parc prévue pour 1500 véhicules.

Le dernier-né des camions-magasins
réceptionné hier à Martigny
MARTIGNY (phb). - Sobre et utili-
taire , il réunit tous les avantages de
la technique moderne de transport
et a une importance de tout pre-
mier ordre au sein de la «flotille»
des camions-magasins de Migros
Valais. L'élégante carrosserie du vé-
hicule dessiné par E. Frech-Hoch de
Sissach a été montée sur le premier
châssis Saurer K 500-23. Ce camion-
magasin cherche avant toute chose à
satisfaire les clients habitués au
commerce roulant sillonnant le Va-
lais.

C'est donc en toute fierté qu 'il
incombait , hier peu avant midi , à M.
Fernand Bailey, chef de garage à
Migros Valais de réceptionner le vé-
hicule en présence de M. Michel
Bugnon de la maison Saurer. Un
Saurer «nouvelle vague» qui innove
à plus d'un titre , offrant entre autres
conceptions nouvelles et mis à part
sa faible teneur en matière toxique

Comment
s'y rendre
sans complication?

Cette place est bahsee avec un
panneau en bordure de la route, sur
lequel est marqué «Place de parc
Sion-Expo».

Dans toute la ville, des flèches ont
été mises en place pour indiquer,
aussi clairement que possible, la
direction à prendre pour aller à
Sion-Expo. Il est à souhaiter que les
automobilistes se conforment à ces
indications qui leur-feront gagner du
temps.

Pour ; les personnes venant du
Haut-Valais , nous avons prati qué de
la même façon. Ainsi , elles arrivent à
l'avenue de France, puis pénètrent
dans l'avenue Maurice-Troillet et la
suivent jusqu 'au bout où est la place
de parc.

Pour les personnes arrivant du

dans les gaz d'échappement, un
bruit minimum du moteur (250 che-
veaux sous plancher, cylindres à
plat); une boîte de vitesses automa-
tique à cinq rapports avec «retarda-
taire» soit un système souple et
efficace de freinage hydraulique in-
corporé. Monté sur châssis «bus» ce
véhicule se laisse guider telle une
voiture la plus souple, tout en dou-
ceur, ménageant ainsi le précieux
chargement du magasin . Les di-
mensions extérieures équilibrent ju-
dicieusement le camion-magasin. Ce
dernier présente une longueur de 9
mètres 80, une largeur de 2 mètres
30 pour un poids total admissible de
16 tonnes. Mais, sans conteste, l'atout
majeur de ce camion réside dans la
facilité qu 'éprouve le public a accé-
der au «magasin». Ce dernier sur-
baissé à été ramené à sa hauteur
minimale... les personnes âgées ap-
précieront.

nord de la ville, elles peuvent
descendre directement par l'avenue
Ritz, les Petits-Chasseurs, joindre le
service des automobiles, du moins
dans cette direction , puis suivre
l'avenue Maurice-Troillet jusqu 'à la
place de parc. La rue sera barrée
vers l'artère nouvelle de l'Envol , axe
réservé aux véhicules des exposants,
de la presse et, bien entendu, des
bordiers. Les voitures des exposants
et celles des journalistes porteront
une vignette obligatoire. Les contrô-
les seront sévères pour assurer le
bon ordre favorable à tous et cela
d'autant mieux que nous avon s
organisé - pour rendre service à tous
les visiteurs - une navette avec deux
bus, l'un partant de la place de parc
pour Sion-Expo, l'autre faisant aussi
le même trajet mais tournera en ville
de Sion, se rendra à la gare égale-
ment pour qu 'il puisse être utilisé
par les visiteurs venant à Sion par
chemin de fer comme par ceux qui
désirent se rendre à Sion-Expo de
cette manière.

Voir page 34

Avant l'Amicale PDC des 25, 26 et 27 avril à Chamoson
L'Avenir petit"Utre fière de sa nouvelle bannière
CHAMOSON (DDK). - Nous l'a-
vons déjà écrit : ces 25, 26 et 27 avri l ,
l'Avenir sera en fête pour trois

En dehors de sa conception géné-
rale, ce véhicule répond aux recom-
mandation s en usage dans les milieux
tansporteurs notamment celles for-
mulées par l'UITP (Union interna-
tionale des transports publics).

L'élément rentabilité à largement été
pris en considération , telle par
exemple la faible consommation de
carburant qui garantit avec la solidi-
té du matériel une longue utilisation
du véhicule. Le Saurer K 500-23
réalise un remarquable progrès qui ,
vu sous l'angle de la protection de
l'environnement et de la crise éner-
gétique, contribue à assurer un ave-
nir prometteur au moteur Diesel
comme l'une des solutions les plus
économiques des transports. Un
atout indéniable pour le départe-
ment vente par camions-magasins
Migros Valais, l'exclusivité valai-
sanne par excellence.

Un concours journalier ouvert à tous
ce Découvrez Sion et ses environs»
avec les hôtesses du stand «NF»

ï

SION. - Le NF a tenu à marquer
sa présence à la foire de
printemps Sion-Exposition. Au
stand, fort bien conçu, attrayant,
fleuri, deux charmantes hôtes-
ses, M™' Simone Puippe et M""
Françoise Luisier, seront présen-
tes chaque jour. Elles se feront
un plaisir de vous recevoir pour
vous informer sur les avantages
offerts par un abonnement an-
nuel au NF.

A l'occasion de la foire de
printemps, notre journal orga-

nisons : elle reçoit ses amis de
l'Amicale PDC, elle souffle sur 75
bougies d'anniversaire et inaugure
sa nouvelle bannière que l'artiste
Mizette Putallaz a créée avec talent
et originalité.

Le drapeau :
du symbolisme artistique

Confier la création de cette
bannière à l'artiste peintre Mizette i
Putallaz , c'était à coup sûr voir
flotter dans le ciel de Chamoson un
étendard chargé de messages, une
bannière qui symboliserait les biens
qui essaiment du ciel.

Mais lisons plutôt le message du
drapeau écrit par M. Roger Pitte-
loud :

Au centre du drapeau règne la lyre
chargée des biens qui essaiment du
ciel. Et la lyre enlace l 'Eglise et le
rocher d'où provient la pierre de
l'église. La musique jaillit en flots
multicolores et généreux, laissant
l'azur en haut et les ors rejoindre
l'horizon où sommeillent les pam-
pres rutilants et vermeils. Et la lyre
porte l'église, le rocher et le ciel. La
musique s 'élève : nous l'entendons
comme une flamme qui lèche les
flancs arides et chamoisés du Haut-
de-Cry pour se mêler à d'autres
musiques qui illuminent d'autres
horizons.

nise un concours journalier
ouvert à tous et à toutes quel que
soit l'âge.

Vous verrez défiler sur un
écran des vues de Sion et
environs : une rue, un quartier,
un monument, un édifice, une
statue, etc.

Il vous suffira de repérer
l'endroit ou l'objet et d'inscrire
votre réponse sur une feuille de
concours qui vous aura été
donnée par l'une de nos sympa-
thiques hôtesses.

Au centre du drapeau veille la
grappe sur la lyre et elle est heureuse
de porter les biens de la terre. Et se
dessine l'ombre des labeurs comme
une sève qui se coagule et c 'est la
sève de notre force, celle qui vient de
loin, la sève qui nourrit nos cœurs
comme un vin pur el onctueux. Ce
sont encore les ors, comme une gorge
de femme sous le soleil, qui éclatent
sur la terre en une promesse d'avenir
chatoyant.

La' musique est là qui rassemble
nos biens : ceux qui relient à l'azur
immortel et ceux qu 'offre ce sol
chamosard à ceux qui l'aiment et qui
savent chanter l'Avenir.

R.P.

Ce drapeau , nous l'avons vu
flotter librement , fièrement porté par
M. Auguste Favre, porte-drapeau de
l'Avenir, accompagné des parrain et
marraine : M"'c Gabrielle Posse-
Carrupt et M. Luc-André Favre
(notre photo) . Mizette Putallaz était
là et tous les amis et présidents de la
fanfare sont venus pour voir flotter
l'étendard qui sera bénit dimanche et
fièrement porté à l'avant de la
fanfare l'Avenir.

Ces trois prochains jours , à Cha-
moson, seront dignes des plus belles
fêtes de musique valaisannes, et
d'ores et déjà la partici pation de
personnalités telles que M. Lâchât

laisse bien augurer de la qualité des
allocutions qui seront prononcées
dimanche.

Un hommage aux orateurs
Une telle fête ne saurait se passer

d'orateurs et le comité d'organisation
vous propose d'entendre MM. Fran-
çois Lâchât, conseiller d'Etat du
canton du jura, Vital Darbellay,
conseiller national, Antoine Burrin ,
député. N

Nous aurons ainsi l'occasion
d'approcher des problèmes d'actua-
lité cantonale ou nationale intéres-
sants et d'accueillir M. Lâchât ,
ministre, qu 'une profonde amitié lie
au Valais. C'est pour cette amitié
que nous l'invitons à notre fête et
parce qu 'il représente un canton que
nous aimons, dont l'histoire, par
certains aspects, ressemble à la
nôtre. Nous nous réjouissons de
pouvoir compter sur cet invité de
marque et il nous plaît de témoigner
ainsi à lui-même et à son canton le
respect amical d'un bon coin de terre
de ce vieux pays qui va naturelle-
ment vers ceux qui aiment la liberté.

Ces lignes, qui seront prononcées
lors du discours de bienvenue, sont
un hommage que les organisateurs
tiennent à rendre au Jura tout entier
et à son ministre.

Que la fête de l'Amicale PDC
commence...

Il n'est point besoin d'être un
spécialiste pour participer à ce
jeu doté de prix. Chaque soir,
nous connaîtrons le nom de celui
ou de celle qui aura trouvé le
plus grand nombre de réponses
justes.

D'autre part, il faut savoir que
des joueurs du FC Sion et du
basket-club animeront le stand
du NF, de 15 heures à 16 h. 30,
selon un programme qui sera
publié chaque jour dans le
journal.
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Assemblée de la Centrale des bois vaudois
Faire montre de discipline dans les prix
VILLENEUVE (mp). - Une trentai-
ne de personnes ont suivi hier à
Villeneuve l'assemblée de la centrale
des bois vaudois. Présidée par M.
Michel Hans, la réunion a bénéficié
de la présence d'invités de marque, à
savoir le président central , M. Théo
Schmid et le secrétaire central M.
Georges Aider. On notait encore le
président de l'Association valaisanne
des scieries , M. César Bompard.
Situation du marché international ,
politique de prix et gestion ont
constitué les grandes lignes du rap-
port présidentiel.

Brossant tout d'abord un large
tour d'horizon du commerce mon-
dial du bois et de la hausse générali-
sée des pri x qui le caractérise, M.
Hans a remarqué qu 'il n 'est dès lors
pas surprenant que les prix des
grumes résineuses en Suisse aient

La table du comité : de gauche à droite, M. Aider, M. Schmid, le
président Hans et Me Genillard, secrétaire.

«Haute Terre» ou le lancement
d'un spectacle symphonique
dans le Chablais
AIGLE (p hb). - Patronnes
par l 'Association du Cha-
blais vaudois et valaisan
avec le concours du groupe
folklorique Le Vieux Pays de
Saint-Maurice; de Mme Mi-
chèle Olivier, soprano, Saint-
Maurice; de M. Rino Bru-
gnolo, ténor, Monthey ainsi
que du trio de trombones de
Massongex, les choeurs mix-
tes réunis, Le Seppey; Le
Muguet des Devins; Le Bé-
lier sous la direction d'en-
semble de M. Bernard Mat-
thieu, p roposent aux ama-
teurs de chant symphonique
et choral le lancement
d'un' spectacle intitulé Haute
terre : poème musical mis en
musique par Ernest Simonci-
ni sur un livret de Pierre
Desroches. Cette partition
encore peu j ouéée en
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subi une forte pression à la hausse
depuis le début de ia campagne
actuelle. Epilogant sur la mise à
disposition des bois, le président a
encore noté que plusieurs accord s
cantonaux ont été revisés notam-
ment à Saint-Gall , en Thurgovie et à
Zurich où le plafond des prix a été
relevé respectivement à 375 et 380 %
des prix de base. M. Hans a aussi
évoqué la situation du canton d'Ar-
govie avant de rappeler la demande
exceptionnelle présentée par l'AFV
de réviser en cours d'exécution le
contrat conclu l'automne dernier. Il
a d'autre part , instamment demandé
aux membres de respecter intégra -
lement les prix proposés, «des prix
réalistes qui ne se heurtent pas à la
concurrence des bois importés».

En guise de conclusion, le prési-
dent a invité les scieurs présents à

1977, sera récitée par l'auteur
respectivement lors des sor-
ties du spectacle à Vouvry le
14 mai; à Bex le 23 mai et au
Seppey le 31 mai.

D 'une durée d'environ une
heure et demie cette manifes-
tation, dans l'esprit de ses
organisateurs, est appelée à
devenir le rendez-vous musi-
cal symphonique du Cha-
blais vaudois et valaisan.
Une rencontre qui vise avant
tout à satisfaire les méloma-
nes et réunir sous des auspi-
ces qualitatifs musicaux le
p lus grand nombre de chan-
teurs chablaisiens. A savoir
en e f f e t  que plus de 100
exécutants seront sur scène
lors de ces différentes presta-
tions qu 'il serait impar-
donnable de manquer.

constituer des réserves pour être en
mesure de faire fa ce à une éventuelle
situation difficile.»!! y a une chance
à saisir; demain , il sera probable-
ment trop tard ».

L'assemblée devait ensuite enten-
dre un exposé du président central
M. Schmid sur la situation du mar-
ché et le prix des sciages: propos
étoffés, concis émanant d'un homme
très au fait de sa fonction.

Si la fin de matinée fut consacrée
à la visite des caves des Hospices de
Villeneuve, l'après-midi permit aux
participants de se rendre aux Ate-
liers mécaniques de Vevey.

RÉDACTION
CHABLAISIENNE II
1860 AIGLE

Christian Humbert
Tél. (025) 26 59 05
Chemin du Levant 3
1860 Aigle fr
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Du nouveau à Territet
TERR1TET (bg). - Samedi s'ouvrait
à Territet un nouvel établissement
public. En effet , le Bistro de Paris est
la première tranche d'une grandiose
réalisation qui se terminera par l'ou-
verture, au mois de juin prochain du
théâtre L'Alcazar et d'un musée hip-
pomobile. C'est au cours de l'année
dernière que le décorateur mon-
treusien Dad Régné, connu dans la
région pour avoir fait classer les
villas Dubochet , eut le coup de fou-
dre pour ce qui n'était . alors
qu 'une vieille bâtisse. Le coût de
cette première tranche s'élève, ra-
valement des façades compris, à
400000 francs , le coût total s'élevant
à un million et demi. Aujourd 'hui
c'est par dizaines que l'on peut
compter les témoignages et les re-
merciements. Espérons que cela
fasse boule de neige et que d'autres
particuliers se décident à faire
revivre ce qui était avant 1900 le
centre mondain de la région mon-
treusienne.

Le restaurant est dirigé par M. Di-
dier Bloch. Ce dernier à choisi un
chef de cuisine français , tous deux
feront leur possible pour vous servir
une bonne cuisine à des prix raison-
nables.

Le théâtre
S'il est des archéologues pour

déterrer de précieuses reliques en-
fouies sous des terres millénaires , il

r ^RÉDACTION
CHABLAISIENNE I
1870 MONTHEY

Pierre Chevalley
Tél. (025) 71 12 38
Avenue du Crochetan 19
Tél. privé (025) 71 25 46
1868 Collombey
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ACTUALITÉ VERTE
Pêches et raisins de table
LES PRODUCTEURS VAUDOIS PROPOSENT

Lors du débat-forum organisé par
les JRV sur «L'agriculture valaisan-
ne, demain» (voir NF du 22 avril),
M. Gabriel Perraudin , directeur du
centre des Fougères, a mis en
évidence les possibilités d'avenir of-
fertes dans diverses directions aux
producteurs. A ce sujet il convient
d'ajouter au dossier les propositions
faites par des producteurs de La
Côte à l'Union fruitière vaudoise
concernant les pêches et le raisin
pour jus doux et de table , proposi-
tions qui vont dans le sens de l'inter-
vention de M. Perraudin. Les voici:

Pour lutter contre une production
excédentaire de pommes, le meilleur
moyen théorique c'est encore de
diminuer les surfaces. Pratiquement,
c'est aussi ce que recommandent les
milieux fruitiers helvétiques, même
si une telle solution ne satisfait pas
les producteurs. Dans l'intérêt de
l'arboriculture, il convient toutefois
de lui conserver les surfaces ainsi ré-

duites et de les reconvertir. Mais les
reconvertir vers quoi? Cette ques-
tion a été évoquée lors de la dernière
assemblée de l'Union fruitière vau-
doise à Lausanne. L'UFV constate,
dans son rapport d'activité pour
l'année écoulée, qu'il est nécessaire
que la production propose elle-
même des solutions pour tenter de
régler les problèmes actuels, afin de
pas dépendre de décisions de l'Etat.

Des solutions, quelques produc-
teurs de La Côte - réunis en groupe
de travail - en ont proposées à
l'assemblée : réduire les surfaces de
pommes au profit des pêches et du
raisin pour jus doux et de table. Il
s'agirait alors de donner à chaque
producteur qui s'engage à réduire
ses surfaces de pommes de table une
surface équivalente en pêches ou en
raisins, dans les régions où la culture
s'y prête. Le groupe de travail
souhaiterait ainsi que la production
indigène de pêches soit portée à 20%
de la consommation totale helvéti-
que et un tiers du raisin pour jus
doux. Le producteur de pêches vau-
dois est une espèce en voie de dispa-
rition, a déclaré le porte-parole de ce
groupe de travail. Alors qu'on recen-
sait une centaine d'hectares de
pêchers il y a trente ans, on ne
compte plus aujourd'hui que sept
producteurs qui se partagent moins
de dix hectares. Poires, pêches ou

peut arriver qu 'un habitant de Mon-
treux découvre un véritable trésor
architectura l dans sa propre ville.

Qui ne connaît pas le Buffet de la
gare de Territet? Tant il est vrai qu 'il
est bien visible en bord u re de la
route cantonale en face de l'arrêt
CFF, à 900 mètres du Casino, qui il
faut le dire, servit trop longtemps de
dépôt et qui depuis trois ans était
abandonné.

Qui connaît le merveilleux théâtre
1900 aux riches peintures et mou-
lures qui ornent le plafond? A vrai
dire personne. Seul quelques pri-
vilégiés, entre autre la munici palité
et la protection des sites, ont visité
cette œuvre d'art qu 'il n 'est pas exa-
géré de qualifier d'exceptionnelle
voir de rarissime. Dad Régné fut
amené dans ces locaux pour voir
quelques meubles. A la vue de ce
spectacle il fut pris d'un véritable
coup de foudre. Montreusien depuis
35 ans il ignorait la présence de ce
théâtre.

Musée de la calèche
Mais ce n 'est pas tout , car, joux-

tant le théâtre, un vaste jardin
d'hiver de 300 m 2 est lui aussi en
parfait état. Dad Régné pourra réa-
liser un rêve de toujours . Depuis
près de 20 ans il collectionne amou-
reusement des véhicules de toutes
sortes, à condition qu 'ils ne soient
pas automobiles ! Vélocipède, voi-
tures d'enfant , chaises à porter du
XVIII e siècle, calèches, traîneaux
pourront désormais être alignés côte
à côte et accessibles au public. Il
s'agira du premier musée hippomo-
bile de Suisse groupant une quaran-
taine de pièces.

11 n 'est pas hasardeux de dire que
Dad Régné nous présente une pano-
plie digne d' un mini Paris , qui ne
manquera pas d'intérêt et de surcroît
quittera les berges de la Seine pour
les rives du lac Léman !

Revenu paysan plus eleve
Revendications de l'USP

L Union suisse des paysans a
adressé au conseiller fédéral Fritz
Honegger une liste de revendications
pour améliorer le revenu agricole ,
dont voici les princi pales :
- Paysans de montagne : développer

les contributions à l'exp loitation
agricole du sol, stimuler l'écoule-
ment du bétail, développer les pos-
sibilités de gain accessoire, notam-
ment. En matière de p rix : majorer
les contributions aux frais des dé-
tenteurs de bétail en zone préalpi-
ne des collines et zone de monta -
gne.

- Orientation de la production : ré-
duire raisonnablement les impor-
tations de denrées fourrag ères et
introduire immédiatement le ver-
sement de contributions aux peti-
tes et moyennes exploitations pour
améliorer leur compétitivité. Prix :
relever à 1200 francs la contribu-
tion versée aux détenteurs de va-
ches dont le lait n 'est pas mis dans
le commerce (ces contributions se-
ront différenciées selon les bran-
ches d'exploitation et la grandeur
du domaine et versées aux produc-
teurs qui ne livrent pas p lus de
500 kg de lait commercial par
vache et par an).

- Céréales panifiables : six mesures
sont présentées, dont le relève-
ment de 2 francs par 100 kg des
prix de prise en charge et le relè-
vement de 100 francs par hectare

raisins pour remplacer les pommes?
L'affaire est en tout cas à l'étude
dans les milieux fruitiers du pays.

Agriculture européenne :
des lendemains
qui ne chantent pas !

L'agriculture européenne, une
peau de chagrin? Pour la CEE , il est
probable que 3,5 millions de per-
sonnes abandonneront la paysan-
nerie d'ici à 1990, soit 2,3% par
année. La tendance à créer des ex-
ploitations agricoles étendues et peu
nombreuses se maintiendra ; l'ex-
ploitation moyenne (actuellement de
17,2 hectares) pourrait atteindre 24
hectares en 1990.

Pour l'Union suisse des paysans ,
attentive à la situation , cela signifie
que les plus forts écarteront du
marché les plus faibles en livrant
leur production à des prix inférieurs ,
qui profiteront aux consommateurs .
A quand le moment où les agricul-
teurs ne seront plus contraints de se
bouter mutuellement dehors, se de-
mande-t-on à l'USP; lorsque le
pétrole sera épuisé, lorsque la
situation verte représentera 4% de la
population active, 3% ou moins
encore? Ou alors quand la producti-
vité commencera à faiblir sous l' effet
de tro p de mesures diri gistes et col-
lectivistes ?

de la contribution à l'unité de sur-
face versée dans les régions où les
conditions de production sont dif-
ficiles.
Céréales fourragères : relèvement
de toutes les primes de culture de
100 francs/ha , allocations supp lé-
mentaires diverses pour l'orge et
l'avoine.
Arboriculture : soutenir les mesu-
res d'entraide prises par les organi-
sations arboricoles grâce à des me-
sures à la frontière et sur le mar-
ché intérieur.
Culture maraîchère : prendre des
mesures pour orienter et tes cur^
tares et les structures, app liquer la
loi pour les importations (zones
frontalières , assortiments de légu-
mes, légumes transformés).
Viticulture : prendre davantage en
considération ce qu 'entreprennent
les détenteurs de contingents en
vue d 'écouler la production suisse
lorsque sera revue la question des
contingents d'importation.
Production animale : éviter les
baisses de prix du bétail de bou-
cherie (mettre suffisamment de
moyens à disposition pour la mise
en valeur des excédents, prêts sans
intérêt par la Confédération, épui-
sement des possiblités d'exporta-
tion).
Œufs et volaille : obtenir un p rix
minimal moyen de 2b centimes par
œuf.
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Dans le Val d'illiez
Révoltante affaire
d'inceste
MONTHEY. - La Radio roman-
de a fait état , hier soir, à 18 heu-
res, d'une double arrestation, à
Val-d'Illiez. Selon ce bulletin, la
police serait intervenue à la suite
d'une dénonciation d'une fille
accusant son père d'avoir abusé
d'elle. Toujours selon la radio,
l'oncle de l'accusatrice, agent de
police, plutôt que de la défendre
aurait aussi abusé d'elle.

Pour sa part, le NF se garde de
cautionner ces informations, tant
que l'enquête ne sera pas termi-
née.

On sait que les deux hommes
ont été arrêtés il y a une semaine
et placés au secret. On sait aussi

Saint-Maurice
Concours
international
de pétanque
SA INT-MA URICE (cg). - Same-
di prochain à partir de 9 h. 50,
sur la p lace du Midi, se rencon-
treront des équipes de pétanque
en doublettes. Les rencontres éli-
minatoires débuteron t à 10 heu-
res qui permettront la présenta-
tion des représentants aux cham-
pionnats du monde organisés par
parl 'ACVP.

Le lendemain, dimanche 27
avril, ce seront les championnats
valaisans de doublettes qui dé-
buteront à 9 heures. Sous le con-
trôle de la FSP.

Ces éliminatoires et cham-
pionnats sont organisés par le
club des Pecapores et sont
ouverts aux seniors, dames,
juniors et cadets.
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?
que la jeune fille en question est
hospitalisée depuis dimanche
soir pour une opération de l'ap-
pendicite.

Rappelons que l'enquête en
est à son stade préliminaire et
que le juge instructeur ne peut
donner aucune information.
Nous attendrons donc que les
enquêteurs disposent de tous les
éléments pour affirmer si oui ou
non il y a eu inceste. Toute la lu-
mière sur cette affaire sera faite
dans le communiqué, que ne
manquera pas de diffuser M.
Georges Pattaroni, connu pour
sa diligence à régler les affaires
de son ressort.

Soirée musicale au CRAM
MONTHEY (cg). - Samedi dernier,
le Cram nous a proposé une soirée-
chanson très attrayante. La première
partie a été présentée par Pascal
Rinaldi et Bernard Traxel. Le
premier chante et joue de la guitare ,
accompagné par le second. Sur un
fond folk , Pascal Rinaldi parl e des
problèmes actuels, des marginaux et
de l'incompréhension entre les gens.

Jean-Pierre Pfammatter et Fran-
çois-Xavier Amherdt , duo de guita-
res, venant de Sion , ont animé la
seconde partie de la soirée sur des

Détente avec
MONTHEY (cg). - Dimanche der-
nier en f i n  d'après-midi, quelque 180
auditeurs s 'étaient donné rendez-
vous à la salle communale de la
Gare pour app laudir les prestations
du groupe irlando-helvétique Tickets
qui donnait un concert de plus de
nonante minutes. Les uns ont mani-
festé bruyammen t leur p laisir, d'au-
tres , se sonl abstenus parce que

L'ÀVIVO du Val d'illiez
ill assemblée

VAL-D'ILLIEZ (cg). - Sous la pré
sidence de Maurice Défago, la
section du val d'illiez de I'Avivo a
ten u son assemblée générale annuel-
le. Cette association compte actuel-
lement quelque 340 membres qui
partici pent , pour la plupart , aux dif-
férentes manifestations et sorties
familières organisées par le comité.
Les sociétés locales des trois com-
munes de la vallée, souvent mises à
contribution, ont été remerciées
pour leurs prestations.

Le 27 mai prochain aura lieu la
sortie annuelle organisée par le
comité.

Le renouvellement du comité est à
chaque réunion le point crucial de
l'ordre du jour. Pour 1980, Trois-
torrents sera représenté par Maurice
Défago, qui a été acclamé président ,
Léa Dubosson , Léonie Rouiller et
Pierre Gianina , Morgins ; par M"'1

airs du XV siècle, de musique
baroque ou romanti que et de fla-
mengo.

En dernière partie , le Cram a ac-
cueilli Serge Raboud , sympathique
chansonnier de la région monthey-
sanne aux accents de Brassens. Ses
chansons évoquent l'amour, la li-
berté et la nature.

Une très bonne initiative de la part
du Cram qui s'efforce continuelle-
ment d'innover en matière de diver-
tissement pour la jeunesse chablai-
sienne

les «Tickets »
déçus. Ce groupe a présenté du rock,
du reggae, du ska et a notamment in-
terprété une chanson des Beatles.

Malgré leurs qualités techniques per-
sonnelles, il faut dép lorer un man-
que de présence scénique et un
volume trop élevé du son. Toutefois ,
Tickets nous a fait passer quelques
instants de détente.

Joris-Dubosson, Val-d'Illiez; par
Léon Trombert , Jeanne Gex-Collet ,
Champéry ; par Fernande Rey-Bellet
et M. Michaud.

La sortie d'automne est prévue en
septembre et la fête de Noël se
déroulera à Val-d'Illiez.

La couleur,
monde
merveilleux
MONTHEY (cg). - Dans le prolon-
gement de son entretien de l'hiver
sur le thème « santé, do it your self» ,
M"" Franciska Gehrig emmènera
son auditoire dans le monde mer-
veilleux de la couleur et plus
particulièrement sur les chemins mal
connus de son influence dans notre
environnement , dans notre état d'es-
prit et même dans notre santé.

Connaissant l'enthousiasme de
M'"1 Franciska Gehrig, nul doute que
les consommatrices auxquelles cette
information s'adresse seront au ren-
dez-vous fixé par l'Association ro-
mande pour la santé et la Fédération
romande des consommatrices au
mercredi 30 avril prochain, à
20 h. 15, à l'école ménagère de
l'AVD du Crochetan.

Concert à l'église
de Muraz
MURAZ (cg). - En faveur du Centre
missionnaire de Collombey-Muraz ,
les musiciens de la fanfare La Villa-
geoise organisent un concert diman-
che 27 avril , à 10 heures. Un quatuor
d'instruments de cuivre du centre du
Valais prêtera son concours ; il est
composé de MM. Chappot frères,
Moret et Volluz.

A l'issue de ce concert une quête
aura lieu au profit du Centre mis-
sionnaire de Collombey-Muraz.

SAXON
Les comptes 1979
sous la loupe
SAXON (ddk). - L'assemblée
primaire de Saxon s'est penchée
hier soir sur les comptes 1979
ainsi que sur les différents points
d'un ordre du jour qui prévoyait
des ventes de terrain, un règle-
ment communal sur les cime-
tières et un cautionnement à
accorder à l'Etat du Valais pour
la société' Les Fontaines de
Saxon. Les comptes se présen-
tent ainsi : le budget prévoyait
des contributions directes nettes
de 2160000 francs alors que les
résultats de ces mêmes contri-
butions annoncent un montant
de 2711274 fr. 40, ie produit de
locations venant s'y ajouter. Le
total s'élève à 2753594 fr. 60. Les
coûts nets de l'administration ,
cultes, hygiène, santé publi que,
instruction publi que, service de
police, edilité et urbanisme, tra-
vaux publics et agriculture re-
présentent une dépense de
2434966 fr. 70.

Une progression
réjouissante

On le constate donc a renoncé
de ces deux chiffres, les comptes
font apparaître, par rapport au
budget, une amélioration sen-
sible. La différence essentielle
provient du produit des impôts.
Le budget, établi alors que le
résultat de la taxation de la 20"
période n'était pas connu, pré-
voyait une stabilité des revenus,
par rapport à la période fiscale
précédente, eu égard aux dif-
ficultés économiques de tous or-
dres rencontrées durant les an-
nées 1977 et 1978. Cette progres-
sion est évidemment réjouissante
pour la commune qui retrouve
ainsi les moyens de faire face à
ses tâches et d'amortir ses en-
gagements anciens ou futurs.
L'augmentation des recettes
ainsi réalisée permet d'amortir,

directement par le compte or-
dinaire des dépenses extraordi-
naires et des travaux nouveaux
pour un montant de 300000
francs.

La commune...
en quelques projets et
décisions

Le président Perrier s'adres-
sant à l'assemblée a eu l'oc-
casion de brosser, un tableau des
préoccupations communales, des
projets et décisions prises ou à
prendre.

Ainsi furent évoqués, l'adop-
tion des rapports et études de
l'Association pour l'aménage-
ment de la région de Martigny,
les nouveaux contrats de fourni-
ture d'énergie passés avec Lon-
za, l'élaboration du règlement
d'exploitation du téléréseau Te-
lesax, la fin des travaux d'épu-
ration ainsi que la mise en
révision du plan de zone et du
règlement de construction. Pour
1980, les différents projets con-
cernent l'aménagement de sal-
les de travail dans les combles
de la maison d'école, l'améliora-
tion du terrain de sport, les pour-
parlers pour l'amenée du gaz
avec Riddes et Charrat, ceux
relatifs au remaniement par-
cellaire entraîné par l'autoroute
ainsi que le dossier important de
la jonction des quatre com-
munes. Fluor, main-d'œuvre
temporaire étrangère et travaux
d'entretien de la tour de Saxon
figuraient également parmi les
préoccupations.

Des projets intéressants af-
fluent sur les bureaux com-
munaux. Un centre thermal, Les
Fontaines de Saxon S.A., ac-
capare toute l'attention des au-
torités sur les problèmes de son
implantation sur le territoire
communal.
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Vêtements Frey, Sion, Place du Midi 24, 0 225492/22 8322

Avenue de la Gare 9 - Sion
Tél. 027/23 44 77

Afiva construit pour
vous votre maison ou
votre chalet clefs en
main
- Avant-projet personnalisé
- Terrain à disposition.

36-85

A louer à Sion, à l'avenue du
Grand-Champsec à 800 m du nou-
vel hôpital

I -

A vendre, à la route d'Orzival
à Sierre

appartement
de 41/2 pièces,
au rez-de-chaussée sud-ouest
pour le prix de Fr. 130 000.-.

appartements 4-41/2 p
subsidiés, dès Fr. 397.- + char-
ges. Libres tout de suite ou à
convenir

appartements 3-31/2 p
subsidiés, dès Fr. 351.50 + char-
ges. Libres dès le 1" août 1980.

Renseignements: Régie J. Pellet
Rue de la Dent-Blanche 20
1950 Slon - Tél. 027/22 16 94.

36-263

Bungalows pour vacances
au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-

cances à Caslano, au lac de Lugano.
Dès Fr. 10- par personne.
S'adresser à Beltramini M.D. via Ciseri 6
6900 Lugano. Tél. 091 /22 01 80.

^̂ ^̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂  » • » » ™ ™ — B -»- -—- -— W V ¦

A vendre à Sierre i
Route de Sion 44 , 3" étage ,

appartement
41/2 pièces
tout confort , 2 salles d'eau,
garage

| Fr. 165 000.- .]
i

Pour tous renseignements i
s'adresser à: <
Agence Marcel Zufferey, Sierre
Tél. 027/55 69 61

36-242
_ _ _ ^ _ - - — — — — — - — — ^— — .—~»̂ -

Monthey
Salle de la gare
Dimanche 27 avril
dès 16 heures

r ~rt ~1Ne perdez pas votre temps 13 450 places gratuites
^ ^̂ jfr ) - ni votre argent !
m\^^^^m2nuJwiÈ 

Henniez 
oo 

Assiettes plates
1 a% imM 12x1 ie Ntre -.Ut ou creuses « ee

^w ï^^ Langenthal, par 6 la pièce I BVW¦ Wà 1WY Spaghetti aux œufs Qq¦ WÀ MM IfcYflA ^  ̂
Dell'Oro, 500 g le paquet ¦̂5#5J

Il IIL JTJ Rôti de veau « c on/ m  wS M ^Aj  Fido qn ekio lu.OU
^B \̂J W pour chiens ou 

chats, 400 g la boîte """"BW O

^^^^  ̂ Verres empilables o Alt Ragoût de «eau ioen
SI0N-UVRIER j *""00 -'-^ J-W lek"° lCOU 

J

URGENTI
Particulier
cherche à louer

chalet
du 23.8 au 15.9.1980,
région Châtelard ou
Forclaz.
3 chambres à 2 lits,
cuisine, évent. living
ou séjour.

Faire offre sous chif-
fre 89-38600
Annonces Suisses
S.A., Slon.

Champlan-sur-Slon
A louer
tout de suite

joli studio
meublé
Cuisinette, W.-C. et
douche séparés.

Fr. 290 - par mois,
charges comprises.

Tél. 027/22 89 64.
36-24919

Je cherche à acheter
région
Ardon - Chamoson

vigne
de 1000
à 2000 m2
Faire offre sous *
chiffre P 36-301071 è
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Vétroz
dans villa

appartement
résidentiel
41/2 pièces
Fr. 700.- par mois,
charges comprises.
Libre le 1"' janvier 81.

Ecrire sous *
chiffre P 36-301074 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer
aux Haudères

2 appartements
4 et 5 lits
pour juillet et août.

Location au mois
ou à la quinzaine.

Tél. 027/83 13 10.
*36-301060

A louer à l'année
à Saillon

appartement
de 1\ pièces
Cave, cuisine, salle
de bains.

Loyer modéré.

Tél. 026/6 25 49
de 11 à 12 heures
et de 18 à 20 heures.

36-24876

77»

7
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SPH PUBUCITAS
^̂  SE ? Pour un service P,us Préc'Si
i t; ̂Jfe£«« ? préfère recevoir vos annonces par écrit
J?ê JÛ '- - \ PUBLICITAS
r ïP fJI/!\YW-*1* S SERVICE DES ANNONCES
zZy^Cy^ ŝC AV. DE LA 

GARE 
25-1950 SION

Seul le

rêt Procrédit

Procredit
est un

Toutes les 2 minutes

l
l
i
i

rapide V^ ¦
simple
discret j ^\> \

quelqu'un bénéficie d'un «Procredit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procredit"

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

| Prénom
• Rue No

g NP/localité
I I
| à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit
J 1951 Sion. Av. des Mayennets 5

| Tel 027-23 5023 ,„ M3 |

Vêtements Frey, Sion, Place du Midi 24, 0 225492/228322

**' ¦
'$•'

'¦
-
.

«s

•petit supplément pour grandes tailles

A vendre
cause double emploi

Lancia Beta
2000
Voiture très soignée.
54 000 km, 5 vitesses
Vitres teintées.
Air conditionné.
Radio-cassettes.
Antenne électrique.
Equipement d'hiver.
Expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 027/23 27 53
dès 18 heures.

36-24478

BRRRGE LA^\m m̂mm-QtrntfitrTtJr'm W\ \

Afin de toujours mieux vous servir, nous vous informons que (p ^̂"̂ * -̂?^OKnos nouvelles installations sont prêtes à vous accueillir à - ^̂ ^===;r*̂ .notre nouvelle adresse: Q- ^̂ ĵ^
Rue de la Dixence 73, Slon o~

Tél. 027/23 47 51 Q__.
x ' A garage

Vente et réparation toutes marques (D W * ~, ,,
r̂ § r Pfefferlé

Pavillons
pour jardins, loisirs,
bricolage, outillage

Cabanons
Auvents
Serres
et bien d'autres
constr. universelles
vous sont offerts
à des prix d'usine
chez Uninorm,
Lausanne.
Demandez prospec-
tus au 021/37 37 12.

109.119.636

s-

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a
30 places aux tribunes du
Grand Prix d'Allemagne!
Gagnez-les!

Frey tire au sort 15x2 places
numérotées aux tribunes de la |
course de Formule 1 qui aura
lieu à Hockenheim le 10 août
1980.
Prénom/Nom

Rue: 

NPA/localité:

Remplissez le coupon, collez-le sur une
carte postale et envoyez-le à
Vêtements Frey. Bureau 299.
4612Wanoen près d'Olten.
| Dernier délai d'envoi: 5 mai. Tirage au
¦ sort le 12 mai. Pas de correspondance.
S Recours de droit exclus.\m
| Voyage en bus d'un jour au GP de
i Hockenheim (et de nombreux autres
S voyages intéressants aux différents
J Grands Prix de F1) -organisés par
I KUONI, le spécialiste des voyages pour
| les GP! Demandez le prospectus
¦ KUONI Grand Prix à votre agence de
m voyage.

URGENTI
Particulier vend

téléviseur
couleurs
Garantie de neuf,
paiement comptant,
très bon prix.

Tél. 01 /242 92 20
év. 01/761 52 18
de 10 à 12 h.
ou de 19 à 20 h.

112.172.874

Vous aussi choisissez leaaraqe
TECNORM ^̂ £S \̂monoWocr^ws porî iy

\|Ŝ Ê̂ "'̂
• en Mion arma
• tra nspotiab'e
• pose rapide et

facile
C plusieurs dimensions
TECNORM I

IQ rte da Sign» i;60NYOH 02? 6i4;6r

Représentant pour
le Valais :
Francis MICHAUD
.1908 Riddes
Tél. 027/86 35 19

...comme faite spécialement par CALIDA pour les petites
«ladies» et les chaudes nuits d'été! En coton extra-léger. Avec
manches courtes et volant ruche. De 10 à 16 ans, dès 20.90

NATURELLEMENT

Gonset
17 SUCCURSALES A VOTRE SERVICE

Meubles Pramotton
iii in Vallée d'AOSTE •*._!¦_IMUO Tél. 0039 165 67.952 Italie
A 12 km d'Aoste, direction Turin
Route nationale, â 400 m après le village de NUS

L'une des plus grandes expositions
de la vallée vous offre tous genres de MEUBLES ' de
styles divers, rustiques, modernes, etc. - Salons cuir et
tissu à des prix avantageux. Lustrerie.
Agencement de cuisine.
Douane et livraison rapide à notre charge.
Ouvert tous les jours de 8 à 12 heures

de 14 à 19 heures
Sauf le dimanche
Servitfë après vente 36-27141

Mme Hélène Ottrîch-Taton
Pédicure diplômée

Centre fitness du Chablais
Avenue de l'Europe 63
MONTHEY
Tél. 025/71 69 72

Consultations tous les jours sur rendez-
vous, excepté le samedi.

Tél. 026/2 32 62, privé. 36-5022

lj f f /ir?k consei l ler

JSm̂i ïj t ^n KÊ ^Pffrmm ŵLe plus grand choix du canton

,fgh$ei1ëc7Ï/&i?l MUSI QUE
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Un Postomat en service à Martigny
MARTIGNY (mp). - Mis en service tions offertes par la poste de Marti-
par le II" arrondissement postal , un gny. Désormais, les titulaires d'un
Postomat vient d'enrichir les presta- compte de chèques qui en feront la

M. Vallotton expliquant le fonctionnement du Postomat

BOURSE-ECHANGE A MARTIGNY

Succès pour
une deuxième édition
MARTIGNY (berg). - La grande
bourse-échange d'articles et vête-
ments pour petits enfants , qui s'est
déroulée à Martigny pendant ces
trois derniers jours , a fermé ses
portes hier. Ce marché a remporté
un vif succès ; il était organisé par le
groupe samaritain de la Fédération
romande des consommatrices qui ,
rappelons-le au passage, a fêté cette
année ses dix ans d'existence.

Le printemps passé, une première
expérience avait été tentée. Son
bilan et celui de la dernière en date
s'étant révélés positifs , une bourse-
échange d'un nouveau genre esl
prévu pour cet automne; elle suivra

Deux futures mamans devant un étalage de layettes

Concert «fiancé » au Châble
«- Si même j'habitais dans un val
p rintanier, laissez-moi vous y con-
vier... - Si même j'habitais la monta-
pie au front chauve, venez, soyez
mon invité. »

ENTREMONT. - Heureux prélude
d'une soirée chorale, le chœur Mixte

Auberge Ma Vallée
Nax

Terrasse - Vue splendide

Nos délicieuses
spécialités

Cassolette de Saint-Jacques
fraîches

Gratin aux fruits de mer
Filet de sole au citron vert

Filet de bœuf naxarde
Rognons de veau flambés

à la mode du patron
Suprême de canard

Vieille-France

Demandez nos menus spéciaux
pour la fête des mèrres,

communion, etc.

Vous nous rendez service en
réservant au 027/31 15 28
Fam. J.-F. Grobety-Wirth

Salle pour repas de noces,
banquets.

Grande place de parc

le même principe que les précéden-
tes (déroulement sur trois jours :

1. Réception des articles ;
2. Vente ouverte à tous (bien enten-

du les prix resteront toujours aus-
si modiques) ;

3. Remise du produit de la vente ou
des articles invendus.

Seuls les objets présentés seront
différents ; il s'agira d'équipements
pour le ski ou le patinage, et de vête-
ments d'hiver.

Cette formule devrait être mise sur
pied dans la semaine qui suit le
Comptoir de Martigny. Nous en
reparlerons en temps opportun.

Echo du Mont Brun présentera ,
samedi dès 20 h. 45 à la salle du
collège du Châble , à tous ses amis et
sympathisants, à tous les amoureux
de l'art vocal, son concert annuel.
Inédit dans la grande vallée : la so-
ciété et l'Echo des Follatères de
Branson se fianceront l'espace d'un
instant pour magnifier dans la joie et
l'allégresse la splendeur et la beauté
de notre terre. Pièces religieuses et
chants profanes divertiront petits et
grands. Soyons naturels ! Soyez pré-
sents !

Vernayaz
Les samaritains
vous invitent

Samedi 26 avril , de 14 à 16 heures,
se déroulera à Vernayaz, «le par-
cours-sauvetage». Instructif et diver-
tissant , ce parcours est ouvert à tout
le monde. Ce sera une occasion pour
les jeunes ayant suivi un cours de
sauveteurs, de rafra îchir leur savoir
et pour d'autres de s'intéresser aux
problèmes samaritains.

Nous vous attendons donc, nom-
breux ce samedi 26 avril dès 14 heu-
res dans la cour du collège.

Les samaritains de Vernayaz

demande pourront prélever quoti-
diennement - dimanche compris -
jusqu 'à 500 francs.

Pour le public , il paraît opportun
de rappeler que le Postomat est un
appareil qui a été mis en service
pour permettre des opérations de
prélèvement d'argent à toute heure
du jour et de la nuit. Quarante-neuf
appareils fonctionnent déjà en Suis-
se. Leur nombre sera porté à soixan-
te dès l'automne.

L'extension d' un tel réseau a été
dictée par le succès rencontré depuis
le lancement de l'appareil en 1978:
plus de 63 000 personnes ont adhéré
au système.

II est intéressant de relever que le
système mis au point autorise le
prélèvement de 500 francs en billets
de 100 francs. Souple, il laisse la
possibilité au titulaire de la carte
d'effectuer ses opérations sous la
forme de plusieurs montants et en
des endroits différents . Mais, qu 'on
ne se leurre pas: un contrôle électro-
nique détecte les dépassements
même si, précisément, les demandes
ont été formulées le même jour à
Zurich , Lausanne et Martigny.

Comment adhérer au système? En
principe, comme nous l'a fait remar-
quer M. Vallotton , administrateur
postal de Martigny, chaque titulaire
d'un compte de chèques peut rece-
voir une carte Postomat; il doit
simplement s'engager à ne pas opé-
rer des retraits d'un montant supé-
rieur à celui de l'avoir en compte
disponible. A noter que les retraits
d'argent sont gratuits. Seule la carte
-noire et jaune - coûte 20 francs par
année ou , selon la date de l'adhé-
sion, 5 francs par trimestre.

Rien de neuf sous le ciel du Tennis-Club de Martigny
Participation accrue à
MARTIGNY (phb). - Le Tennis-
Club Martigny a tenu ses assises
générales printanières mercredi soir
au café-restaurant Le Léman , à
Martigny. Cette séance de travail ,
présidée par M. Jean-Marie Zurcher ,
a connu de la part des membres un
taux de partici pation peu ordinaire.
En effet , en dehors des activités
normales prévues à l'ordre du jour et
rapidement traitées, chacun était
venu prendre connaissance de la
décision officielle du Conseil d'Etat
quant au refus ou à l'acceptation
accordé au club de construire (enfin)
deux nouvelles surface de jeu sur le
terrain annexe du tennis-club à

Assemblée
bourgeoisiale
MARTIGNY. - L'assemblée bour-
geoisiale de Martigny est convoquée
le lundi 28 avril à 20 h. 30 à la
grande salle de l'hôtel de ville avec
l'ordre du jour suivant: lecture des
comptes 1979, rapport du président,
divers.

Amar et Yves Leroy,
une même exposition
à Martigny
ENTREMONT (phb). - M. Louis
Moret vous prie d'honorer par
votre présence la galerie de la
Dranse à Martigny, qui abrite
jusqu 'au 11 mai dans le cadre
d'une même exposition , les hui-
les et aquarelles d'Amar ainsi
que les céramiques d'Yves Leroy.
Précisons que la cérémonie de
vernissage, en présence des
nombreux amateurs de l'art dis-
pensé par les deux artistes, aura
lieu samedi 26 avril, dès 17
heures. La galerie sera ouverte
tous les jours de 15 à 19 heures.

L'activité
du centre femmes
MARTIGNY. - Ouvert chaque mar-
di de 15 à 18 heures, le Centre
femmes de Marti gny reste à la
disposition des personnes qui dési-
rent pouvoir discuter de problèmes
tels que la contraception , l'avorte-
ment , les questions juridi ques. Celles
qui se trouvent confrontées à des
difficultés (femmes battues , femmes
seules etc.) trouveront elles aussi au
centre un motif de réconfort. Un
rappel: le service de baby-sitting
(tél. tous les jours au 2 51 42). Adres-
se : place du Midi 1, Martigny).

Fouilles archéologiques à Martigny

De découverte en découverte
MARTIGNY (mp). - La semaine
dernière, nous nous étions fait l'écho
de la découverte au pied de l'église
paroissiale de Martigny d'une pierre
funéraire portant l'inscription
«QVINCTIAI MAXIMAI MATRI»
et datant de 40 à 50 ans après J.C.
Mercredi, les responsables des fouil-
les archéologiques de la ville ont mis
cette fois au jour une tombe d'épo-
que romaine. Tombe en maçonnerie
d'une facture extrêmement soignée,
en briques et carreaux de terre cuite,
recouverte de schiste, le tout lié par
un mortier de couleur rouge.

Du squelette que renfermait la
tombe, on ne peut avancer une
datation précise en raison de l'ab-
sence de mobilier funéraire. On peut
toutefois penser, nous a fait remar-
quer François Wiblé , que l'enseve-

La tombe renfermant le squelette

Martigny-Bourg, terrain permettant
au TCM de porter le nombre de ses
courts de 4 à 6 unités. Rappelons
que cette demande, favorablement
préavisée par le conseil communal
de Martigny ainsi que par la
commission cantonale des construc-
tion s, fait l'objet de 14 oppositions
de la part de personnes habitant à
proximité de l'aire des jeux du TCM.

La présence à ces débats de M.
Frédéric Gay, ministre des sports et
conseiller communal de Martigny,
fut l'occasion pour le président de
souligner l'excellent esprit de colla-
boration et les identités de vue
existant entre autorités communales
et responsables sportifs du TCM. A
la recherche d'un modus vivendi , ces
derniers se sont dits ouverts à toutes
discussions avec les opposants sou-
haitant qu 'un effort collectif soit
finalement entrepris de manière à
démocratiser et favoriser encore plus
la pratique du tennis, notamment
auprès de la jeunesse. «Le TCM tient
à rester modeste là où il se
trouve!...» (...) devait encore déclarer
M. Jean-Marie Zurcher. L'attente de
la décision du Conseil d'Etat a
toujours été empreinte de sérénité
pour les tennismen martignerains.

Vaccination contre la polio
dans le district de Sion
SION (gé). - Le D' Gerald Menge, Veysonnaz : le 25 avril, de 19 h. 30
médecin de district, informe les à 20 h. 30, à la maison d'école ;
habitants du district de Sion qu'ils Savièse (Saint-Germain), le 28
peuvent être vaccinés contre la avril, de 18 h. 15 à 19 h. 30, à la salle
poliomyélite (par voie buccale), aux paroissiale ;
dates, aux heures et aux lieux fixés Grimisuat : le 29 avril , de 18 à 19
ci-dessous : heures, au centre scolaire ;

Salins : le 25 avril, de 18 à 19 heu- Arbaz : le 30 avril, de 18 h. 15 à
res, au centre scolaire ; 19 h. 15, à la maison d'école.

Parcours de sauvetage des samaritains
SION (gé). - La section des samari-
tains des Deux-Collines de Sion,
dans le cadre de la campagne orga-
nisée par l'Alliance des samaritains
de Suisse, met sur pied le «parcours
de sauvetage» qui aura lieu demain,
samedi 26 avril , l'après-midi , soit de
13 h. 30 à 17 heures. Lors de ce
parcours , qui compte huit postes,
chacun aura la possibilité de résou-
dre des question s théoriques et pra-
tiques de sauvetage.

«Que faites-vous , par exemple,
sur un lieu d'accident ? Selon
quelles règles appréciez-vous l'état
d'un blessé ? Quand et comment
devez-vous faire la respiration arti-
ficielle, arrêter une hémorragie ,
combattre l'état de choc ? »

Tous ceux qui ont acquis quel-
ques notions de premiers secours
sont cordialement invités à partici-

lissement remonte aux premiers
siècles de notre ère.

Remarquablement conservé, le
squelette fera d'ici peu, l'objet d'une
analyse dans un institut d'anthropo-
logie.

Cette découverte confirme la si-
tuation près de l'église paroissiale
d'une nécropole romaine que, du
reste, la présence de stèles funéraires
laissait supposer. Cela indique aussi
que cette zone se trouve hors de la
ville romaine de Forum Claudii
Vallehsium car, à l'époque romaine,
on enterrait les morts à l'extérieur du
périmètre urbain.

Ainsi, grâce aux travaux d'édilité
publique entrepris présentement, les
archéologues ont pu progresser dans
la connaissance du site antique de
Martignv.

i :.

'assemblée printanière
Le tournoi Gérard-Pillet :
nouvelle formule
momentanée

Au chapitre des affaires courantes
du TCM, l'assemblée à unanime-
ment décidé d'octroyer un fonds dont
serait bénéficiaire le mouvement
junior. Cinq francs majoreront ainsi
les cotisations de chaque membre et
d'autre part une somme d'un franc,
comme contribution volontaire , sera
perçue sur les heures données en
leçon privée. Une commission tech-
nique placée sous la responsabilité
de M. Francis Jaccard (entraîneur)
assurera la préparation et entraîne-
ment des candidats , membres du
club , aux différentes compétitions et
tournois prévus durant la saison. Les
juniors du TCM sollicitent une
bienveillante attention de la part des
responsables, notamment en matière
de programme d' entraînement et de
participation à divers rencontres
sportives , plus particulièrement lors
du camp d'entraînement prévu en
collaboration avec l'Association va-
laisanne de tennis. Ces bonnes
dispositions se retrouvent au niveau
de l'organisation générale du pro-
gramme d'activité 1980 du TCM.
Pour les inconditionnels de la

per a ce «parcours sauvetage» . Le
départ est donné devant le bâtiment
Coop City à 13 h. 30.

Nul n 'est trop jeune pour être
sauveteur.

Eglise Saint-Michel, Martigny-Bourg
Ce soir à 20 h. 30

Concert spirituel
Chœur de dames et chœur d'hommes de Martigny,
orchestre du collège et des JM de Saint-Maurice,
orgue, chœur des grands

36-90221

La pierre
découverte la semaine dernière

pratique du tennis entre-saison , il esl
précisé que , dès le 1" novembre, la
«bulle » sera à nouveau mise en
place à Marti gny-Bourg. Par man-
que de « patronage », le tournoi
Gérard-Pillet adoptera la formule
annuelle de tournoi ouvert.

Des satisfactions
A noter que les conditions pour la

pratique du tennis , lors de la
dernière saison , se sont révélées
excellentes. Les installations ont
répondu avantageusement à leur
utilisation par les membres , grâce
princi palement au travail d'entretien
consenti par M. Johny Cretton.
Autre source de satisfaction , les
comptes de l'exercice 1979/1980
(période allant du 1" janvier 1979 au
31 mars 1980 - 15 mois) présentent
un bilan dont le total de l'actif se
monte à 291 000 francs avec pour le
compte de pertes et profit de
l'exercice 1979/1980 un résultat
affichant une perte nette de
6 078 fr. 40. Le bilan établi au 31
mars 1980, relatif aux comptes de la
construction des installations «bal-
lon» dont le montant s'élève à
50 000 francs , permettent un amor-
tissement sur installation d'environ
1500 francs.

A noter que les divers donneronl
l'occasion à M. Louis Morand
d'éclairer l'assemblée sur la création
future probable , dans la région de
Charra t , d'un centre public sports-
fitness. Une verrée offerte ponctua
cette efficace séance travail.

Hémorroïdes?
Supprimez les douleurs en
quelques minutes.
SULGAN calme les douleurs et le prurit dès
la première application. Dans bien des cas,
l'emploi régulier de SULGAN permet de
guérir rapidement et sans opération fissures
et rhagades de la région anale.
Demandez SULGAN suppositoires contre
les hémorroïdes internes, ou onguent et
serviettes médicinales contre les hémor-
roïdes externes.
Par l'emploi régulier de serviettes médici-
nales SULGAN, il est possible de renforcer
efficacement le traitement pendant la jour-
née. Combinées avec l'onguent, elles per-
mettent une thérapie de 24 heures sur 24.
En pharmacies et drogueries

SULGAN Wm
mnlartfi sain
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A vendre

Peugeot 204
break
bon état, Fr. 3500.-

Mazda 616
59 000 km, Fr. 4600.-

bus Ford Transit
peinture neuve
Fr. 6000 -

Pick-up VW
peinture neuve
Fr. 6500.-

Ford Transit
1975, roues jumelées
grand pont
Fr. 6300 -

Toyota Dyna
1977, avec bâche
Fr. 12 000.-

Expertisées, garan-
ties, reprises.

Tél. 027/86 31 25
86 34 07
midi ou soir

36-2931

n ÔBIRAMA.
V F'MW Uvrier-Sion - Roche - Vevey-Corsier - Lausanne
\ IS^^r̂ m Peseux - Courrrendlin - Marly

ŵ-* M Heimberg - Zurich-Letzipark - Schaenis

A vendre
de particulier

mobllhome
Astral
7 m x 2 m 30, sur
place de camping.

Tél. 025/71 30 86.
143.717.649

Bonne nouvelle a notre nombreuse et estimée clientèle
du beau Valais...
Nous sommes présents à SION-EXPO, du 25 avril au 4 mai. Et nous vous attendons à notre petit
(petit mais sympathique...) stand N° 103 pour y boire le verre de l'amitié et vous présenter nos
meilleurs modèles de LAVE-LINGE, LAVE-VAISSELLE, LAVE-VERRES (pour bars, restaurants,
etc.), CUISINIÈRES, ASPIRATEURS, TRANCHEUSES, MACHINES A CAFE DE MENAGE,
SÉCHOIRS A LINGE, FRIGOS, etc. Comme toujours, des «PRIX IMBATTABLES» et ensuite une
assistance technique irréprochable PARTOUT. (Monteurs régionaux , aussi en Valais.)

Les deux samedis et dimanches, nos techniciens seront également là pour vous apporter tous les
renseignements techniques utiles et répondre à toutes vos questions les concernant.

Chaque visiteur de notre stand, acheteur ou non, peut participer à notre
grand concours gratuit, où tous les coups sont «bons»! Profitez!

gKTV^HPV Vos spécialistes arts ménaglstes
wlmW/f . a ^m V / A  WWW k̂ agrééswj 17T//tJm!7i£m
—̂———— m——m————— Ê—— Service Valals-Chablais:
^̂ ¦̂ 3iî l3jiJ^5̂ Jj 025/39 18 27 - 027/22 76 10

Centrale romande: 021 /62 49 84 (24 heures sur 24 !)

VOICI 10 ans s ouvrait tout près de Sion, à Uvrier (Saint-Léonard), le pre-
mier magasin Obirama.

Depuis cette date, neuf autres centres se sont ouverts aux quatre coins de
la Suisse, le dernier-né ayant vu le jour le 21 mars 1980 à Marly/Fr.

Bien entendu, d'autres maillons vont très prochainement s'ajouter à cette
importante chaîne qui offre déjà une surface de vente de plus de 20 000
mètres carrés.

Mais qu'est vraiment OBIRAMA?
Un do-it yourself? Oui, mais pas tout à fait comme les autres, il est évident
qu'une simple visite dans l'un ou l'autre de nos magasins vous en dirait
plus que les quelques explications que nous vous donnons aujourd'hui.
Sachez cependant que l'idée première et constante d'OBIRAMA consiste
à:

• fournir aux bricoleurs en herbe et avisés les matériaux, outils et pro-
duits permettant la concrétisation de milliers d'idées à réaliser soi-
même;

• permettre à «tout un chacun» d'embellir et de décorer son habitat à sa
guise et à peu de frais;

• combler, si vous nous permettez l'expression, les amoureux du jardin et
de la verdure en leur offrant toute la gamme de produits et d'articles in-
dispensables à leur bien-être.

Un problème de BRICOLAGE - DÉCORATION - JARDIN? Alors adressez-
vous à nos spécialistes qui se feront un plaisir de vous conseiller judicieu-
sement.

Un mot encore! Ne manquez pas de participer à notre GRAND
CONCOURS «10 ans OBIRAMA» doté de prix intéressants:

10 week-ends pour deux personnes
à Londres ou à Paris

Vous trouverez les formulaires dans nos dix magasins
Bonne chance et à bientôt!

«cceur A vendre BMW 528
expertisées S^gfc.

E** M«1 garantie Garantie.
r O iQ GARAGE RIO
_ _ . _. A. d'Echallens 48
rnmat Renault 4 TL Lausanne.
WWMI^* 1976, blanche Tél. 021/24 13 37.

44 000 km Ouvert samedi matin

(Ze
U
cc

4
able)

0km Renault 4 TL dès 9 heures,
(impeccable). 

igy6 b|anche Agence Peugeot.

Tél. 027/31 13 15. 59 00° km 22~364°

36-24877 Renault 5 GTL Avendre
1978, verte excellente occasion

A vendre 31 000 km
. ..

¦,._ , Renault 6 TL Taunusbus vitre Toyota 1974, blanche ' aunus
Hiace lGOO ee ooo km 2000 L

Renault 6 TL u.« .̂«.i ,8 places , transforma- 1973 , brune Dl 63K
ble pour camping, 40 000 km

é
m
taHmp

6
ecc

2
abT ""' âult 6 TL 

45 °°° *"' 1978'
Expertisé du jour. ™™>™*» Fr. 9300.-.

Renault 12 TL
Tél. 027/55 12 25. 1973, blanche, Tél. 027/38 16 31

36-2890 à liquider 38 22 59.
Renault 12 break 36-24904
1977, blanche 7 ~ 

A vendre 72 000 km A vendre

_ ~~„ . Renault 12 TL -..„. -«-»DatSUn 200 L 1975, blanche BMW 520
73 000 km

6 cylindres Renault 16 TL blanche
mod. 78, 38 000 km, I™,d"' ' ° 'L ]antes spéciales

S£tt3L 8°0<i0 km- 85 000 km , 1974.

Prix intéressant. Prix à discu,er - Tél. 027/38 16 31
027/38 22 59.

Tél. 027/55 12 25. Tél. 027/22 34 13. ,R ^36-2890 36-24904

A vendre

Mercedes
300 D
diesel, automatique,
toit ouvrant, etc.

Valeur neuve
Fr. 36 000.-.
Cédée Fr. 27 500.-.
8000 km,
non accidentée. .

Tél. 027/55 34 99.
*36̂ 135086

Je vends
cause départ

Lancia
1600 HPE
Parfait état, experti-
sée, accessoires,
55 000 km.
Fr. 9000.-.

Tél. 027/41 37 96
41 53 05.
•36-435089

A vendre
Alfa 1600
Nuova Super (ber-
line), 76, 26 000 km.
Bon état.
Prix à discuter.

Tél. 021/23 18 02
23 18 15.

22-353449

¦̂  pour sport
T̂| 

et loisir

Training
pour
enfants
• pour enfants

de 6 à 12 ans
• en 3 couleurs

différentes
55% coton
45% polyamide

#

W mySM m, I MM fW mëc Ur y
y y- ¦ 7S
777. -:

%.~y
¦yff

Bien protégé de
toutes les intempéries
grâce à la

jaquette
avec .capucnon
100% en vinyl

• pour enfants de 6 à12 ans
• dans les couleurs marine

et rouge
M 6/8 ans 

F 4.50 r 5.50



DANS LE CADRE DE SION-EXPO
DOUZE ARTISTES NENDARDS
EXPOSENT LEURS ŒUVRES
À LA MAISON DE LA TREILLE À SION
SION (bl). - C'est avec un plaisir non dissimulé accueillera toutes ces compositions puisque la
que nous signalons la venue à Sion de douze municipalité sédunoise a gracieusement mis à
artistes nendards faisant partie du groupement disposition ces locaux qui, on s'en souvient
artistique de Nendaz récemment créé. Invités sans doute, avaient abrité une exposition
de dernière minute de la foire-exposition Sion- d'étiquettes de vins l'été dernier. Outre les
Expo qui ouvrira ses portes cet après-midi à douze membres du GAN, cinq écrivains-poètes
14 heures, les douze artistes procéderont ce y seront représentés par leurs ouvrages. II s'agit
soir, vendredi 25 avril 1980, à 18 heures, au du chanoine Marcel Michelet, de l'abbé
vernissage de cette exposition. On pourra y voir Georges Michelet, de Monique Fournier
et y admirer des œuvres de Philippe Cartoblaz (recueil de poésies), de Lucien Lathion (histo-
(dessins), Henri Christofoli (aquarelles), Firmin rien) et de Jean-Marc Theytaz (recueil de
Fournier (huiles), Jean-Léo Fournier (sculptu- poèmes).
res), Gaston Fournier (sculptures), Marie- Le groupement artistique de Nendaz compte
Hélène Guigue (peinture sur soie), Luc Lathion sur une participation nombreuse d'autant qu'il
(huiles), Pierre Loye (huiles et dessins), Albert le mérite assurément. L'exposition ayant été
Mariéthoz (aquarelles et huiles), ' Jean-Daniel prévue au dernier moment, le GAN fait égale-
Maret (huiles), Georges Michelet (aquarelles), ment savoir que cet avis tient lieu d'invitation,
et Rose Praz.(fusains). La magnifique maison Donc, à 18 heures, ce soir, à la maison de la
de la Treille, sise à la rue de Savièse à Sion, Treille...

Anzère - Rijssen a vélo
C'est parti... pour 1045 km
ANZÈRE. - Ce matin, à 7 heures, 10 cyclistes du vélo-club
Cyclorama quitteront la sta tion d'Anzère pour relier la bour-
gade de Rijssen (NL). Ils ont prévu de franchir les 1045 km en
un voyage de six étapes, de manière à atteindre leur but le 30
avril dans l'après-midi, où ils seront accueillis par le bourg-
mestre de Rijssen et par de nombreux Hollandais amis d'An-
zère.

L'année dernière, la famille jorissen, qui possède un chalet
à Anzère avait fait le dép lacement à bicyclette de Rijssen à
Anzère. Cette année : MM. Florent Aymon, Ma rtial Beney,
Roland Bétrisey, Willy Bonvin, André Chabbey, Jérôme Des-
simoz, Nicolas Fardel, Willy Leya, Jacky Rey et Yvan Travel-
letti feront le déplacement jusqu 'à Rijssen. Ils seront accom-
pagnés de MM.  Michel Aymon, Raymond Morard, Heinz
Trachsel. Il faut  savoir aussi que le 30 avril coïncide avec l'an-
niversaire de la reine J u liana qui, ce jour- là, remettra offi-
ciellement ses pouvoirs à sa fille , la princesse Béatrix.

L' « HELVETIA
UNE VIEILLE DAME QUI SE PORTE BIEN !

S'apprêtant à fêter le 75' anniver-
saire de sa fondation les 25, 24 et
25 mai prochain, la fanfare Helvétia
d'Ardon avait choisi le samedi
19 avril dernier pour interpréter son
concert annuel.

Après cette audition, le moins que
l'on puisse dire, c'est que l'âge n 'a
pas beaucoup d'emprise sur l'Helvé-
tia tant débordante de vitalité et
d'entrain fut  sa prestation.

Placée sous le signe des p remières,
telles les filles d'honneur dans leur
seyant costume valaisan, la soirée

GASTRONOMIE

offerte au nombreux public qui avait
empli la salle de la coopérative fut
une réussite totale.

Pourtant le périp le musical mis
sur pied pour la circonstance n 'avait
rien de complaisant, mais quand un
ensemble a la chance d'être dirigé
par un chef de la classe de M. Léon
Forré, tout esl possible.

Communiquant sa précision, sa
sensibilité, son enthousiasme à ses
nouveaux protégés, M. Forré a su
tirer le maximum de l'Helvétia, mé-
tamorphosée par rapport à l'année
précédente.

La première partie du concert,
dont chaque œuvre fut  présentée
avec subtilité et concision par Alex
Delaloye, débuta par Bergvolk , une
marche de Baur. La ballade musi-
cale se poursuivit par une Fantaisie
hongroise de Lotterer en passant par
la musique populaire viennoise de
Komsak pour se terminer par Léma-
nia , une marche de Groba.

En intermède, les différen tes clas-
ses de l'école de musique, instruites
et animées par Alex Delaloye et Pa-
trice Perraudin, furent présentées au
public et au vu des productions
des élèves de troisième année et de
celle du tambour, la relève se pré-
sente sous de bons auspices.

Supp léant le charme et la finesse
de la première partie, la deuxième
partie du programme, toute de fou-
gue et de rythme, donna la possibi-
lité au public d'apprécier la dextérité
de certains registres, notamment
dans Mexican Trumpets de Beck et
Raggy Trombone de Kiefer.

La partie officielle permit au dé-
voué président, André Parvex, qui
élégamment et spontanément a re-
pris en main les destinées de l'Hel-
vétia, de remercier tout d'abord le di-
recteur Léon Forré pour l'amabilité
avec laquelle il a mis son talent à la

«Les champignons
et les saisons»
SION. - Le Cercle mycologique
de Sion et environs projettera le
film Les champignons et les sai-
sons au café Industriel , premier
étage, le samedi 26 avril 1980, à
20 heures. Le public sédunois
intéressé est cordialement invité.
L'entrée est libre .

Ski-club Hérémencia

Sortie tourisme
La course prévue au refuge

des Bouquetins Tête-Blanche-
Bertol aura lieu les samedi et
dimanche 26 et 27 avril. Le dé-
part est prévu à 13 heures sur la
p lace de la Tzena. Les inscrip-
tions et renseignements se font
auprès de M. Dominique Mayo-
raz, tél. 81 14 41.

Calé-restaurant

tdu 

PETIT-LAC
Sierre
027/55 11 53

Tous les jours

* couscous royal

* cuisses de
grenouilles

D'ARDON

Le parti radical
cje Conthey

informe ses membres que l'as-
semblée générale ordinaire
aura lieu

à Saint-Séverln,
à la salle

de gymnastique
le samedi 26 avril à 20 h. 15.

Le comité

Le témoignage
de Marie Métrailler
sur le Valais d'autrefois
EVOLENE (gé). - M™ Marie-
Magdeleine Brumage a recueilli
les témoignages de M™ Marie
Métrailler (1901-1979) sur le Va-
lais d'autrefois qu'elle va publier
dans un ouvrage intitulé La
poudre de sourire.

« ...J'ai songé à Marie Mé-
trailler en retrouvant dans un
environnement différent des ri-
tes ou des croyances analogues à
celles de son val d'Hérens. Vrai-
ment des millénaires d'expé-
rience habitaient en elle... »

Ainsi s'exprime Marguerite

la rude existence des paysans de
la montagne, son enfance dans
le Valais à peine livré au tou-
risme ; elle parle des coutumes,
des légendes, des fées, de sa

disposition de l'Helvétia. Il eut éga-
lement le plaisir de féliciter p lusieurs
musiciens qui ne manquèrent au-
cune des 55 répétitions de cet hiver,
ainsi que le nouveau sous-directeur,
Patrice Perraudin et le moniteur des
jeunes, Alex Delaloye. Il remercia
les nombreux amis et bienfaiteurs
pour leur appui et félicita encore
Roger Frossard, qui en sa compa -
gnie, fêteront cette année 30 ans de
musique.

Enfin pour terminer, il eut le p lai-
sir de demander au nombreux public
présent d'acclamer, membre d'hon-
neur, les personnalités suivantes qui
toutes, à divers titres, se dévouèrent
sans compter pour le bien de l'Hel-
vétia : Clément Gaillard, Frédéric
Clémenzo, Camille Bessard, père,
Hermann Déliiroz, Francis Germa-
nier, ancien conseiller national,
Chariot Penon, Arnold Gaillard, An-
dré Gevisier, Louis Bessard, René
Baudin, et les frères Henri et Marcel
Frossard qui, à eux deux, totalisent
la bagatelle de 108 ans de musique.

A notre tour, nous aimerions té-
moigner notre reconnaissance à cha-
cun des artisans de cette magnifique
soirée et leur dire tout le plaisir el le
réconfort que nous ont procurés leur
ténacité et leur entrain.

A tous rendez-vous à Ardon, les
23, 24 et 25 mai prochain.

La 18e Amicale du Rawyl
SAVIÈSE (gé). - La fanfare «La
Rose des Alpes» organise ce pro-
chain week-end la 18" Amicale du
Rawyl , dont voici le programme :

Vendredi 25 avril
A la cantine de fête à Saint-Ger-

main. Dès 20 heures, concert des
accordéonistes «Echo du Vieux
Bisse» (entrée libre) ; bal conduit par
«Les Astérix» .

Samedi 26 avril
A la cantine de fête. Dès 20 heu-

res, concert des fanfares : « Echo des
Glaciers» , Vex, dir. Pierre-Martin
Debons ; «Concordia » , Vétroz , dir.
Géo-Pierre Moren. Dès 22 h. 30 bal
conduit par l'orchestre «Pacific» .

Dimanche 27 avril
13 heures : arrivée des sociétés ;

En 1979, une activité chargée
pour la section Valais de l'AéCS

Vendredi passe se tenait à Sion
l'assemblée générale de la section
Valais de l'AéCS, sous la présidence
de M. Michel Héritier. Quarante-
cinq membres assistaient à cette
assemblée.

Après avoir salué la présence de
M. Jean-Jacques Reymond, prési-
dent central de l'AéCS et du vice-
président M. Freiburghaus, de MM.
René Spahr et Bernard Couchepin,
anciens présidents de la section
Valais, M. Héritier rappella le
souvenir des membres décédés, MM.
Léon de Preux, Christian Schwéry,
Pierre Saunier et Michel Robyr
tragiquement décédé dernièrement
au cours d'une sortie à la Rosa-
Blanche. II donna ensuite un aperçu
de l'activité de la section au cours de
l'année 1979.

Il salua en particulier la présence
à cette assemblée d'un nouveau
groupe de modélistes de Sierre et de
son président, M. Epars, nouveau

Yourcenar qui, trente ans après,
n'a pas oublié ses rencontres
avec la paysanne d'Evolène ,
pétrie de sagesse, de malice et
de ténacité.

Tisserande, bien avant que
naisse la vogue de l'artisanat ,
féministe, révoltée contre toutes
les oppressions, celles de l'hom-
me et celles du clergé obscuran-
tiste, Marie Métrailler a mené
une vie au gré d'une seule mais
impérieuse nécessité : la recher-
che de l'authenticité .

Dans ce livre La poudre de
sourire Marie Métrailler raconte

de ses lectures. Elle donne aussi
des recettes de cui- 'ne.
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Un concert
de la meilleure veine
SION. - Dans le cadre des concerts
organisés par le fonds Georges-
Haenni, le public réuni à la chapelle
du Conservatoire de Sion a pu , mardi
15 avril, se réjouir à l'écoute de deux
artistes dont la réputation n 'est plus
à faire : M"" A line Baruchet-Demier-
re, pianiste, et M"" Gabrielle Dos-
Gahli-Satumin , soprano.

vin d'honneur offert par la muni-
cipalité de Savièse ; discours de ré-
ception par Georges Héritier , prési-
dent de la commune ; morceau d'en-
semble, direction Maurice Jacquier.
13 h. 30: cortège ; 14 heures : concerl
des sociétés ; 18 heures : fin des pro-
ductions et clôture de la fête avec
l'orchestre « Les Frangines» .

Major de table
Samedi: Raphy Héritier ; diman-

che : Pierre-Albert Luyet.

Les fanfares de l'Amicale
Savièse : «La Rose des Alpes » ,

dir. Maurice Jacquier ; Arbaz: « Es-
pérance» , dir. Charly Sermier; Cher-
mignon : «Ancienne Cécilia» , dir.
Michel Barras; Ayent: «Echo du
Rawy l» , dir. Victor Bonvin; Lens:
«Edelweiss» , dir. Claude Morard.

(P-250-480, S)

groupe qui sera admis au sein de la
section lors de cette assemblée.

M. Gérard Fauchère, président du
groupe vol à moteur, rapporta sur
l'activité de son groupe qui enre-
gistre une augmentation de 102
heures par rapport à l'année précé-
dente. 120 heures de vol commercial,
1030 heures de location tourisme,
240 heures de remorquage et 1290
heures d'écolage ont été effectuées
sans accident. La campagne de
publicité a porté ses fruits pour le
recrutement des nouveaux élèves-
pilotes. Ont passé leur licence de
pilotes privés dix-huit élèves ; li-
cence semi-professionnelle trois ;
licence radio douze ; transitions 56
membres.

Les différentes machines, soit
sept, à disposition du groupe ont
volé 2659 heures. Pour le groupe vol
à voile, son président, Michel
Héritier, annonce 1600 heures de
vol, record des clubs romands. Dix
élèves sont en formation et l'achat
d'un nouveau planeur de compéti-
tion est envisagé. M. Georgy Gail-
lard a été sélectionné pour les cham-
pionnats suisses. Les championnats
romands de vol à voile ont été
attribués au groupe valaisan et
auront lieu à Sion en 1980.

Le président du groupe de vol
libre (delta), M. Philippe Schneider,
annonce 29 membres. Dès cette
année, un membre fera partie du
comité de la Fédération suisse de vol
libre, en qualité de président de la
commission de sécurité. Les dé-
monstrations dans notre ciel valai-

Douze aquarelles
pour Julie

Sur des textes de Raymond Farquet, Isabelle Tabin et Pierre
Fasel, Albert Chavaz a choisi douze aquarelles pour Julie qu 'il
publie à la mémoire de sa compagne, de cette maman simple
et vaillante et de cette amie rayonnante qui sut toujours faire
de la maison de Savièse l'endroit où se cultivait chaleureu-
sement l'amitié.

« Douze aquarelles pour Julie », Albert Chavaz en a limité
l'édition à 500 exemplaires - dont 30 numérotés, signés par
l'artiste et accompagnés d'une aquarelle originale et 10 nu-
mérotés signés par l'artiste et accompagnés d'un dessin
original - comme pour restituer la douce présence de Julie au
cercle restreint des amis qui s 'associait de vernissage en expo-
sition, de fête en anniversaire au cheminement du peintre et à
l'agréable société de la grande famille.

Pierre Fasel écrit dans son avant-propos : « Modeste et pa-
triarcal à la fois , Chavaz n 'est pas un chêne qu 'on abat faci-
lement. Cette cassure temporelle, il a voulu la combler par un
« souvenir p ieux » à la mémoire de la compagne des heures
chiches et des jours p leins ».

« Douze aquarelles pour Julie » qui seront présentées
samedi 26 avril au cours d'un vernissage à la galerie des vignes
à Ardon.

Réunies dans un même amour de
la musique, ces deux interprètes
nous onl présenté un programme qui,
bien que consacré uniquement à des
compositeurs modernes français et
suisses, n 'en était pas moins varié et
intéressant.

Que ce soit dans l'art subtil et
merveilleux de simplicité de Gabriel
Fauré, dans les fraîches mélodies
d'Henri Tomasi ou dans celles p lus
mélancoliques d 'Henri Duparc, que
ce soit dans les harmonies cha-
toyantes de Debussy ou dans l'ex-
pression lumineuse de Ravel, les
deux artistes ont fait montre d'une
parfaite connaissance des styles.

La seconde partie, consacrée à des
compositeurs suisses, fut  dignement
représentée par François Demierre
dont l'art est empreint de sérénité
spirituelle et par des lieder de con-
ception germanique d'Heinrich Su-
termeister. Quant aux p ièces pour
piano de Victor Fenigstein, elles pré-
sentent des difficultés techniques
que M"' Baruchet-Demierre a sur-
montées avec brio. Ce langage, ce-

Dernière pensée
à Xavier Curdy

Xavier était notre ami. Nous
l'avons perdu sans un mot d'adieu.
D'ailleurs, les mots ne peuvent plus
rien dire. Seuls demeurent avec l'Es-
pérance, le visage de son amitié.

Un de ses amis.

san sont toujours tres appréciées par
les touristes des stations.

Le groupe des modélistes, dont le
président esl M. Jean-François Bon-
vin, est aussi très actif et participe à
des compétitions où il est remarqué
par ses belles performances.

Les paras valaisans, quant à eux,
comptent 49 membres dont 25
affiliés à la section Valais, Leur
président, M. Jean Mayor, com-
menta l'activité en 1979 : 1300 sauts
confirmés ; 369 sauts d'élèves et 249
sauts d'initiation, soit un total de
1918 sauts. Différentes démonstra-
tions ont eu lieu à Prangins, à la
vallée de Joux ainsi qu'à Torgon. Le
paraclub a aidé financièrement
quelques membres qui ont participé
à des compétitions nationales et
internationales. Ils se sont classés
respectivement à la 2' et à la T place
lors des championats suisses de
relatif (équipe à quatre) en juin à
Locarno. Quatre membres de ce
groupe ont été sélectionnés dans
l'équipe nationale lors des cham-
pionnats du monde de relatif au
mois de septembre et ont réalisé le 8'
rang sur 11.

Enfin, M. Jules Lauber, président
du Fluggruppe Oberwallis, commu-
niqua que son groupe a fait l'acqui-
sition d'un nouvel appareil stationné
dans le Haut-Valais et a remporté un
éclatant succès lors de sa dernière
fête de l'air.

Un film, présenté par le para-
club, mettait fin à cette assemblée
générale où une excellente ambiance
n'a cessé de régner parmi les ama-
teurs de ce beau sport.

pendant , nous a paru quelque peu
hermétique.

Souhaitons que d'autres concerts
de cette veine puissent à l'avenir
nous être présentés à Sion.

V. Bianchi

Leur ménage
est assuré

à la <Wïnterthur>

Ici et à leur domicile.
Avec une seule et même police.

A un prix très raisonnable.
Assurance responsabilité civile

privée comprise
C'est tellement simple!

winterthur
dàùUldl IUUÙ

Toujours près de vous.
Même à l'étranger



Dernières nouveautés a des prix Cantfin I A vend e
Toyota Celica
72, expertisée,
état de neuf,
montée sport.

Fr. 4700.-.
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Acte usego - ~ Orange, Buny «"«, 
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Spray, stick et roll-on 

La bouteille d'un litre ^p * MMÊMMÊ f
en divers parfums 
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Vin rouge d'Espagne

bouteille d'un litre

Q30
W*net

lus dépôt Une surprise supplémentaire que vous
réservent les détaillants Usego: avec
ce bon, vous obtenez en sus une
réduction de fr. 2.- sur le tambour de
5 kg de Farmers Best. Soit pour fr. 11.90
seulement au lieu du prix action de
fr. 13.90.

Valeur: Fr. 2
Remplissez ce bon, découpez-le et
échangez-le lors de vos prochains
achats (valable du 21.4. au 3.5.1980)

Nom
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WvMv Le plaisir de la fraîcheur quotidienne

Occasions
1 lit français 140x190 avec matelas, état

de neuf
1 armoire 180 cm haut., 75 cm larg., 45 cm

prof., 1 porte
2 lits modernes, avec matelas Superba, et

1 commode 120 cm larg., 60 cm haut.
2 tables de nuit, 80 cm haut., 33 cm prof.,

38 cm prof., les deux
1 machine à coudre à pédale Pfaf , tête ren-

trante, parfait état
1 machine à coudre électrique Singer,

parfait état
1 téléviseur couleurs grand écran, parfait

état
1 tourne-disque 3 vit., valise et 20 disques
1 guitare électrique, 6 cordes, parfait état
1 vélomoteur Cilo, 2 vitesses, parfait état
1 vélo sport pour garçon 8-12 ans, 3 vitesses

parfait état
Pantalons militaires, la paire

4 chemises militaires; col 37
1 duvet avec fourre pour lit français

E. FLUHMANN, MUNSTERGASSE 57, BERNE
Tél. 031/22 29 11.
Frais de transport : tarif CFF.
Fermé le lundi. n05-303937

Belles
occasions

lyoïres 7 
^

expertisées,
garanties

Vauxhall
Chevette
1975, rouge,
30 000 km
BMW 5,2
1973, blanche
100 000 km
Alfetta
1974, jaune
88 000 km
Citroën GS
break, brune

rmpçT EXPOSITIONX)UEST LIBRE
• Opel Rekord 2.0 S aut.

1978 50 000 km
Z Peugeot 504 break GL ZF
Z 1979 13 300 km
S Peugeot 504 GL ZF TO
• 1979 34 000 km
• Peugeot 504 GL TO
• 1979 68 800 km
• Peugeot 504 GL TO

1978 22 700 km
Peugeot 504 GL TO

1978 39 000 km
S Peugeot 504 GL TO
• 1978 30 700 km

bleue

blanche

bleu met

blanche

bordeaux

42 000 km
Renault 20 TL

blanche

beige m

blanche

Peugeot GL
1977 48 500 km

Peugeot 504 Tl S.D.
1978 47 900 km

Grand choix de toutes marques g3
S Garage Majestic-Ouest S

1022 Chavannes-Renens
J Tél. 021/35 11 11

• ••••••••••••••••••••••

1977, bleue
43 000 km
Alfa 1600
1974, bleue
90 000 km
Alfetta GT 1.8
1975, jaune
88 000 km
Ford Taunus
1973, brune
72 000 km
Prix à discuter.

Tél. 027/22 34 13

Jusqu'à 100% de gain
de places de parc!

Nous trouvons ce gain de places
dans les villes - dans les quartiers
d'habitations - où le terrain est
cher - où les places manquantes
doivent être payées.

Il y a deux possibilités de gagner entre 60 et 100% de
places de parc.

a) avec le double parcage MAGEBA

^n-̂ tv | É . f

^̂ m̂̂ ^p .|yfefffw»
Où la place est chère, utilisez-la
doublement!
b) avec le Varlo-Autoparker Stlenen & Trôhler

Vous pouvez diminuer le coût par place
jusqu'à 40%.

Demandez la documentation à:
Charles PRODOLLIET S.A., avenue d'Ouchy 14
100.6 Lausanne - Tél. 021 /26 53 92. Télex 25440

Maison: 

Responsable: 

Rue: 

N° postal, lieu : 

235

69

165

45.

95.

98.

350.
58.
95.

495.

145.
25.
20.
45.
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Le coup d'envoi de Sion-Expo sera donne
aujourd'hui. En effet, c'est à 14 heures, à l'entrée de
la foire de printemps que se déroulera la cérémonie
officielle du couper du ruban. Une petite fête haute en
couleur à laquelle on ne manquera pas d'assister.
Sion-Expo vous ouvre ses portes et se réjouit de vous
accueillir.

Allocution de
M. André Bonvin
Président du comité directeur

et de

M. Jean-Michel
Georgy

Représentant de la munici-
palité, conseiller communal
de la ville de Sion et prési-
dent de la commission de
l'économie publique.

Ordre du cortège samedi 26 avril dès 14 h. 15 avec 70 groupes
les autorités, les invités et plus de 1000 participants
Autorités invités 10- Paysannes se rendant au La vigne et le vin Les fileuses économique et sociale du 59. Un char : La Galicie ;

' marché ; Valais ; 60. Un groupe d'immigrés ;
1. Char Sion-Expo ; 11. Couple en route vers la foire 24 vendangeuses et brantiers • 36- Le mét'er à tisser- 46. Les majorettes d'Ayent ; 61. Les majorettes de Fribourg ;
2. Les drapeaux suisse, valai- pour vendre petit bétail et 25 Chars à vendange - ' 47, Fanfare La Dixence d'Héré- 62. La fanfare La Con t hey -

san, de Sion et de Loèche- volaille ; 2e! Le pressoir; La Construction mence : sanne >
les-Bains ; 12. Petit mulet tirant un tombe- 2y Fanfare L'Avenir de Cham- 8̂. L'ener8,e '< 63- La bière d'aujourd'hui et de

3. Fanfare «La Gemmi» de reau; plan * 37- L'Harmonie municipale de 49. Trachtengruppe de Loèche- de toujours (Brasserie valai -
Loèche-les-Bains ; 13. Troupeau de chèvres ; 28. Groupe Les Vieux costumes Sion ; les-Bains ; sanne).

4. Autorités, invites ; 14. Char à échelles ; de Savièse- 38. Le bûcheron-scieur ; 50. Tourisme;
5. Sion-d'Autrefois ; 15. Troupeau de moutons ; 2g Le premier bistrot 39. L'ébéniste ; 51. Fruits et légumes ;

5b Printemps sédunois ; 16. Les Maquignons ; 40. Le forgeron ; 52. Les caves modernes. IV La FOirC,
6. Comité directeur ; 17. Troupeau de la race d'Hé- Le pain 4L Le fondeur ; p'pst la fête7. Groupe folklorique «La Ve- rens (en fin de cortège). 42. La bière d'autrefois (Cardi- NOS amis italiens et c cal la 1*?w

veyse ». 
frnmaee 30. La Chanson Valaisanne ; nal) ; espagnols

II Cnii-Pfi H'antan 
irumdge 31. Groupe d'Arbaz : les mois- 43. Le bouquineur ; r o  64. Bouchons CORTEC;

11 *Oire& U «IlUftH, 
18. Fifres et tambours de Mis- sonneuses et les batteurs ; 44. Voitures d'hier. 53. Les Frustapots d'Aoste ; 65. Guggenmusik de Viège ;

Valais sion • 32, Le four banal ' 54. Char de la colonie italienne : 66. Les lanceurs de drapeau ;
HA tnuimirc W- I* chanson de la montagne 33-  ̂

pain de seigle (l'Associa- JJJ p0jres la traversée du Simplon ; 67. Voiture fleurie ;
UC IOU)OUrS Groupe folklorique de Nen- tion des boulangers de Sion) ; § ,,, . 55. Un groupe d'immigrés ; 68. Char des cafetiers-restaura-

* |Q f nirf > daz, faucheurs et faneuses ; , „ i • _ û aUJOUrQ ttUl - 55. char des Siciliens : l'Etna ; ¦ teurs : la raclette ;
A la IOlre 20. La montée au mayen ; La ,a,ne 

Valais modemC 57- Un &ouPe folklorique ? Les 69, La Clique de Chateauneuf ;
8. Fanfare «L'Echo du Prabé»; 21. Rentrée des foins ; 34. La noce ; brodeuses ; 70. L'armailh ;
9. Voiture attelée, chargée de 22. La fromagerie ; 35. Groupe Arc-en-Ciel d'Evo- 58. Groupe folklorique: La Ga- 71. Un troupeau de la race d He

fruits, de légumes... ; 23. La descente du « fruit» . lène. 45. Ere des barrages, révolution licie ; rens avec son taureau.

Emplacement de "SION EXP0 ":place des potences ^̂ ^#s§.- Ŝ^̂ ^̂ ^ ^̂ %J  ̂ - 
¦¦ Trajet du cortège de chars '*"̂ ^̂^̂^̂^̂^̂ fc il 1̂111

Places de parcs sCC^ĉS ^̂^̂ jL^
-̂ ^r̂  ̂ ~~\

Aujourd'hui, à 14 heures, aux Potences
Ouverture officielle
de la 1re foire de printemps

LIGNE PONT DE LA MORGE - CHATEAUNEUF (jours ouvrables)
ALLER
Gare
Pratifori
Ouest
Foire

RETOUR

Foire 2Z07 0742
Ouest 0711 0746
Planta 0713 0748
Gare 0715 0751

Comité directeur
Président : Mc André Bonvin
Secrétaire : M. Rémy Zuchuat
M"'1 Anastasie Bourdin
M. André Besse
M. Yves Bonvin
M. Gérard Bruttin

Horaire des bus de la ville de Sion
pour Sion-Expo . 

I 
Chaque soir, dès 18 h. 30,
dans l'enceinte de la foire :

Place du Midi 0733 0608
Grand-Pont 0735 0810
Poste Nord 0736 0811
Dames Blanches 0737 0812
Amandiers 0738 0813
St-Guérin 0739 0814
Carrefour Ouest 0740 0815
Serv. Auto (Collège) 0742 0816
à 200 m de la foire 0745 0819

1002 1113 1208 1359 1439 1520 1610 1644 1715 1805 1848
1004 1115 1211 1402 1442 1522 1613 1646 1718 1808 1851
1006 1116 1213 1404 1444 1524 1614 1648 1720 1810 1853
1009 1119 1217 1408 1448 1527 1616 1652 1724 1814 1857

1036 «1143 1307 1336 1429 1510 1549 1637 »1710 1751
1040 «1147 1310 1339 1432 1514 1553 1641 »1714 1755
1042 «1149 1313 1341 1434 1516 1555 1642 '1716 1757
1044 «1152 1315 1343 1436 1519 1558 1644 '1719 1800

J . q q •

Charles Favre
Innocent Fontannaz
Claude Gaillard
Gaston Granges
Charles Masserey
Claude Sauthier

0902 0952 1042 1112 1342 1414
0904 0954 1044 1114 1344 1416
0905 0955 1045 1115 1345 1417
0906 0956 1046 1116 1346 1418
0907 0957 1047 1117 1347 1419
0908 0958 1048 1118 1348 1420
0909 0959 1049 1119 1349 1421
0910 1000 1050 *1133 1352 1422
0913 1003 1053 '1135 1355 1425

Signalisation
Les places de parc, a proximi-

té de la foire sont réservées aux
exposants et à la presse.

Les voitures venant du Bas-
Valais doivent quitter la route à
la hauteur du restaurant Le
Comte Vert. Un balisage les con-
duit à la grande place de parc
sise à l'extrémité ouest de
l'avenue Maurice Troillet (voir
plan ci-dessous).

Les personnes venant du Cen-
tre et du Haut-Valais doivent
quitter la route cantonale à la
sortie ouest de la ville pour em-
prunter l'avenue Maurice Troil-
let.

Un service de bus permanent
fera la navette entre la place de
parc indiquée sur le plan et Sion-
Expo. Suivre les panneaux de si-
gnalisation.

1507 1618
1509 1620 concert par un corps de musique
i5io i62i ou chansons et danses
1511 1622 par un groupe folklorique
1512 1623
1513 1624

i5i5 1633 Hôtes d'honneur de1518 1635 sion.Expo> première
foire de printemps

«1924 • La commune de
11926 Loèche-les-Bains
f1928
<1931 • Aéro-Club de Suisse section

du Valais
11836 • L'Association suisse
'1840 des invalides (ASI)
11842
11845 * Les Ateliers Saint-Hubert

Renseignements
 ̂ *généraux

But: Sion-Expo met à disposition
des intéressés, commerçants et in-
dustriels, des stands pour présenta-
tion et vente de leurs produits dans
le cadre d'une foire de printemps.

Exposants : plus de 280 stands.
Surface de l'exposition : 8000 m 2.

Promoteur : Promotion industriel
le Roux et Fils, SNC, Sion.
'. Date : du 25 avril au 4 mai 1980.

Lieu : place des Potences, Sion
(entrée ouest de la ville).

Heures d'ouverture : vendredi 25
avri l : 14 à 22 heures ; les autres jours
de 10 à 22 heures.

Prix d'entrée: adulte , 4 francs ;
militaire et étudiant , 3 francs ; enfant
jusqu 'à 16 ans, 2 francs ; en-dessous
de 6 ans , entrée libre ; groupe en-
dessus de 15 personnes , demi-tarif.

Carte permanente : adulte, 18
francs.

Réservation de chambres d'hôtel :
tél. 027/22 18 08.

Pour tous renseignements : Sion-
Expo, avenue de la Gare 32, 1950
Sion, tél. 027/22 18 08.

Permanence de 8 heures à
11 h. 30.
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pour notre service TITRES - ÉMISSIONS «ÉTRANGER»

Ce poste conviendrait parfaitement à une personne dyna-
mique, ayant une très bonne formation bancaire, quelques
années d'expérience dans le domaine et sachant diriger du
personnel.

Nous demandons :
- en plus du français, de bonnes connaissances d allemano

et d'anglais
- nationalité suisse
- âge idéal : 25 à 35 ans.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Les intéressés voudront bien adresser leurs offres de service
avec curriculum vitae, références et prétentions de salaire,

CRÉDIT SUISSE - GENÈVE
Bureau du personnel

Place Bel-Air 2, 1211 Genève
Tél. 022/22 21 11

PROTECTAS

Société de surveillance
Rue des Vergers 4, Slon

engage, pour ses missions
de confiance

des agents auxiliaires
Horaires irréguliers
Bon salaire
Prestations sociales
Age maximum 45 ans

Les personnes intéressées voudront bien pren-
dre contact par téléphone avec M. Georges,
responsable du bureau pour le Valais.
Tél. 027/23 1314/15. 36-24540

Les grands magasins Coop City cherchent à s'adjoindre la
collaboration de plusieurs personnes, dynamiques et cons-
ciencieuses, le plus rapidement possible ou à convenir

(L VCMMCIISCS département alimentation

V6t1u6USG rayon charcuterie

Si vous désirez travailler dans une ambiance agréable, en
bénéficiant des avantages sociaux d'une grande entreprise,
faites vos offres ou prenez rendez-vous au 027/22 90 35.

ô coop ciïy m^Byy-

Marti matériaux S.A., Martigny
cherche

pour engagement immédiat ou à convenir

une secrétaire
possédant une bonne formation de base, une expérience professionnelle de
plusieurs années et une facilité dans les contacts avec la clientèle.

Tâches: responsabilité du central téléphonique et secrétariat du service de
vente.

L'entreprise offre des conditions de travail agréables et des prestations
sociales modernes.

Les candidates voudront bien adresser une offre manuscrite avec curriculum vitae, certificats et
prétentions de salaire à la direction de la maison, case postale 356,1920 Martigny.

36-4609

j -ftjjj enga9e
un boucher-charcutier
qualifié
ayant, si possible, quelques années d'expérience, pour notre
centrale de préparation, sans abattage, et vente au magasin.

Place stable et bien rétribuée avec avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à:
Entrepôt régional Coop Valais Chateauneuf
M. Bûcher, chef du service boucherie
Case postale
1950 Slon. Tél. 027/36 21 21. oe _

.; 36-1065

BCZ
^

T
La Banque Cantonale du Valais cherche

pour son comptoir de Verbier

un employé
diplôme commercial ou certificat fédéral exigé

une employée
diplôme de commerce Théier, Tamé ou équivalent

o
Prière d'adresser les offres de service avec curriculum vitae, §
photo et certificats au chef du personnel de la Banque Can- 3
tonale du Valais, 1951 Sion.

Pour Sierre
Nous engageons, pour tout de suite

UNE EMPLOYÉE
de bureau à plein temps
aimant les chiffres et la gestion moderne d'entreprise ; avec expérience.

Très peu de dactylographie.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres, avec curriculum vitae, prétentions de salaire et photo, sous
chiffre P 36-900321 à Publicitas, 1951 Sion.

Nous engageons, pour entrée tout
de suite ou à convenir

 ̂
un 

employé
m pour notre rayon
C alimentation

Nous offrons:
C -  semaine de cinq jours

- salaire selon capacités
'̂ ^̂ " - rabais sur les achats.

Faire offre écrite ou se présenter
eiEDBe au bureau du personnel.
9IEKKB Tél. 027/55 69 91. 36-3100

fille

garçon
a partir de 14 ans,
pour la saison d'été.

Tél. 027/83 12 18.
36-24917

Je cherche
Jeune
mécanicien

ou
manœuvre
d'atelier
Entrée tout de suite
ou à convenir. MERCURETel. 026/5 30 26 .a^T ffi ' * C x  

5 33 38' .a L̂Wt  ̂stik *\ Mercure SA Fellerstrasse 15
'36-400447 — Wg JttÊ\ '\ 3027 Berne Service du personnel

I W .MVZJft *3)  Téléphone 031 551155

Nous voulons offrir à nos clients la qualité, l'actualité et
l'amabilité. C'est un de nos plus importants principes.
Pourriez-vous vous identifier avec tous ces points?
Alors, vous pourriez être notre nouvelle

vendeuse
¦ ¦*caissière

pour notre cd-SUPERDISCOUNT à Martigny.
En tout cas si vous avez terminé un apprentissage (de
préférence dans la branche alimentaire).

Appelez-nous, nous vous présenterons volontiers ce
travail intéressant et vous in)
tions avantageuses.

MERCURE S.A., département
Fellerstrasse 15
3027 Berne,
Tél. 031/55 11 55.

La famille Mercure
Faites sa connaissance

|k[i'i '^;L'il M.nfiV i

MMM

Garage
de la Croisée

Yvon Witschard
Martigny

Tél. 026/2 52 60

Sous-agence:
Garage Droz, Orsières

bon cuisinier
Place stable et intéressante.

S'adresser au restaurant Germa-
nia, 3931 St. German.
Tél. 028/44 17 21.

36-12198

Entreprise du bâtiment et travaux
publics engage

maçons
machinistes
grutiers
chauffeurs
de camion

Pour travaux a Sion et environs

Tél. 027/22 31 21.
36-24930

Tea-room-bar Le Mikado à Marti-
gny cherche, tout de suite ou date
à convenir

jeunes serveuses
Horaire de huit heures.
Congé le dimanche.
Bon salaire assuré.

Tél. 026/2 20 25. 36-90220

Coiffure Corthey, Martigny
Avenue de la Gare
cherche

une coiffeuse
Entrée tout de suite

Tél. 026/2 26 40.
36-22287

secrétaire
à la demi-journée; expérimentée ou ayanl
de la pratique.

Faire offre à case postale 32, 3960 Sierre.
36-24893

Tea-room Beaulieu à Sierre cher
che tout de suite

bonne serveuse
Travail en équipe.

Tél. 027/55 48 03. 36-1367

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Rennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

Rennie [ î
pour mieux digérer
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280 SL

La fantaisie n'a pas de
bornes quand il s'agit de
Bellburgers. Il y a trente-six
façons de les savourer mais
une seule façon de les
obtenir: directement chez
Bell.

Apprêtées chaque jour
avec du bœuf frais, ces
rondelles sont aussi succu
lentes qu'avantageuses.
1.50 la pièce de 100 g

'i%s3??^

Un VRAI quotidien: le NouvellisteA vendreGarage du Canal
Valmaggla Frères SA MercedesRange Rover

luxe
1977. 50 000 km
Fr. 19 900.-

250-8 2 brebis
modèle 1971, boîte
manuelle, servodirec
tion, vitres teintées
toit ouvrant électri-
que, Intérieur cuir,
expertise du jour

Occasions
S'adresser à
Augustin Savioz
Saint-Luc.

36-24926

R 12 break,
77, 18 000 km
Kadett 1200 S,
75, 4 p.
R4 , 77
Peugeot 305 GL, 79
Renault 5 TS, 79
R 6 TL, 75

René Valmaggla
vendeur.
Réparations et ven-
tes toutes marques.
Route de Chandoline
Sion.
Tél. 027/22 53 41.

36-2933

Peugeot 604
1976, 50 000 km
Fr. 9900.-

VICH Y ̂ ^0 }c est la noblesse
tSJ^deïeauminérale

L'action de l'eau de Vichy s'exerce
principalement sur :

- le foie - l'estomac - les voies biliaires
Buvez-en régulièrement mais modérément ;

% WI^UV , .S' wk_m Wu WL. m̂ mUm̂ L̂m _̂W Eau minérale alcaline/m iA¦
=C _̂W WÊ L̂mW

mm m m fluorée naturelle 
[[ VICHY Jl

s c'est sérieux. Sffir

Mercedes A vendreCrédit - Reprise
Garantie. POMPE

A EAU
modèle déc. 1970,
boîte automatique,
servodlrectlon, vitres
teintées, intérieur
cuir, expertise
du jour.

Tél. 027/86 37 27
31 13 36.
•36-301067

GARAGE RIO
Av. d'Echallens 48
Lausanne.
Tél. 021/2413 37
Ouvert samedi matin
dès 9 heures.
Agence Peugeot.

22-3640

Orna, 25 à prise de
force, état de neuf.

Tél. 021/87 74 23.
140.375.577



ir vos problèmes de jardin
tîcipez à notre iournée d'informations

ction vendredi za et samedi Zb avri
h >j *W «paaU(jj| Oignons à fleurs 20%

ÈÉÉÉI Wttà t̂t- M Tondeuse Murray 3,5 ch, 56 cm oon _
W TBMS&M offre spéciale ""ô,¦™̂^̂ \̂J[̂  ̂ Rosiers 20%

Peaux , fourrures, cuirs  ^^M r̂tfl I 

euenscnwanaer
L "I I ÇJ ^̂  

\ Avenue des Platanes 3
JL JULvJ k_J«^ jL® (près de la carrosserie Torsa)

3960 Sierre Tél. 027/55 0265

J§ksm«k ~ _ -̂ JŜ
Tous les modèles a succès

de la vaste gamme Peugeot

A A UNE
/̂  ̂ MàkA. QUESTION

j^S^̂ É̂ ^̂ ^Hk,

m W r \  m̂. Wm\ ^LmW&imXÎiamM ̂̂ ^

m ï^ifrnffi 1 ' ' ¦ in- mmrr~
WmEP^̂  D'ASSURANCE
J9^  ̂ INTÉGRALE©M

(QFTIQN) t (OPTION) 2 (OPTION) 3
DIVISION MI-PRIVÉ: CHAMBRE PRIVÉ: CHAMBRE
CHAMBRE COMMUNE À PLUS D'UN LIT À UN SEUL LIT
La garantie intégrale La couverture intégrale Le remboursement
de votre complet rétablis- des meilleurs soins avec les intégral
sèment dans tout établisse- spécialistes de votre choix de vos séjours y compris les
ment hospitalier public de pratiquant dans tout établis- meilleurs traitements dans
Suisse, offerte par votre sèment public ou privé de tout hôpital ou clinique de
assurance de base, sans pro- Suisse. Suisse.
blêmes budgétaires, durant Primes réduites selon la Des cotisations raisonnables
toute votre vie. franchise choisie! suivant la franchise choisie!

LA PLUS IMPORTANTE CAISSE MALADIE DE SUISSE ROMANDE

SOCIÉTÉ VAUDOISE ET ROMANDE DE SECOURS MUTUELS
Primerose 35 - 1007 Lausanne - Tél. 021/27 75 41
Agence cantonale: Herbert Mévillot , PI. du Midi 30 - 1950 Sion - Tél. 027/22 51 21

POUR TOUS ^"--M—
MM

-™— —¦——— ¦«¦««¦«¦¦¦¦
RENSEIGNEMENTS # N0"1
NOUS RETOURNER t Prénom Rue, No 
CE COUPON / M »,„ ,

/ N NP, Lieu Tél 
' 

Encore 3 Jours
vendredi 25
samedi 26
dimanche 27 avril
Ne manquez pas
ce rendez-vous!

¦PEUGEOT—é

Cilo en tête
de la compétition
Toutes les bicyclettes de course CILO sont équipées
des dernières nouveautés mondiales Shimano.
Modèle 139 Li, 10 vitesses, pédalier aluminium.

398
Modèle 140, 12 vitesses 550

650
Modèle 142/600 Ex tubes Reynold 825
Modèle 140/600 Ex

...et une gamme complète de bicyclettes très
avantageuses.

r —̂A WÊ
WWW i

Symbole de qualité suisse
Chamoson : MONNET H. Saxon : FELLAY-PERRIER M.
Martigny: CYCLES COMTE, La Bâtiaz Sierre : VUISTINER J., Avenue de France 36
Monthey : CYCLES MEYNET S.A. Sion: Supermotorama J. WILLY , rue de la Dixence
Saillon: CRETTENAND R., LOCHMATTER M., carrefour de la Matze

Garage de la Sarvaz Vernayaz: CONCET R.
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Cherry GL Berline
1171 cm*, 52 CV/DIN (38 kW)

5 vitesses, 5 portes, 5 places
Fr.10 350.-

La nouvelle Datsun Cherry
vous ouvre maintenant ses 5 portes

Traction avant et suspension à roues
indépendantes

Traction avant et suspension à roues indépendantes vous
garantissent un comportement routier idéal - même sur les plus mauvais
revêtements. La Cherry est super-compacte et très maniable. Inté-
rieurement, elle est cependant nettement plus spacieuse que tous les
autres modèles comparables.

Sobriété et économie exceptionnelles
La Datsun Cherry est un modèle de sobriété: c'est ainsi que

lors d'un test organisé par le Gouvernement finlandais, une Cherry a rem
porté la palme de l'économie dans la catégorie jusqu'à 1000 cm3, avec
5,24 litres/100 km. Aux USA aussi, la Cherry a triomphé de ses concur-
rentes européennes de petite cylindrée.

Sa très grande fiabilité explique également son exceptionnelle
économie à l'emploi: en Angleterre, où la Cherry compte parmi les
10 modèles les plus vendus, elle est la voiture qui nécessite le moins de
réparations.

Contre-valeur la plus haute

DATSUN
Qualité et fiabilité

Chez Datsun, 17% des employés (proportion plus forte que
chez tous les autres producteurs au monde) sont affectés aux contrôles de
qualité. C'est là une garantie de longévité élevée, de fiabilité et de
haute qualité. Ce qui explique aussi qu'en Europe, de nombreux proprié-
taires de Cherry aient déjà franchi sans problème le cap des 100000 km.

Cherry Standard Cherry GL Break
988 cm', 45 CV/DIN (33 kW) 1171 cm', 52 CV/DIN (38 kW)

Fr.8750.- Fr.10950.-

Datsun (Suisse) SA, 8902 Urdorf , Téléphone 01 / 734 2811

DATSUN 1 Datsun - no 1 des voitures importées en Europe
Slon: Garage W.-U. Théier, route de Bramois, 027/22 4848. Conthey: Auto-Marché, M. Zuchuat, route cantonale, 027/36 23 23.
Conthey: Garage G. Kaiser, route cantonale, 027/36 23 23. Martigny: Garage du Levant , P.-M. Ramuz, 026/21447. Sierre: Garage
de Finges, J. Zermatten, 027/5510 06.

Ayent: Garage du Wildhorn, G. Dussex, 027/381476. Chermignon-Dessus: Garage de Chermignon, R. Barras, 027/4321 45. Haute-
Nendaz: Garage de Nendaz, V. Girolamo, 027/88 2723. Saxon: Garage International, R. Métroz, route du Simplon, 026/635 35.
Saint-Léonard: Garage Stop, R. Zwimpfer, 027/31 22 80. Veyras: Garage Muzot, G. Perren, route de Miège, 027/5512 25.

— M_ \W

UN

Des raffinements supplémentaires,
pour lesquels vous ne payez pas de

supplément.

Economie, richesse d'équipement, confort, très grande longé-
vité et forte valeur de revente... tout cela garantit une contre-valeur élevée
pendant de nombreuses années. En Europe seulement, plus d'un
million de propriétaires de Datsun en ont déjà fait l'expérience.

Cherry GL Coupé
1171 cm', 52 CV/DIN (38 kW)
5 vitesses, levier au plancher

Malgré un prix étonnamment avantageux, la Cherry vous offre une foule
de raffinements. De série. Par exemple:
• radio (OM , OUC) avec garnies de caoutchouc • éclairage du coffre '

touches de présélection % témoins lumineux pour: 9 sièges-couchette *
• montre à quartz * liquide des freins • dossier arrière rabattable ,
% compte-tours * frein à main en deux parties• ceintures à enrouleur choke • poignées de maintien devant
• appuie-tête pression d'huile et derrière '• totalisateur journalier phares • plancher garni de moquette '
• essuie-glace avec fonctionne- 'chauffage de la lunette • coffre recouvert de moquette

ment intermittent réglable contrôle de charge • allume-cigares• lave-glace • interrupteur combiné sur la • miroir de courtoisie
• lunette arrière chauffante colonne de direction ...et bien d 'autres raffinements.
• essuie-glace à l'arrière • avertisseur à deux tons• phares halogènes • verrouillage de la direction
• p hares de recul • ouverture automatique du
• pare-brise en verre feuilleté coffi-e et du couvercle de

teinté réservoir * tous les modèles, sauf

• extrémités des pare-chocs • dégivrage des vitres latérales Standard

Fr. 11350.-

Cherry GL Hatchback
1171 cm , 52 CV/DIN (38 kW)

9450

PE 698 - L/M/U-CASSETTE
Fr. 398

Occasion

Chambre à coucher
(matelas neuf)
Canapé + 2 fauteuils
Poste TV couleurs
A enlever tout de suite
Fr. 1900.-.

Rue de la Dixence 19
Tél. 027/22 19 06

BH^̂^ HyKS
E 840 - LECTEUR-CASSETTE

Fr. 178.-

et ce sont des CLARION

Esso-service
Corbasslère

Varone & Papilloud
Sion - Tél. 22 99 61

Kaspar sa

Service de vente
SION 027/22 12 72
Kaspar Charly
Kunzi Ulysse Privé 027/22 86 05
Richard J.-C. Privé 027/36 36 81
EXPOSITION OUVERTE LE SAMEDI

Taunus 2.0 L stw 50 000 km 76
Taunus 2,3 Ghia 50 000 km 76
Taunus 1,6 L 35 000 km 78
Taunus 2.0 V6 L 35 000 km 79
Taunus Ghla 55 000 km 78
Granada 2,3 L 50 000 km 77
Consul 2,3 L 100 000 km 73
Chrysler 2 L aut. 60 000 km 73
Audi GLS 80 000 km 77
Alfasud Tl 60 000 km 75
Opel Ascona 69 000 km 76
Jaguar XJ6 L 4,2 I 70 000 km 75
Fiat 127 Top 10 000 km 79
Fiat 131 Racing 25 000 km 78
BMW 2002 115 000 km 72
Peugeot 504 GL 26 000 km 78

MARTIGNY 026/ 2 63 33
Walpen J.-P. Privé 027/23 32 48

Fiat 132 GLS 22 000 km 77
Flat X1-9 moteur 20 000 km 73
Ford Pinto 2,8 62 000 km 76
Chevrolet Vega 2,3 80 000 km 74
Mazda RX 2 73 000 km 72
Toyota Llftb. 1,6 GSL 15 000 km 77
Simca 1307 S 65 000 km 76
Taunus 2.0 GXL 85 000 km 75
Escort 1,3 GT 55 000 km 73

Granada 2,3 L
aut., 30 000 km, 1979

gris métallisé
36-2849
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autorisée jusqu'au 31 juillet 1980

La résiliation du bail de TINGUELY MEUBLES à Bulle, nous
oblige à liquider la totalité , plus de 1 non 000 .— de marchandise
sur plus de 2 000 m-' 15 étages d'exposition)

MEUBLES - MOQUETTES
ET TAPIS D'ORIENT

sont mis en liquidation : chambres à coucher, par ex. ravissante
chambre moderne en frêne noir et laqué blanc , rampe avec éclai-
rage valeur Fr. 2 380.— cédée à Fr. 1 580.— / chambre à coucher
stylisée LS XVI laqué blanc, armoire 4 portes valeur Fr. 2 980 —
cédée à Fr. 1 980.— / superbe chambre à coucher en hêtre massif ,
travail artisanal valeur Fr. 5 600.— cédée à Fr. 3 880.— / Lit mural
(dim. intérieure 90 x 190 cm.) LS XVI , laqué blanc avec baguettes
valeur Fr. 1 700.— cédé à Fr. 1 100.— / idem en frêne naturel
valeur Fr. 1 480.— cédé à Fr. 980.— / Paroi murale 4 éléments,
moderne, chêne et laqué blanc valeur Fr. 2 950.— cédée à
Fr. 1475.— / idem style Tudor en chêne massif , env. 300 cm.
valeur Fr. 4 600.— cédée à Fr. 2 300.— / idem en palissandre bril-
lant , stylisée avec baguettes dorées valeur Fr. 2 800.— cédée à
Fr. 1800.— / Paroi d'angle style Régence, par éléments, noyer ,
magnifique exécution sculptée avec pont pour canapé valeur
Fr. 14 500.— cédée à Fr. 8 500.— / Paroi de style classique, 3 élé-
ments, noyer, valeur Fr. 6 750.— cédée â 4 800.— / superbe salon
en cuir valeur 8 800.— cédé à Fr. 6 200.— / Salon anglais , coussins
plumes, tissu velours antique valeur Fr. 6 380.— cédé à Fr. 4 900.—
/ salon classique, carcasse noyer massif , tissu à fleurs valeur
Fr. 5 200.— cédé à Fr. 3 980.— / Salon d'angle 7 places, très con-
fortable , haut dossier valeur Fr. 4 800.— cédé à Fr. 2 600.— /
Salon transformable 3 pces, prix exceptionnel de Fr. 890.— I
Salle à manger Ls XIII en noyer , comprenant buffet , table et
chaises valeur Fr. 5 400.— cédée à Fr. 3 980.— / Table de salle à
manger, chêne teinté avec 4 chaises, valeur Fr. 1 390.— cédée à
Fr. 790.— / Table ronde façon chêne rustique avec 4 chaises pail-
lées, prix spécial Fr. 830.— / En outre, nous liquidons une grande
quantité de tapis de milieu , lustrerie. guéridons, ottomanes,
studio d'enfants, meubles en pin et beaucoup d'autres articles
trop long à énumérer.

TAPIS U UKIfcNT tout notre stock dans les origines :

Afghan , Pakistan, Albanie Bachtiar , Keram, Rajab , Chiraz,
Yalameh, Indien Tabatabai , Indien Sarouk, Ganga, Indien Afshar,
Indien Hoseinabad , Indien Hériz , Indien Méhrévan , Indien Kas-
chgai, Indien Lilian, Indien Mir , Indien Karadja, Chinois, Mêlas,
Kars, Indien Kirman

Cl AMPÉC / Cl A M P É E C  achetez aujourd'hui votre
r iHIVl fCO/  riHI1t>CC9 mobilier complet à un prix
de liquidation. Au lieu de payer Fr. 20 000.— à 25 000.— vous
trouverez un mobilier magnifique et de haute qualité pour
moins de Fr. 10 000.—. Ainsi, vous ferez des économies !

IMPORTANT GARANTIETous nos meubles et rem- I-M,O„,,O , o „ i =  j. n , i . „(
bourrés proviennent de fa- Chaque tap i s d O ri£» t
bncants suisses et etran- ïï~£ "*. ," «i.2*L A£„. j  ficie de la garantie a au-gers renommes et sont de thentir-itéhaute qualité. tnemicite.

PDÉniT Grandes facilités de crédit , sans intermédiaires
UrtELM I Taux imbattable.

| ROUTE DE RIAZ 10 BU L L E
' (sortie de Bulle , dir. Fribourg)

Kâ GRAND PARKING GRATUIT DERRIÈRE L'EXPOSITION

HEURES D'OUVERTURE :
du lundi au vendredi : 09.00 h. - 12.00 h. 14.00 h. -18.30 h.
samedi : 09.00 h. - 12.00 h. 13.30 h. - 17.00 h.

Le préposé à la liquidation :
17-12 313 P. LOB. Territet

Machines
à laver
marques suisses,
neuves, d'exposition
Bas prix. Nos occa
sions Miele, Schul-
thess, AEG, Zanker
Indesit, dès Fr. 390.-
Réparalions toutes
marques, sans frais
de déplacement.

Electro, dpt Valais.
Tél. 025/81 20 29.

Si vous désirez de l'argent comptant
Jusqu'à Fr. 30000.

Vite et

(£4AAy&AAAJbsans complication
De l'argent comptant pour
toute personne à revenu ré-
gulier et train de vie équi-
libré. Afin que tes engage-
ments contractés ne soient
pas cause de soucis, vous
recevez un certificat de
protection. Il vousgarantit
la suspension du payement
des mensualités en cas de
maladie, d'invalidité ou
d'accident.

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

Î onsti IA oi i-ffïri*-*\J%M IMU  ̂
qu ¦ ¦¦ iq i 

"̂ ^̂ M̂ »̂ ^̂ ^̂ M̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^— I Nom Prénom

Institut affilié à l'Union de Banques Suisses Rûë

téL 027 22 95 01 NPA/localité Date de naissance

1951 Sion ôâtê Signature 560
2, rue du Scex t 

¦ Ê gPA remplir et 
envoyer!

| |  
Mensualités l"ï

Je désire jf. 
souhaitées |r,

i i env. ' 1

A vendre

Porsche Carrera
coupé 3 I., 1977,
toit ouvrant.
Prix à discuter.

Tél. 021/24 95 36.
22-2469

JL A. BASTIAN
{SHÉ)̂  1032 Romanel-sur-Lausanne
nll Tél. 021/35 01 94
1̂ Î̂5555SW TUBAGE 

DES 

CHEMINÉES
tt|[ Réfection de cheminées par che-
WÊ\ minage intérieur , sans joints,
¦rf^n avec tube flexible en acier CHRO-
MES: ME-NICKEL.
p -r-j- S'introduit facilement par le haut

_ y EEEL»--,—. de la cheminée, sans ouverture
^  ̂fc î?: intermédiaire.

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

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

Garage
des Deux-Collines

Route de Lausanne 118
Station-service TOTAL

SION -Tél. 027/22 14 91
Antoine Frass, maîtrise fédérale
Exposition permanente

neuf et occasion

r \ \  | i i  >
| Vitraux

î,I,**H*SY

_ CÀ J\ %J

Oiffla ,+ Cie
--Jj icltes dhjJMkBJjlpiW lft Tél 021 223477

. 1 éoSTllausanne y

Machines
universelles
pour le bois
Uhm 350
tours à bois
Toutes grandeurs.

G. Wyss
Saxon
Tél. 026/6 33 30.

36-7607

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

(f BORER
1 1 HOLIHANDEL

4242 Laufon
Tél. 061/89 22 89

Sancing' SPeCtacle
international

AUX , I KTDEI7B avec les P|us beaux

trous déshabillés

MonthGV Tenue correcte exigée Fermé le lundi
M. et M"" Eric Claivaz 025/71 24 08

Matériaux
de construction S.A
Dépôt de Sainte-Marguerite Sion

remercie ses fidèles clients et les in-
forme qu'ils pourront se ravitailler
auprès d'elle tous les samedis matin
durant la période du 12 avril au
13 décembre 1980 selon l'horaire
suivant:

a) matériaux de construction de
b) béton de 7 à 11 heures.

A vendre
A vendre

Fiat 127 moteur
1976, 42 ooo km statlonnalre
Soignée. Traitement Bernard
antirouille.

type W 13
Fr. 3300.-. 10/11 ch avec ou

sans boîte de vitesses

Tél. 026/6 23 23. -
36-24777 Tél. 027/55 10 32.

: 36-2845

A vendre

Ford Capri

J

Le chef vous propose... j
i Un moyen simple, efficace : J
\ notre rubrique I

Ijjfe &A I
H^GASTRONOMIEI
J f f i y  021/21 21 11 \

3000
1973,90 000 km
expertisée.

Fr. 5500.-.

Tél. 022/31 62 46
le soir.

•18-310658

ëcial
(du 23.4. au 6.5.)

ffll Bmal

7 à 12 h.

36-24144

Privé vend

Mini 1000
Première mise en cir-
culation le 15.12.77,
14 000 km, vitres
teintées, pneus d'hi-
ver, montés sur jan-
tes, expertisées.
Fr. 4900.-.

Tél. 027/22 70 14.
*36-301076

MAIGRIR
avec notre
tisane

amaigrissante
Cure de 21 jours

Fr. 19.50
plus port.

Chez Biosanté-
herboristerie ,

rue de Conthey 6
1950 Slon

Tél. 027/22 21 64
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ASCONAe

Amicale des fanfares DC25-26-27 avril . .. . . , j  ̂ » aM.—' du district de Conthey

Opel Ascona.
Classe et brio, dans toutes les cylindrées:
du moteur 1,31 jusqu'au 2*01E à injection

maintiennent confortable-
ment le corps. Gainés de
matière synthétique , les
nouveaux pare-chocs enve^
loppants assurent une pro-
tection optimale.

L'Opel Ascona:
une solution judicieuse.
Que votre choix se porte vers
la classe 1,3 1 ou 1,6 1, ou
vers l'une des versions équi-
pées d'un moteur 2.0 1 de
cylindrée, vous partez gagnant.
Chacune des classes com-
prend une variété de mo-
dèles, créés pour répondre à
vos besoins d'une manière
individualisée et en fonction
de vos priorités.
Ces améliorations la rendent

massa»!

, .Mp Mgm
..:.::y :K-iK ' I_ WM. .i.y \y .

Grâce à des améliorations de
construction, l'habitacle a
été agrandi. Les nouveaux
sièges anatomiques favorisent
une conduite détendue , ils

- \w ¦

Vous pouvez acquérir une / /
Opel Ascona complètement
équipée dès

Fr. 12500.-

Economique,
fiable.

Consommation

w i ,r-\i ° 90 à 120 enMoteurs/CV , -, ¦ ,¦ .,.km/h km/h ville
1.3N/ 60 CV 7,01 9,51 10,21
1,6 S/ 75 CV 7,31 10,2 1 12,1 1
2.0 S/100 CV 7,11 9,51 11 ,61
2.0 E/110CV 7,01 9,41 11,51

Ascona 2000 Spécial , 74 kW/100 CV-DIN, 4 portes: Fr. 13'725

Sion Garage de l'Ouest ; Martigny J.-J. Casanova; Aigle Garage des Mosses
et les distributeurs locaux à: Ardon Garage du Moulin; Bex Garage J.-J. Cherix; Chesières Garage d'Orsay SA; Chippis Garage de Chippis; Fully Garage Carron
Leysin Garage Gassmann; St-Maurice Pierre Addiks; Veyras-sur-Sierre Autoval SA; Villeneuve Garage du Simplon.

'KadëtmÔÔ^XE 79"
Kadett 1200 Caravan 75
Ascona 1200 S 79
Ascona 1900 S Spécial 78
Ascona 1900 SR et 2000 SR 73 et 77
Ascona 2000 S Spécial 79
Ascona 2000 S aut. 78
Manta 1600 S, blanche 72
Manta GT/E, 41 000 km 77
Chrysler-Slmca 1308 S 77
Manta CC 2000 SR 79
Rekord 2000 S Spécial 78
Triumph Dolomite Sprint 76
VW 1200 L; 40 000 km 78
VW Karman Ghla 1600, bleu-banc 72
Ford Taunus 1600 L 78
Volvo 343 DL, automat. 78
Ford Granada GXL aut. 74
Ford Granada 2,3 I, servo 78
Mazda 626 GLS 2000 79
Rover 3500 V8 aut. 76
BMW 320 équip. spécial 76 .
BMW 525 aut., 44 000 km 78
Range Rover DL, 72 000 km 75
Renault 12 break, 22 000 km 78
Expertisées - Garantie ^^^
OUVERT LE SAMEDI |/|xltoute la journée U«y
(face entrée Placette) ^^

Nouveauté dans la gamme : consommation réduite
Moteur 2.0-E à injection (7,0 1 à une vitesse
électronique L-Jetronic Per- constante de 90 km/h)
formances élevées (110 CV), «mmcM®^

Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et lo garantie Opel: fÉFm\! a\wB&̂ Ê *̂W Vr II^M^̂ "̂  ^
1 année sans limitation de kilomètres. Sur demande: la boîte automatique GM. c . - , , - t
Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse S.A. Une amitié plus profonde a chaque kilomètre

Avis de tir
ER art 27 39/80/MO

Délimitation de la zone selon CN 1 : 50 000, feuille 272.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Lundi 28.4.80 0700-2200
Mardi 29.4.80 0700-2200
Mercredi 30.4.80 0700-2200
Jeudi 1.5.80 0700-2200
Vendredi 2.5.80 0700-2200

Zone dangereuse: Pointe-d'Aufalle, Dent-Favre, Tête-Noire, Tita-Sèri ,
Fenestral, Sux-du-Doe, Grand-Chavalard , Grand-Château, Petit-Pré, point 1864,
Bougnone, point 1995, Six-Noir, Pointe-d'Aufalle.

Centre de gravité: 575300/116500.
Zone des positions: Euloi.
Zone dangereuse: Grand-Muveran , Frête-de-Saille, Petit-Muveran , Pointe-

d'Aufalle, Six-Noir, point 1790 (excl), Pointe-de-Chemo, Gouilles-Rouges, point
2982, Grand-Muveran.

Centre de gravité: 576300/119000.
Zone des positions: Saille.
Armes: armes d'inf sans lm.
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50 000, feuille 273.

Lundi 28.4.80 0700-2200
Mardi 29.4.80 0700-2200
Mercredi 30.4.80 0700-2200
Jeudi 1.5.80 0700-2200
Vendredi 2.5.80 0700-2200

Zone dangereuse: Six-des-Eaux-Froides, point 2583, point 2519,8, point
2560, point 2588, Sex-Rouge, point 2818, Chamossaire, point 2211, combe de
Serin, point 2421, point 1896, Serin , point 1993, point 2209,0, point 2539, Six-des-
Eaux-Froides.

Centre de gravité: 597500/131300.
Zone des positions: Pointe-dl lérémence.
Armes: armes d'inf sans lm
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à

proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés: commandement de la place d'armes de Sion

Téléphone 027/23 5125.
Demandes concernant les tirs: dès le 12 mars 1980. Téléphone 027/22 29 14.

Le commandement:
Sion, le 11 mars 1980. Office de coordination 11 Valais

1
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District de Sierre

Campagne de vaccination
gratuite contre la poliomyélite

La campagne de vaccination gratuite contre la poliomyélite
a déjà débuté depuis le 21 avril et durera jusqu 'au 3 mai
prochain.

Nous rappelons que la population de Sierre, Veyras et du
Haut-Plateau peut s'adresser dans les pharmacies ou chez le
médecin.

Afin de faire bénéficier de cette campagne le plus de
personnes possible, il a été établi un plan de vaccination dans
les communes plus éloignées du centre du district. Voici la
liste des lieux où la vaccination n 'a pas encore eu lieu :

Lens : le 25 avril à 19 heures à la salle bourgeoisiale.
Chermignon-Dessus : le 28 avril à 19 heures au centre

médico-social.
Montana-Village : le 28 avril à 20 heures à la maison d'école ;
Chermignon-Dessous : le 29 avril à 20 heures au centre

médico-social.
Ollon : le 29 avril à 19 h. 30 au centre médico-social.
Corin : le 29 avril à 19 heures à la maison d'école.
Chalais : le 29 avril à 19 heures au centre médico-social.
Saint-Léonard : le 30 avril à 19 heures au centre médico-

social.
Vercorin : le 1" mai à 19 heures à la salie bourgeoisiale.
Chippis : le 28 avril à 19 heures au centre médico-social.
Vissoie (Niouc, Cuimey, La Combaz, Les Morands) : le

28 avril de 19 à 21 heures à la salle communale de Vissoie,
bâtiment scolaire.

Mayoux - Saint-Jean - (Pinsec) : le 29 avril de 19 à 20 heures
à l'ancienne maison d'école de Mayoux.

Grimentz : le 29 avril de 20 h. 30 à 21 h. 30 dans la salle sous
la cure.

Zinal - (Motec) : le 30 avril de 19 à 21 heures au bureau
«Zinal-Chalets ».

Mission : le 1" mai de 19 heures à 19 h. 30 à la salle
bourgeoisiale.

Ayer : le 1" mai de 20 heures à 21 h. 30 à la salle bour-
geoisiale.

Saint-Luc - Chandolin : le 2 mai de 19 à 21 heures à la salle
communale de Saint-Luc.

Ils ont couru tant et plus
SIERRE (/ ep). - Le centre commer-
cial de Noës a mis sur p ied, mercredi
dernier, un vaste concours intitulé
« KM Placette ». Cette compétition
de course à p ied a rencontré un
énorme succès puisque plus de trois
cents jeunes filles et jeunes gens ont
pris le départ. Voici les premiers de
chaque catégorie : Carole Candolfi ,
Venthône (cat. filles 1973 et p lus
jeunes) : Christophe Martenet, Trois-
torrents (cat. garçons 1973, 74 et
75) ; Michèle Comby, Sierre (cat.
filles 1972) : Mathias Ogier, Sion
(cat. garçofis 1972) ; Martine Bellon ,
Troistorrents (cat. filles 1971) ; Mi-
chael Hofmann , Sion (cat. garçons

FANFARE COR DES ALPES
Un bien sympathique concert
MONTANA. - Tout récemment
avait lieu le concert annuel de ia fan-
fare Cor dés Alpes de Montana-

Une bonne soirée
en perspective
VENTHÔNE. - Ce soir, vendredi 25
avril, à 20 heures, le Brass Band 13
Etoiles se produira à Venthône dans
le cadre du 39' festival des chanteurs
du Valais central. Cet ensemble sera
bien sûr dirigé par M. Géo-Pierre
Moren. Une soirée qui s'annonce
d'ores et déjà sous les meilleurs aus-
pices.

1971) ; Viviane Besse, Martigny (cat. _ Tout d'abord, pourquoi un
filles 1970) ; Christian Arnold Con- n ?they (cat. garçons 1970) ; Carole v «-. - _i»
Besse, Sion (cat. filles 1969) ; Chris- . ~. Ce 1ue "ou,s ™ons. ecnt su'
tophe Hofmann , Sion (cat. garçons ,e tiets monde eta,t uniquement
1969) : Sarah Solioz, Uvrier (cat. le fruit de notre imagination
filles 1968) : Stéphane Mudry, Sion ajouté à tout ce que nous pou-
(cat. garçons 1968) ; Béatrice De- vons entendre dans ce domaine,
vènes, Sion (cat. filles 1967) ; Didier ce voyage nous a permis d'être
Comina, Sierre (cat. garçons 1967) ; une f0|s directement confrontés
Christine Alber, Sion (cat. filles au problème.1966) : Alexandre Guntern, Nendaz
(cat. garçons 1966) ; Rosalba Conti- _ peux.tu nous parler un peuUn, Sierre (ca t. filles 1965) : J ean- d gé é , , particuliè-Jacques Zufferey, Sierre (ca t. gar- °, . ". . v ,
çons 1965) ; Pierre Guntern, Nendaz rement de la visite dans ce
(cat. garçons 1964). Pays ?

- Il semblerait que Sénégal

Village. Après la marche Dent-
Blanche, de R. Volet , le président de
la société, M. Paul Bonvin , a sou-
haité une agréable soirée à tous les
amis de la musique présents. Il a en-
suite présenté au public les membres
jubilaires de la société: M. René
Tapparel pour 35 ans d'activité mu-
sicale a reçu une pendule neuchâte-
loise. Ce musicien qui est malheu-
reusement à l'hôpital en ce moment
a été fort applaudi. M. Marius Cor-
donier pour 25 ans d'activité musi-
cale et M. Hilaire Rey pour 25 ans
également, se sont vus offrir une ma-
gnifique channe. Les musiciens les
plus fidèles aux répétitions , MM.
René Tapparel et Pasquale Nuccio
ont été également récompensés, de '
même que le jeune Jean-Daniel Cli-
vaz, qui s'est fort bien comporté lors
du dernier championnat suisse et
qui , avec son trombone, interpréta
brillamment un solo, The Acrobat.
Sous l'experte direction de M. Géo
Savoy, le Cor des Al pes offrit au pu-
blic une ouverture de Hàndel , Wa-
termuziek, puis fuventas. L'entracte
fut égayé par les jeunes musiciens.
Durant la seconde partie du concert
les musiciens interprétèrent Non-
Stop, Za Lesem, Le mariage aux lan-
ternes, ouvertures de J. Offenbach ,
Wilkomment et Telstar. A la fin du
concert un verre de l'amitié fut offert
à tous. Une manière agréable de ter-
miner une soirée bien sympathi que.

Une jeune Valaisanne, lauréate d'un concours
sur le tiers monde, de retour du Sénégal
MONTANA (jep). - Dans le ca-
dre de l'Année internationale de
l'enfant, la Migros et son journal
Construire, mettait sur pied, en
collaboration avec l'UIPE
(Union internationale pour l'en-
fance), un concours destiné à la
jeunesse suisse. Chaque partici-
pant devait rédiger une rédac-
tion ayant pour thème les pro-
blèmes du tiers monde. Les lau-
réats de ce concours, à savoir
deux pour la Suisse allemande,
un pour la Suisse romande et un
pour le Tessin auraient dû parti-
ciper au 1" Congrès internatio-
nal de l'enfance à New Dehli.
Malheureusement, celui-ci n'a
pas pu se tenir. En remplace-
ment nos quatre petits écrivains
se sont rendus au Sénégal pour
un périple de 15 jours.

Une jeune Valaisanne
lauréate pour la Suisse
romande

Parmi eux se trouve une Va-
laisanne, Christine Miihlberger,
de Montana. Cette jeune fille de
16 ans étudie actuellement au
collège de Sion. Passionnée de
littérature, elle montre un réel
talent dans la rédaction de nou-
velles. Le texte qui lui a permis
de remporter ce concours s'in-
titule tout simplement Tiers
monde (texte que nous publie-
rons prochainement). Nous l'a-
vons rencontrée à son retour de
voyage et elle a bien voulu nous
faire part de ses premières im-
pressions.

vienne du wolof , un des princi-
paux dialectes du pays, Sunu
Gai et signifie « notre pirogue ».
Géographiquement, il est bordé
au nord par la Mauritanie, à l'est
par le Mali, au sud-est par la
Guinée et au sud-ouest par la
Guinée-Bissau, alors que toute
la partie ouest est en contact di-
rect avec la mer. République de-
puis 1958, le Sénégal est devenu
indépendant le 20 août 1960.
Contrairement à la plupart des
Etats africiains, le Sénégal igno-
re le régime du parti unique,
puisque quatre mouvements dis-
tincts dominent la scène poli-
tique : le parti socialiste, le parti
gouvernemental, le parti africain
de l'indépendance et le bloc des
masses sénégalaises. Le prési-
dent de la République (actuel-
lement Léopold Sedar Senghor)
est élu au suffrage universel di-
rect.

- Quels sont les lieux qui
t 'ont le plus frappée au cours de
ce voyage ?
- Un des moments les plus

intenses fut la visite à Dakar,
d'un village d'enfants SOS. Ces
villages viennent en aide aux en-
fants qui ont perdu leurs parents
et qui se trouvent dans le besoin.
Ce sont des lieux destinés à
l'éducation s'inspirant du mo-
dèle familial. Les enfants s'y re-
trouvent en groupes formés par
des familles devenues leur foyer
permanent. Dans une famille
vivent 8 à 10 enfants, garçons et
filles de différents âges grandis-
sant ensemble. Chaque famille
occupe sa propre maison. Le
chef de famille est la mère, une êres de la cité du Simplon, spacieuse
femme disponible, qui procure et chauf fée , sera le théâtre, samedi
la sécurité et l'amour maternel Prochain, d'un concert exceptionnel.
dont chaque enfant a besoin f ' P^ere partie, la fanfare locale

„_ 2' i . " oattma », dtngee par Léonard Pa-pour se développer sainement C022/> inlerp Jera 
P
des œuwes deUn village compte de 15 a 20 Giuseppe Verdi, dont le Troubadour

maisons, il est dirigé par un chef Nabucco , la Traviata et Aida.
de village, qui est le conseiller La deuxième partie de la soirée est
des mères et l'élément paternel réservée à de la musique légère. Il y
sur le plan éducatif des enfants. aura également des produc tions du
Les enfants du village grandis- 1ameux Chœur italien de Montecres-
sent dans les mêmes rnnHirinns '.ese: 1ui ""nonce un programme fol-
que les enfants des familles na- ,T 

ext .aoTf l™»e- . . mes ne posera pas de difficultés aux
turelles Ils fréauentent les éco A >"amles}^on est organisée techniciens, il faut espérer qu'à l'oc-

 ̂ mAlta,,™ (^«IS u "S k Cadre des traditi0 "n^ casion d'une prochain! réunion, onles publiques. C est certaine- shows, placés à l'enseigne de la fan-  reparlera de la question du choix des Cment dans ce cadre que nous f  are municipale. O

avons pu avoir les meilleurs
contacts avec les Sénégalais.
Mais, malheureusement, tout
n'est pas aussi brillant que
cet exemple, au Sénégal. U nous
a été donné de visiter une partie
de Dakar, qui m'a personnelle-
ment beaucoup attristée. Nom-
breux sont les Sénégalais qui, at-
tirés par l'éclat de la ville, quit-
tent la campagne pour venir

La jeune lauréate Un Sénégal tout en petites cases

En se «rajeunissant »,
elle risquait la prison!
BRIGUE (mt). - Rocambolesque mais authen- La « coquette » ignorait toutefois que pareille
tique histoire que celle qui s'est déroulée l'autre altération est sévèrement punissable. Malgré
jour au poste frontière d'Iselle-Gondo. Elle ses protestations, ses tentatives pour convaincre
réunit comme protagonistes une séduisante le fonctionnaire de ses légitimes raisons, elle a
dame au volant d'une luxueuse voiture portant été arrêtée sur-le-champ et dénoncée à
plaques italiennes et un gabelou transalpin à l'autorité judiciaire . A Domodossola , elle a
cheval sur le règlement. cependant trouvé grâce devant le prêteur

Lors du contrôle des documents de l'attrayante « gentleman» qui , en l'observant attentivement,
automobiliste, l'agent a constaté une évidente ordonna sa libération. Le fait n 'a pas été
falsification de la carte d'identité et du permis perpétré pour commettre un délit , a conclu le
de conduire. L'année de naissance y avait été juge...
modifiée. Estimant que son âge réel ne corres-
pondait absolument pas à son état physique, la Mais il a conseillé à l'accusée de mettre en
voyageuse - vers la cinquantaine - avait tout ord re ses documents avant de franchir la
simplement apporté la correction qui s'impo- frontière helvétique, d'autant plus qu 'en
sait... en ramenant sa date de naissance à une Suisse, a-t-il ajouté, l'âge ne compte pas
dizaine d'années plus tard . lorsqu 'il s'agit d'une belle et honorable dame...

Concert annuel de l'Orchesterverein
VIÈGE. - Dans le cadre des concerts de musique de chambre que la
Société de l'orchestre de Viège organise chaque saison, les respon-
sables ont quelque peu modifié la formule qui avait été utilisée
jusqu'à ce jour. Sous le signe d'un grand concert annuel, l'Orchester-
verein a préparé une soirée consacrée à la musique d'opéra. Pour la
circonstance on a fait appel au bariton-basse Alexander Malta (de
son vrai mon Lagger), qui interprétera notamment des œuvres de
Mendelssohn, Tchaïkovski, Wagner et Mussorgski. Autrement dit un
programme de choix lié à la personnalité d'une figure marquante des
scènes d'opéra qu'est Alexander Malta. Ce concert est prévu pour
demain samedi 26 avril, dès 20 h. 15, dans la nouvelle halle poly-
valente du centre scolaire Im Sand.

M

A ne pas mettre
BRIGUE (mt). - On sait depuis belle
lurette que l'état du bâtiment de la
police cantonale à Bri gue ne répond
plus aux conditions actuelles. Ses
vétustés installations, ses locaux
délabrés , ses cellules rappelant le
temps de l'inquisition ne font vrai-
ment pas honneur à la réputation de
la cité du Simplon.

C'est certainement l'impression
retenue par la commission des finan-
ces du Grand Conseil qui , récem-
ment, a rendu visite au bâtiment ,
sous la conduite du brigadier Hans
Eyer. L'unanimité s'est d'ailleurs fai-

Concert exceptionnel
à la halle des congrès
BRIGUE (mt). - La halle des con

grossir un vaste bidonville fait
de cartons, dans lequel s'entasse
plus de 30 000 personnes. Il y a
peu, pour ne pas importuner les
touristes de passage, on a fait
déplacer ce campement à plus
de 18 km de la capitale, en bor-
dure d'autoroute. Le problème
le plus crucial pour ces villages,
c'est le manque d'eau, environ
un robinet pour 700 personnes.

un chien a l'abri...
te parmi les commissaires en ce qui
concerne cette situation déplorable :
la résoudre le plus tôt possible par la
construction d'un nouvel établisse-
ment.

Diffusion des programmes TV étrangers

Association des communes
VIÈGE. - Le 21 mars dernier, lors
d'une assemblée des délégués des
communes du Haut-Valais, les bases
légales d'une association régionale
pour la diffusion de programmes TV
étrangers avaient été posées. Même
une votation des délégués donnait
pleins pouvoirs au comité quant aux
premiers contrats d'achat de maté-
riel à passer avec les PTT. Une déci-
sion de principe a également été pri-
se au sujet des nouveaux program-
mes étrangers, soit la possibilité de
recevoir deux programmes alle-
mands et un autrichien. Il semble

Mais comble d'ironie, a 100 mè-
tres de là, se trouve un magni-
fique terrain de golf , étonnam-
ment verdoyant, car continuelle-
ment arrosé ; il est bien sûr
scrupuleusement grillagé. Ces
diverses visions m'ont apporté
une approche brutale des pro-
blèmes du tiers monde, instants
que je ne suis pas prête d'ou-
blier.

Ou la neige a peine
à disparaître
OBERWALD (mt). - Dans le fond
de la vallée de Conches, la neige at-
teint encore une épaisseu r considéra-
ble pour la saison. A Oberwald, on
en mesure encore p lus d'un mètre et
demi. Compte tenu des conditions
météorologiques actuelles, elle n 'est
pas encore prête à disparaître. Les
nuits y sont encore froides et le soleil
trop pâle pour fondre la masse dur-
cissant chaque jour davantage.

Selon un ancien de la région, le
fail est extrêmement rare, étant
donné qu 'habituellement à pareille
époque , la neige baisse à vue d'œil.
Bien que les gens de ces hauts lieux
commencent à en avoir « raz-le-
bol » de cet hiver qui ne finit pas , ils
n 'ont pas perdu l'espoir de pouvoir
s 'adonner au jardinage avant les gi-
boulées de la prochaine mauvaise
saison...

programmes en tendant la main aux
« VVelsches ».

Pour ce qui est de la prochaine as-
semblée des délégués, prévue pour
ce soir 25 avril, dès 18 h. 30, à l'hôtel
de ville de Viège, elle devra se pen-
cher sur quelques questions de base
qui n'avaient pas encore pu être dé-
finitivement ratifiées, il y a cinq se-
maines.
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mZJM I A louer , à la saison ou à l'année
¦̂B AFFAIRES IMMOBILI èRESé BII I ; Jolie propriété

Crans-Montana. «„«« m i .
A louer à l'année (ou à vendre) (1600 m2), à Montana, côté est, chalet

' avec deux appartements indépendants ,
meublés, 4 et 4 ou 6 lits, vue imprenable ,

2 chalets de vacances aocès facile-
- un 4 à 6 lits , Fr. 800.- par mois p™ Ŝ?«

à °SEar„âE,a£ker
- un 6 à 8 lits, Fr. 1000.- par mois "̂n̂ 'no o!' 

396° S'erre-
plus le chauffage ' eL " '̂j

55 
°9 9f •

Téléphone, garage, situation calme, à En cas de non-réponse : 55 88 66.
environ 3 km de la station. 36-24946

A louer à Sierre
pour le début juillet 1980

café-restaurant
du Marché

Tél. 027/55 14 19.
36-24211

A louer à Sion, place de la Poste et Gare

très joli studio meublé
Tout confort , avec salle de bains compl.,
balcon avec vue panoramique.
Fr. 450.- par mois, charges comprises.

Tél. 027/22 1319. 36-3453

S adresser à Nouvelle Agence
case postale 105, 3963 Crans.
Tél. 027/41 40 64. 36-269

A vendre

vieille maison
Il sera vendu par voie d'enchères
publiques, samedi 3 mai 1980 à
15 h., à l'hôtel du Grand-Saint-
Bernard à Liddes VS, une vieille
maison d'habitation ainsi qu'une
grange avec place.
Les personnes qui seraient inté-
ressées par l'acquisition de cet
immeuble peuvent s'adresser à
M. Louis Meilland, à Liddes, tél.
026/4 10 78, les jours ouvrables
de 17 à 19 heures.

Les prix et conditions seront don-
nés à l'ouverture de l'enchère.

36-23890

¦y . - y y y y  ; ¦

Traction avant, moteur transversal, boîte à 5 vitesses, suspensions indépendantes
avant et arrière, dimensions réalistes et économie, des caractéristiques qui, pour Honda,
sont des évidences. Mais des évidences qui, pour Honda, ne suffisent pas. Pour Honda, il
faut aussi que l'automobile moderne soit confortable et intelligemment luxueuse.

Car c'est le moyen de rendre agréable le temps passé en voiture. Et c'est aussi une
manière d'accroître la sécurité en évitant au conducteur de se fatiguer inutilement. C'est pourquoi, ::::::̂ i|SL^̂ B SËfc&sJB
par exemple, les Honda Accord sont parfaitement insonorisées et qu'elles sont équipées d'un système '"*-̂ l(jB
de chauffage-ventilation raffiné. C'est pourquoi aussi elles sont dotées d'un équipement de série extrême- ^̂ ^SSB ëpïffis
ment complet dont nous vous invitons à faire vous-même l'inventaire. C'est pourquoi encore les Accord GL/EX sont " >s^̂ ^̂ ^ ^̂
équipées, en série, d'une direction assistée à effet différencié et de sièges garnis de velours ou que leur nouvelle boît e automatique Hondamatic
est munie d'un 3e rapport économique et silencieux pour les vitesses élevées. N'est-ce pas là le luxe raisonnable des exigences d'aujourd'hui?

HONDA
AUTOMOBI LES Marque d'avant-garde pour la Suisse

Aigle: Gilliardy Automobiles , Tél. 025/2 22 67/261315/26 22 87 -Ardon: Garage A. Bérard, Tél. 027/8611 50 - Brig-Gamsen: Auto-Center , O. Heldner , Tél. 028/3 51 64/316 79 -Fully: Garage du Centre , J. Renon, Tél. 026/5 33 68 -Grengiols: Garage
Guldersand, Zurwerra + Schmid, Tél. 028/27 25 76 - Montreux: Garage Auto Moto Sport SA, J.C. Favre , Tél. 021/62 49 59 - Muraz-Collombey: Garage du Royra , M. Martig, Tél. 025/417 82 -Noës et Sierre: Garage Bruttin Frères, Tél. 027/55 07 20-
Sion: Garage T. Micheloud , Tél. 027/22 70 68 - Ulrichen: Garage Nufenen , Tél. 028/7311 26 - Visp: Sud-Garage , B. Zerzuben, Tél. 028/46 33 33 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue Baylon, 1227 Carouge-Genève , Tél. 022/42 92 40.

chalet
Région Les Giettes-sur-Monthey.
1 grand living avec cheminée.
3 pièces plus cuisinette et douche, sous-
sol maçonnerie.
Cave plus une pièce.
1700 m2 de terrain.
Accès toute l'année.
Fr. 155 000.-.

Tél. 022/29 17 33. 18-5767

Zermatt
A vendre appartement confortable
près du centre
(80 m2), 3'/2 pièces.

Fr. 270 000.-.

Ecrire sous chiffre C 25110-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

belle villa de 5 pièces
à Vétroz.

Prix à discuter.

Faire offre sous ch. P 36-900342
à Publicitas, 1951 Sion.

Accord Coupé Luxe: Fr. 14 290
| Accord Sedan Luxe: Fr. 14 490.-

(Direction assistée: Fr. 600.-).
|L Hondamatic: Fr. 600.-.

Accord Coupé GL/EX: Fr. 15 590.-.
™ Accord Sedan GL/EX: Fr. 15 790.-.

Hondamatic/3 rapports: Fr. 800.-.
Métallisé: Fr. 290.-. (+ Fr. 80.- de transport.)

Traitement anti-corrosion avec garantie 5 ans inclus

 ̂
S Consommation d'essence normale

en 1/100 km (avec boîte à 5 vitesses):
à 90 km/h Sedan 6,8, Coupé 7,1, à 120 km/h

Sedan 9,2, Coupé 9,5, ECE 15 (cycle urbain)
Sedan 10,1, Coupé 9,8.



¦
PLUS DE PUISSANCE, MOINS D'ESSENCE.

1

£^\M A B A  sation rigoureuse , les équipements étonnants :
*\^«WI%#4B Seule dans sa catégorie, la Solara vous offre,

m M tl^NI lif N | \\B TA I B^W dans sa version SX, un ordinateur de bord.
LA NUU Y ELU i ALHU I ¦ L'énergie Solara, c'est l'efficacité. Sur

la route, la Solara n'oublie pas qu 'elle est une
Talbot. Avec tout ce que cela comporte de

Solara, c 'est une limousine puissante, technicité au service du confort et de la sécu-
luxueuse, mais à la consommation modeste. rite. A l 'inverse de beaucoup d'autres, elle a su

En 1980, concilier le plaisir de conduire et conserver ses 4 roues indépendantes et vous
celui de consommer peu, c 'est une performance assiste avec un compensateur de freinage.
brillante. La Solara vous donne le choix entre 4 mobrillante. La Solara vous donne le choix entre 4 mo-

L énergie Solara, c'est la puissance. La dèles: LS(1442 cm3, 70 CV/DIN), GL (1442 cm3,
Solara pourrait donner des leçons à bien des 85 CV/DIN) , GLS (1592 cm3, 5 vitesses, 88 CV/
ri vales plus ruineuses. Le moteur de 1600 cm3 DIN) etSX (5 vitesses ou automatique, 1592 cm3
qui équipe la GLS développe 88 CV, et le 88 CV/DIN) .
1500 ems de la GL 85 CV La nouvelle TALBOT Solara est arrivée

L'énergie Solara, c'est l'économie. chez votre concessionnaire. Venez l' essayer:L'énergie Solara, c'est l'économie. chez votre concessionnaire. Venez l' essayer:
Sans sacrifier sa puissance et son brio grâce à elle est éblouissante,
sa boîte 5 vitesses, elle se contente de 6,1 litres Garantie anticorrosion Tectyl jusqu 'à 5 anssa boîte 5 vitesses, elle se contente de 6,1 litres Garantie anticorrosion Tectyl jusqu 'à 5
aux 100 Km à 90 km/h dans sa version 1600 cm3.
Et de 6,3 litres dans la version 1500 cm3, avec TALBOT Solara. A partir de fr. 12950.-
une boite de 4 vitesses

L'énergie Solara, c'est le luxe
Il suffit de regarder sa ligne pour

L E S P R I T  A U T O M O B I L E

s en convaincre et de s 'asseoir a son'
volant pour le savourer. L 'intérieur est
vaste, les sièges profonds , Tinsonori-
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ohGrchfi
pour compléter les effectifs du personnel à sa centrale
de distribution de Martigny

un manutentionnaire
ouvrier de dépôt

' pour la réception et la mise en place de la marchan- I
¦ dise. Travail en équipe. ¦

¦ Salaire et prestations sociales propres à une grande «
entreprise.
Semaine de 42 heures. Intéressement financier sous la
forme de la M-Partlcipatlon.

¦ Les candidats peuvent s'inscrire directement par télé- ¦
phone auprès du service du personnel de la

Nous sommes une usine de moyenne importance pro-
duisant du plâtre et des produits en plâtre, et dispo-
sons d'un atelier d'entretien pour lequel nous cher-
chons

Bureau d'ingénieurs valaisan cherche, pour date à con-
venir, un

ingénieur civil
dipl. EPUL, EPFL ou EPFZ
expérimenté, bon staticien, capable de travailler de ma-
nière indépendante, de diriger un groupe d'études et
de contrôler les chantiers.

Travaux intéressants. Situation d'avenir pour candidat
ayant de l'initiative et le sens des responsabilités.

Faire offre avec Indication des références, prétentions
et numéro de téléphone sous chiffre PV 900987 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

un mécanicien d entretien
auûn r-arilf ir- î r\o fin H'onnronlk^anp Pn mftP.aniaUe.

serrurerie ou chaudronnerie et avec pratique de la sou-
dure

un monteur électricien
avec certificat de fin d'apprentissage et un minimum de
trois ans de pratique.

Si vous êtes intéressé par nos offres, vous êtes prié
d'écrire ou de téléphoner à

vM , >KWHH15 ' ât '̂ t Ĥ EM vvHA0|H

¦ C m / y J^M. Ŝmm\ IV i 
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Meilleurs parce qu'ils portent un médail-
lon signé Pierre Cardin? Sûrement pas.

Meilleurs parce que la qualité de leur
travail a été reconnue par les entreprises
où ils sont allés en mission de travail tem-
poraire. C'est leur compétence qui leur a
valu le médaillon en argent , une augmenta-
tion de salaire et un diplôme, utile réfé-
rence professionnelle.

Vous aussi, rejoignez Manpower. C'est
Ë là qu'on saura le mieux reconnaître la qua-
# lité de votre travail. _
- rm •>
C . ,
C »

i v ':

MANPOWER
o

! rue Mayennets 5, tél. 027/22 05 95, Sion
£ av. Gare 24, tél. 025/71 2212, Monthey

Nous engageons, pour notre ma-
gasin de Saint-Luc

vendeuses
Jeune homme
comme aide-magasinier

Faire offres a l'administration La
Source, rue des Vergers 14, Sion.
Tél. 027/22 12 54.

36-5812

Rôtisserie Saint-Christophe
1880 Bex, cherche

1 commis de rang ou
1 sommelière

(pour la salle)

Entrée tout de suite ou à convenir

Ecrire ou téléphoner à M. A. Rey
mond, tél. 025/65 29 77.

Etablissement commercial en ville
de Sion cherche, pour son service
à la clientèle et travaux de secré-
tariat, une

employée de bureau
de langue maternelle allemande
avec bonnes connaissances du
français.

Travail varié, semaine de 5 Jours.

Faire offres écrites à case pos-
tale 36, 1951 Sion, ou téléphoner
au 027/23 50 25. 138.155.245

1
- Vous êtes jeune et dynamique
- Vous souhaitez une activité vivante, stable et

intéressante
- Vous aimez le contact humain
- Vous avez le goût des responsabilités

Vous êtes alors la

décoratrice
dont nous souhaitons nous assurer la collabora-
tion.

N'hésitez donc pas à nous faire vos offres ou prendre contact
avec M. Guex, tél. 026/2 28 55, interne 14.

¦ ih M :k à M ̂ n̂ naJ

Atelier d'architecture et d'urbanisme dans le Chablais valai-
san cherche

secrétaire
avenante et qualifiée

de langue maternelle française, avec d'excellentes connai-
sances d'allemand et d'anglais (parlé et écrit).

Nous attendons de notre future collaboratrice:
- aptitude à travailler de façon indépendante et précise
- esprit d'initiative
- sens des responsabilités
- dynamisme et gaieté.

Les tâches que nous lui confierons sont variées, comprenant, outre la cor-
respondance, rétablissement de rapports et travaux chiffrés.

Entrée début juin ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaire sous chiffre P 36-24736 à Publicitas,
1951 Sion.

«" -"S ÛÏe caissière
_---— —- u"'°
payés).

E„ pM. *» ««* °"r.«™ ¦*» "* "*

çant 
~6 M- Gétaz se tient à

Décolletage S.A., Saint-Maurice
1890 Saint-Maurice

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

mécanicien électricien
diplômé
pour s'occuper des installations et participer à la cons-
truction de machines spéciales.

- Très bon salaire.
- Avantages sociaux.

Faire offre avec curriculum vitae et copies de certifi-
cats, éventuellement prendre rendez-vous au numéro
025/652773, interne 22, pour une entrevue au bureau
de l'usine.

36-2006

Nous cherchons

dessinateur ébéniste
Entrée immédiate ou à convenir.

Téléphoner au 021 /34 45 31
M. Chevalley. 22-1078

ŒRTL
Depuis 50 ans, notre devise est la qualité.
Qualité dans le secteur des produits, des
collaborateurs, du service à la clientèle. Et
le succès obtenu nous donne raison.

Pour notre organisation de service du Va-
lais, toujours en extension, nous avons à
offrir , avec lieu de stationnement à Sierre,
à un

mécanicien électricien/
monteur électricien

capable, parlant allemand et français, la
place d'un monteur de service auquel se-
ront transmises, dans une deuxième pha-
se, en cas d'aptitude, les fonctions d'un
chef monteur.

Si, à part vos qualifications profession-
nelles, vous aimez un travail indépendant,
le contact avec les clients et si vous vou-
lez guider des collaborateurs, alors vous
êtes notre homme.

Cela vous intéresse? Oui, alors écrivez-
nous ou, mieux encore, appelez-nous.
M. Grichting se fera un plaisir de vous
donner tous renseignements que vous
pourriez encore désirer.

Oertli AG Dûbendorf , bureau de vente et
de service, route de Miège 1, 3960 Sierre.
Tél 027/55 44 55.
Une entreprise de la WMH-Walter Meier
Holding AG.



Madame Louise ZUFFEREY , veuve d Alexis, a Muraz ;
Monsieur Marcel ZUFFEREY-DISNER , ses enfants et petits-enfants ,

à Muraz ;
Madame et Monsieur Fabien ZUFFEREY -ZUFFEREY , leurs enfants

et petits-enfants, à Niouc ;
Madame et Monsieur Eric SALAMIN-ZUFFEREY , leurs enfants et

petits-enfants, à Muraz ;
Madame et Monsieur Joseph RIEDO-ZUFFEREY et leurs enfants, à

Muraz ;
ainsi que les familles parentes et amies , ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Michel ZUFFEREY

leur bien cher fils , frère , beau-frère , oncle, neveu , cousin et parrain ,
survenu à Sierre, le 24 avril 1980, dans sa 56e année, après une courte
maladie courageusement supportée , muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d' ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-Catherine
à Sierre, le lundi 28 avril 1980, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

Le défunt repose en la chapelle du cimetière où la famille sera
présente le dimanche 27 avril 1980, dès 17 heures.

Cet avis tient lieu de fa ire-part.

Monsieur Charl y DELALOYE, à Moudon ;
Monsieur Eric DELALOYE-WEIBEL et leurs filles Sandra et

Corine ;
La famille de feu Henri BISELX ;
La famille de feu Oscar DELALOYE ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire
part du décès de

Madame
Georgette DELALOYE

BISELX
leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , sœur,
beJJe-sœur, tante, nièce et parente , enlevée à leur tendre affection à.
l'âge de 59 ans , après une longue maladie , munie des saints
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Moudon , le samedi 26 avril 1980.

Office religieux en l'église catholi que à 14 heures.

Honneurs à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Moudon.

Domicile de la famille : avenue du Fey 16, à Moudon.

Repose en paix,
Tes souffrances sont finies.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Tres émue et profondément touchée par les marques d'amitié et de
sympathie reçues lors du décès de

Madame
Alice BONVIN

la famille remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur
présence , leurs messages de condoléances, leurs dons de messes,
leurs envois de couronnes et de fleurs , ont pris part à son deuil.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Sion , avri l 1980.

Qu 'il a été réconfortant de se sentir entourés par tant de parents et
d'amis en vous associant à notre profonde douleur.

Vous avez contribué à nous faire mieux supporter notre peine par vos
nombreux messages chrétiens , témoignages de sympathie et de
réconfort et envois de fleurs.

Nous vous faisons part de nos remerciements sincères et émus pour
avoir participé si profondément au deuil de notre chère enfant

Cynthia-Alexandra
de CROON

Crans, avril 1980

t
La direction et le personnel
Gétaz Romang S.A. - Sion

ont le pénible regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-René VARONE

frère de leur employé et collègue Laurent Varone.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La famille de

Monsieur
Léon VEUTHEY-

COUTURIER
profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus tout au long de sa maladie et lors de son deuil ,
vous remercie sincèrement de votre présence, de vos dons de messes,
de vos envois de fleurs, de vos messages de condoléances et vous prie
de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

Un merci tout particulier au docteur Bossy, au docteur Schmidlin et
au personnel de l'hôpital de Sion.

Chateauneuf , Lavey, avril 1980. ,

t
Monsieur Marc LORSON-DUCHOUD, à Fribourg ;
Les familles FLUCKIGER , au Mont-sur-Lausanne , SCHNEIDER , à

Prilly, et A. FAISANT, à Marti gny ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande douleur
de faire part de la perte cruelle de

Madame
Fernande LORSON-

DUCHOUD
décédée accidentellement à l'âge de 53 ans, le 21 avril 1980.

L'office d'enterrement a eu lieu en l'église Saint-Pierre à Fribourg,
le jeudi 24 avril 1980.

Une messe en sa mémoire sera célébrée en l'église paroissiale de
Martigny, le lundi 28 avril 1980, à 20 heures.

t
Profondément touchée par les innombrables témoignages de
sympathie et d'affection qui lui ont été prodigués durant la maladie
du cher disparu et au cours de la cruelle épreuve qu 'elle vient de
traverser, la fa'mille de

Monsieur
Albert LUYET

-texprime ses sentiments de très sincère reconnaissance à tous ceux qui
l'ont entourée.

Tant de présences amies aux obsèques , d'envois de fleurs et de
couronnes, de visites , de messages, de dons de messes ont contribué à
adoucir son chagrin.

Savièse, avril 1980.

t
La famille de

Monsieur
Candide METRAL

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son gran d deuil , vous remercie très
sincèrement de votre présence, de vos dons de messes, de vos envois
de couronnes, de fleurs , de vos messages de condoléances et vous
prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

Nax , avril 1980.

T
Le FC Savièse II

a la profonde douleur de fa ire
part du décès de

Monsieur
Jean-René
VARONE

son gardien.

Pour les obsèques, veuillez con-
sulter l'avis de la famille.

t
La classe 1955 de Savièse

«garçons et filles »

a le profond regret de faire part
du décès de son contemporain

Jean-René
VARONE

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

t
La classe 1956 d'Ayent

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Jean-René
VARONE

époux de leur contemporaine
Marie-Claire.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le groupe eclaireurs

Saint-Georges de Sion

a le regret de faire part du décès
de

Xavier CURDY
ancien membre de la troupe
Saint-Michel.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Elisa ZUBER-

BREGY
patronne boulangère à Sion

^m|p«ijitë ' ¦:
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25 avril 1979 - 25 avril 1980

Depuis ton départ plus rien n 'est
[pareil ,

La vie est si fade, sans ton rayon
[de soleil...

Dans l'attente d'un au revoir ,
[notre seule lueur ,

Nous gardons ton souvenir ,
[gravé dans nos cœurs !

Ta famille

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Saint-
Théodule à Sion, le samedi
26 avril 1980, à 17 h. 30.

Le chœur mixte
Saint-Laurent de Riddes

a le regret de fa ire part du décès
de

Monsieur
Hilarion LAMBIEL

père d'Anna , membre actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La société de tir
Les Armes réunies

d'Isérables

a le regret de fa ire part du décès
de

Monsieur
Adrien

CRETTENAND
père de Marcel , membre du co-
mité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie et d'ami-
tié reçues lors de son grand
deuil, la famille de

Monsieur
Antoine DÉFAGO

vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa sincère reconnais-
sance.

Un merci particulier :

- au prieur Berthousoz ;
- aux médecins assistants ;
- à la classe 1906 ;
- à la Société de chant ;
- à la Diana ;
- à ia Bourgeoisie ;
- aux forestiers ;
- aux voisins ;

à toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs prières ,
leurs messages, leurs dons de
messes, de couronnes et de
fleurs , ont partagé sa grande
peine et ont honoré la mémoire
de leur cher défunt.

Val-d'Illiez. avril 1980.

A LA MÉMOIRE DE

Jean LUDE

29 avril 1979 - 29 avril 1980

Je suis la résurrection et la vie :
celui qui croit en moi , même s'il
meurt , vivra.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église paroissiale
de Martigny, le samedi 26 avri l
1980, à 18 heures.
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LAC DE GÉRONDE

Macabre
découverte

Hier après-midi, aux environs effectua l'opération de repê-
de 17 h. 10, M. Willy Gloor, un chage.
passionné de chasse sous-marine, On apprenait dans la soirée,
se rendait au lac de Géronde officieusement, que la victime était
pour effectuer sa première pion- M. Gérard Epiney, 51 ans, origi-
gée de la saison. Après quelques naire d'Ayer mais domicilié à
minutes passées sous l'eau, il Chippis. M. Epiney était marié et
aperçut soudain, à 5 mètres de père de famille. Il semble que sa
profondeur environ, le cadavre noyade remonte à quatre ou cinq
d'un homme, dont la face était jours ,
tournée vers le fond. A la famille du malheureux,

Le plongeur avertit immédia- nous adressons nos sincères con-
tentent la police cantonale, qui doléances.
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Les JO a
On peut être pour ou contre les

Jeux olymp iques (JO) à Moscou ; on
peut longuement arguer en faveur de
l'une des deux thèses. Il y a un pro-
blème indubitablement , un problè-
me qui , ailleurs qu 'en Union sovié-
tique du moins , est connu ajourd'hui
de tous.

La TVR s'est elle aussi emparée
du thème et nous présentait hier , par
«Temps présent» , un reportage ra-
mené de Moscou par une équipe qui
- on nous l'a dit en préambule - a,
comme par le passé, rencontré de
nombreux obstacles , d'innombrables
limitations et contraintes à filmer et
a tnterroger.

Le reportage révéla rapidement
que les seules personnes à pouvoir
répondre longuement à la TVR sont
des partisans inconditionnels du ré-
gime soviéti que. «Temps présent»
ne cacha point les problèmes essen-
tiels posés à Moscou par l'éventuel
boycottage des JO.

Les gens de la rue n 'eurent pas
droit aux interviews. Nous aurions
désiré les entendre davantage. Mais
les journalistes durent s'excuser :
«Chaque fois nous fûmes interrom-
pus par des agents en civil et en uni-
forme.» Avec raison , « Temps pré-
sent» enquêta à Moscou sur l'infor-
mation , sur cette seule information
officielle conditionnant l'opinion pu-
bli que. Et , au gré des interviews ,
nous entendîmes des réponses ahu-
rissantes: «Nous ne pouvons pas
nous permettre de laisser croire aux
gens que...» L'agence Tass trie méti-
culeusement toute information ve-
nant de l'Ouest: «Non , nos lecteurs
n'ont pas besoin de connaître des
pays capitalistes autre chose que les
décisions gouvernementales. Toute
supputation , toute analyse, tout
commentaire en dehoirs de ces déci-
sions officielles, nous ne les pu-
blions pas!»

A nos yeux , le reportage parut
honnête. Encore que nous eussions
voulu voir les journalistes pousser
plus loin leurs investigations. No-
tamment en soulevant auprès des
officiels interviewés des questions
telles que : « Pourquoi l'URSS a-t-elle

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui

Monsieur
Gérard ANTONIN

décédé à l'âge de 37 ans , muni des sacrements de l'Eg lise.

Vous font part de leur grande douleur :

Son fils :
Sébastien, à Genève ;
Ses parents :
Marc et Ida ANTON1N-COPPEY , à Conthey ;

La famille de feu Victor ANTONIN , à Conthey, Sion et aux USA
La famille de feu Josep h-Marie COPPEY , à Conthey ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en
Séverin-Conthey, le samedi 26 avril 1980

Départ du convoi mortuaire a la chapelle du Bourg a 9 h. 45

Le corps repose en la chapelle du Bourg
présente de 20 heures à 21 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Moscou?
boycotté les JO d'échecs en Israël?
Pourquoi a-t-elle boycotté récem-
ment des universiades? » , etc.

Dans un court débat qui suvit le
reportage, Léopold Unger s'exprima
longuement pour justifier les raisons
d'un boycottage des JO à Moscou.

Sans conteste , et le reportage nous
le fit sentir , l'Union soviétique fait
des JO une question de prestige :
leur réussite constituerait «un certi-
ficat de respectabilité internationale»
(L. Unger) .

En 1956, à Melbourne , pour des
raisons politiques diverses, l'Egypte ,
l'Irak , l'Espagne , les Pays-Bas et la
Chine boycottèrent les Jeux. A Me-
xico, en 1968, les Noirs américains
levaient le point du Black Power, et
l'Afri que du Sud et la Rhodésie
furent tenus à l'écart des JO. En
1976, pas moins de 26 pays refu-
saient de participer aux JO de Mont-
réa l parce que la Nouvelle-Zélande ,
qui était allée jouer au rugby en
Afri que du Sud , partici pait à ces
Jeux... Et quand il s'est agi d'aller en
Argentine (coupe du monde de foot-
ball), de nombreuses personnes ré-
clamaient le boycottage.

Aujourd'hui , alors même que les
événements d'Afghanistan mettent
en péril la paix mondiale , il s'agirait
de cautionner Moscou !

J'ai cru comprendre hier soir que
la TVR ne suivait plus et que
«Temps présent» , sans l'avouer di
rectement , était plutôt favorable au
boycottage. Et le journaliste eut rai-
son de rappeler aux téléspectateurs
qui s'obstinent à croire que les JO
n 'ont rien à voir avec la politique ,
que l'URSS elle-même, dans son
«Manuel du militant communiste »,
affirme : «Le combat idéologique
Est-Ouest affecte directement le
chou des villes où se tiennent les
Jeux olympiques. La décision de
tenir les Jeux à Moscou est la preuve
décisive de la justesse de la politique
étrang ère de l'Union soviétique.»

Si le boycottage des JO à Moscou
a une toute petite chance de provo-
quer une interrogation auprès de la
population soviétique, alors oui, je
suis aussi pour le boycottage.

N. Lagger

l'ég lise paroissiale de Sainl
à 10 heures.

à Conthey, ou la famille sera

Conseil
général
de Martigny

MARTIGNY. - Unanimité hier soir
au conseil général de Martigny où
les 54 conseillers généraux présents
ont approuvé les comptes de la
commune et des Services industriels.
53 d'entre eux (il y eut une absten-
tion) ont , par ailleurs , dit oui à la
création d'un réseau de distribution
de gaz naturel imp li quant la sous-
cription d'un emprunt de 1 500 000
francs. Unanimité encore au sujet de
la vente d'une parcelle de 1460 m 2 à
MM. Uberti Frères.

11 a suffi d' une heure trente pour

Suite de la première page

Guillaume n 'avait pas enco-
re ramené la marmite ; le
cuistot s 'en alla , dans cette
fin de crépuscule, vers le
ruisseau et son sable.

Sur trois tisons bien en
braise pris au foyer du sou-
per, Guillaume avait allumé
un petit feu  pour y voir cla ir.
«T'as pas encore fini , mal-
heureux!» Ses genoux noirs
de boue, le petit scout de
douze ans frottait encore une
marmite, pourtant brillante
comme neuve : il y avait en-
core une tache de suie
grande comme un sou. La
mousse enveloppant les pier-
res du ruisseau étant proba-
blement épuisée, il grattait
maintenant le métal avec des
lichens arrachés aux bran-
ches d'un sap in.

Sporn avait mis quelques
secondes pour se rendre
compte qu 'on lui parlait.
Alors il releva la tête, sourit
à sa manière, montrant son
visage balafré de bistre et de
gris ; à la lumière des braises,
il avait l'aspect d'un chan-
teur noir sous les feux d'une
rampe discrète.

« Viens, maintenant!»; et
le cuistot roula la marmite
sous la petite cascade que le

Les articles places sous cette rubrique
n'engagent pas la responsabilité de la rédaction

Le Diable et
Associé à la douleur des mas-

ses populaires de la révolution
marxiste, le monde des arts, de
la culture et de l'esprit , vient de
s'incliner avec émotion sur les
cendres de l'illustre combattant
des «salauds».

Sartre , cette «lueur de l'intelli-
gence et de la raison» est mort
après avoir proclamé la «mort
de Dieu». «Pour moi, la célébri-
té, ce fut la haine!»

Pour lui , ce fut aussi son œu-
vre, telle que : L 'Etre et le
néant; Le Chemin de la liberté;
La Nausée ou encore La Putain
respectueuse.

Jean-Paul Sartre aura été ce
père incontesté de nos plus fa-
milières contestations. Disciple
de Voltaire, il marqua puissam-
ment notre siècle des mentalités
athées de sa psychanalyse et des
découvertes morales de son
existentialisme. Génie des con-
cepts de ia créativité , droits de
l'homme, libéralisation de la
femme, innocence de la cons-
cience ainsi que la fameuse
remise en question ou recyclage
de la pensée, la philosophie sar-
trienne s'est généralisée prodi-
gieusement au centre de notre
éducation. Au cœur de nos prin-
cipes chrétiens.

La reconnaissance de notre
civilisation voulut se traduire
par les honneurs du prix Nobel.
Il refusa le cadeau empoisonné
des vilains bourgeois-capita-
listes. Geste qui lui aurait fait
Les mains sales.

Si Sartre eu le don ou la grâce
de révéler la voie de la vérité à sa
génération enthousiaste, on en
concluera pas pour autant que
son message, si lumineux soit-il ,
fut nécessairement celui du

• Comptes 1979 approuves
• Oui au gaz naturel

liquider un ordre du jour manifes-
tement important. Face à l'excellente
gestion du ménage martignerain , les
conseillers généraux n 'avaient , à vra i
dire , aucune raison de manifester
quel que réticence fondamentale. Les
comptes faisaient en effet apparaître
un excédent de recettes de 1 773 699
francs et un produit des imp ôts
supérieur de 45 361 francs à la som-
me budgétisée. Les Services indus-
triels , de leur côté, témoignaient
d'une situation satisfaisante.

S'agissant du problème de l'appro-

ruisseau faisait ici, Véleva
au-dessus de son chapea u à
quatre bosses. Arrivé devant
le feu de camp, devant tout
ce petit monde que rendaient
muet la salade de fruits et les
tranches de cake richement
garni, il brandit la grosse
« vingt litres », reluisante,
comme argentée: « Voilà le
boulot de Guillaume... pen-
dant le cérémonial!... C 'était
son cérémonial à lui de l'as-
tiquer pour qu 'elle ait l'air de
sortir du magasin !... L'un
vaut peut-être bien l'au-
tre...!»

Le chef de troupe voulut
faire battre un ban ; ce fu t
une loupée complète; les
bouches étaient pleines et la
pensée absorbée par tant de
délices ; d'ailleurs Guillaume
n 'avait pas encore rejoint.

Ainsi était fait  ce garçon
qu 'il mettait un certain temps
à faire entrer dans le sien le
monde des autres ; mais une
fois qu 'il y était, il faisait
désormais complètement
partie de lui-même jusqu 'à
ne p lus se souvenir du des-
sert excellent. « Toujours le
même drô le de type!» , dit le
chef de troupe quand arriva
Sporn portant partout sur lui
les stigmates de son abnéga-
tion quasi involontaire, pres-
que fonctionnelle... et sou-

le Bon Dieu
salut.

Pourtant , une Eglise , conduite
par d'éminents prélats très po-
pulaires , celle du Brésil , semble
s'y attendrir étonnamment. Est-
ce une Eglise d'avant-garde qui
se veut résolument «hors des
sacristies»? Elle qui affirme :
«Sortir de son désengagement
politique pour apporter son sou-
tien syndical et son action publi-
que en faveur du mouvement
ouvrier» .

Sans doute de bonne foi , pour
le salut des âmes opprimées.

Pendant ce temps, le distingué
leader Georges Marchais ne
dissimule plus son ravissement.
Il peut s'en frotter les mains, lui
qui vient de déclarer au cours
d'un de ses derniers numéros de
propagande que : «Le monde
bouge dans le bon sens...!»

Qui s'en douterait , en effet ,
s'il s'agit de ce monde séparé de
Dieu , «hors des sacristies» en
passe d'élire ses nouveaux
saints.

V. Favre

Anciens eclaireurs
et eclaireuses
des groupes
de Monthey

Les anciens sont convies avec leur
famille à rejoindre le groupe eclai-
reurs et eclaireuses au Chalet Canto-
nal scout aux Flans s/Ayent le di-
manche 27 avri l à partir de 10 heures
(Saint-Georges 1980).

Ils sont priés de prendre leur pi-
que-nique; une messe sera dite à
15 heures.

Le comité des anciens y convie
tous ses membres.

visionnement en gaz, les conseillers
ont manifestement compris les avan-
tages que peut offrir dans la conjonc-
ture actuelle ce type d'énergie face
aux fluctuations du marché des hui-
les lourdes.

Quant à la vente de terrain men-
tionnée plus haut , ainsi que l'ont
relevé les différents rapporteurs , elle
est effectivement , pour la commune ,
«une opération intéressante» .

Au cours de sa séance, le Conseil
général a encore procédé au rempla-
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UN DROLE DE TYPE
riant en voyant qu 'il ne res-
tait plus de dessert du tout!

Il f u t  le même drôle de
type pendant ses cours pro-
fessionnels. Ses maîtres di-
saient de lui qu 'il était « tel-
lement intelligent» , mais tel-
lement lent à en donner les
preuves. Et son patron d'ap-
prentissage admirait son ta-
lent d'accordeur : « Une note
pour lui, c'est comme un uni-
vers de sonorité qui le reçoit ;
il sourit étrangement à cha-
que note qu 'il frap pe.  Les
dièses ne sont pas pour lui
forcément les bémols de la
note p lus haute : «Il  manque
une corde et une touche in-
termédiaires!», qu 'il me dit
souvent. Quel drôle de
type !... avec ce sourire venu
d'ailleurs... un ailleurs où il
semble qu 'on ne pourra ja-
mais aller lui faire visite...!»

A l'armée, Sporn exaspéra
ses supérieurs parce qu 'ils ré-
clament une chose impossi-
ble à ce soldat : la réaction
instantanée. L'un de ses of f i -
ciers pourtant , que cette na-
ture à part ava it intéressé, se
l'attacha personnellement en
faisant de Guillaume son or-
donnance... et une sorte de
secrétaire à tout faire. Au
mess, on admirait sa tenue
toujours impeccable, son in-
formation très à jour, sa con-

Le Festival Tibor Varga
à l'honneur

SION (gé). - Tibor Varga
(notre photo), initiateur et
animateur du festival valai-
san qui porte son nom , a été
interviewé, durant plus de
quarante-cinq minutes , par
la Télévision allemande ,
dans le cadre de l'émission
«Kulturmagaz in» .

Au cours de cette émis-
sion, le dialogue a surtout
mis en évidence le festival ,
son importance durant la
saison estivale , Sion , la ville
qui l'accueille en priorité.

x^^w buvant avec le
*» p atron du café du

po rt, autour d'une
f riture de sardines!»

Chaleureuse Tunisie! Le "dolcefarniente» alterne harmonieusement
avec la vie intense et le cltarme bigarré des souks. Les cœurs y sont
aussi ensoleillés que les immenses p lages de sable blanc! Et partout,
l'aventure quotidienne s'offre à vous avec un sourire exubérant. ,,

^Tunisie , , rM*
Découpez ce petit soleil, collez-le sur une carte postale et envoy ez-la -^m ¦(-
nous. Nous vous enverrons un p eu de Tlmisie. Off ice National du HmjÊÊIF
Tourisme Titnisien, Bahnhofstrasse 69,8001 Zurich. '"'

cernent du conseiller général radical
Max Granges, démissionnaire , par
M. Gilbert Bellani , troisième des
viennent-ensuite (les deux premiers
avaient décliné cette responsabili té)
et rendu hommage au secrétaire de
la commune qui prendra officielle-
ment sa retraite au début du mois de
juillet.

Nous reviendrons plus longuement
demain sur les différents points
abordés.

M.P.

naissance détaillée du con-
tenu des ordres écrits...
« Hein!» , disait-il alors, «vo-
tre incapable...!»

Ce cuistot du temps de
scoutisme, depuis la soirée
de la Saint-Georges, avait ré-
servé fidèlement une p lace
pour Sporn dans la mémoire
de son cœur; il s 'éta it inté-
ressé à lui, l'avait suivi à dis-
tance, allant parfois lui faire
visite. La p lus récente fu t  au
parloir de cette communauté
œcuménique où, après bien
des tâtonnements, Guillau-
me s 'était enfin senti dans
son milieu, dans son monde,
le monde de p lusieurs, une
cinquantaine d 'individus au-
trefois en marge, un peu
comme lui, dans le même
ordre que lui...

Dans sa robe blanche, il
reçut le cuistot avec un hum-
ble sourire. «Alors ! tu es
bien ?... » - « Oui, très bien !...
Sans être jamais p lus bous-
culé, je vis, tu comprends...: je
vis dans l'extase de l'at-
tente!... »

Alors le cuistot d'autrefois ,
tout industriel qu 'il soit de-
venu, eut une apparition : la
grosse « vingt litres », sou-
verainement remise à neuf,
prête pour les camps d 'été à
venir...

Ch. Nicole-Debarge

un verre de
blanc qu'il se

tiendrait debout
f sur un méhari...
On a bien ri en le
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Un essai disparate annonciateur
d'une nouvelle généralisation idiote

Limitation de vitesse à 50 ki

BERNE (ATS). - Dans une lettre adressée mercredi aux gouvernements
cantonaux, le Conseil fédéral a annoncé un essai de limitation à 50 km/h de la
vitesse maximale autorisée à l'intérieur des localités. Ces dispositions seront
prises dans certaines régions choisies pour leur représentativité. En Suisse
romande, la vitesse maximale sera ramenée de 60 à 50 km/h dans les commu-
nes situées entre Rolle et Crans-près-Céligny environ, ainsi que dans la ville de Bien-
ne. D'autres légions ont été désignées dans les cantons de Berne, Zurich, Bâle-
Campagne et Saint-Gall , patrie de M. Furgler. L'essai commencera dès la mise
en place des signaux , soit vers le milieu de 1980 et s'achèvera vers la fin de
1982.

Les observations faites durant
cette période seront alors comparées
à la situation d'avant l'abaissement
de la limitation ou encore aux évé-
nements enregistrés pendant la
même période dans une «région té-
moin» , où la limitation reste à 60
km/h (dans le canton de Vaud ce
sera la zone entre Rolle et Morges
environ). «On pourra dès lors savoir
d'une manière incontestable, estime
le Conseil fédéra l, si la réduction de
la vitesse maximale dans les localités
accroît la sécurité routière».

L'essai de limitation de la vitesse à
50 km/h sera analysé, scientifique-
ment par le groupe de travail «Sé-
curité routière» du Département de
justice et police. L'enquête tiendra

«THÉÂTRE POUR UN TRANSISTOR »

Série sur la violence
Tous ies samedis de mai, à 20 h. 05, sur RSR 2, le département dra-
matique de la Radio romande proposera aux auditeurs de «théâtre
pour un transistor» une série d'œuvres liées par une même
thématique, celle de la violence :

- Violence dans l'amour, le 3 mai,
avec la «Nuit des tribades», de l'écri-
vain suédois Per Olof Enquist , criti-
que et chroniqueur littéraire à «ex-
pression» jusqu 'en 1976, auteur
d'une dizaine de romans , dont la
Nuit des tribades est la première
pièce en 1975.

Une pièce qui voit un ménage se
détériorer^ où on s'entre-dëchire et
jette pêle-mêle : amour et haine, ran-
cunes mesquines et adoration éper-
due, désir et dégoût , jalousie mala-
dive et tyrannie insupportable.

- Violence chez l'enfant, le 10
mai, avec «La savane», de Ray Brad-
bury, où l'on pénètre dans l'intérieur
d'un couple et de ses enfants où le
robot ménager est porté à son pa-
roxisme dans la cuisine comme l'ap-
pareil de vimalisations sonores dans
la salle de jeux , qui met en scène le
rêve électronique , l'extrapolation ,
dans un décor de savane africaine ,
avec son soleil de plomb, son ciel au
bleu intense, ses animaux sauva ges
et leur cruauté originelle pour se
nourrir... En résumé, famille désu-
nie : parents d'un côté, enfants de
l'autre , et une forme que peut pren-
dre la haine entre enfants et parents.
- Violence provoquée par la dif-

férence el le racisme, le 17 mai, avec
«Scènes de chasse en Bavière», de
Martin Sperr , qui se passe tout de
suite après la guerre. On ne s'éton-
nera pas qu 'il s'agisse d'une histoire

Parlement jurassien: élections rc
Les députés jurassiens ont procédé, hier, à une sorte de mise à jour en traitant plusieurs interventions
parlementaires restées en suspens depuis plusieurs semaines. Ils ont tout d'abord décidé de reporter au
dernier dimanche de novembre les élections communales prévues le troisième dimanche d'octobre en
1980. De même, les élections cantonales auront lieu ultérieurement à fin novembre.

La création d' un organe consul-
tatif pour l'insertion des étrangers a
été projetée, alors que, pour l'octroi
de gratifi cations d'ancienneté aux
fonctionnaires et enseignants, les an-
nées passées pour les fonctionnaires
bernois repri s par l'Etat jurassien au
sein de l'administration bernoise se-
ront prises en compte. Mais aupa-
ravant, le Gouvernement jurassien
devra demander à Berne de payer sa
part proportionnelle de ces gratifi-
cations. Les modalités définitives de
versement seront réglées une fois la
réponse bernoise connue. Interrogé
sur l'exercice de défense générale
1980, le gouvernement a différé sa
réponse jusqu 'en juin prochain.
Quant aux interventions demandant
des aménagements de la loi fiscale,
elles seront englobées dans le pro-
gramme de législature qui prévoit
expressément une révision globale
de la fiscalité. Il n 'est pas question , a
dit le ministre Lâchât , que l'Etat pro-
cède à des aménagements de détail ,
même si on doit admettre que cer-
tains seraient nécessaires. En re-
vanche, c'est dès 1982 que l'on pour-
rait procéder à la perception men-

compte du nombre et des caracté-
rist iques des accidents , du déroule-
ment du trafic (vitesses atteintes ,
distances observées entre les voitu-

Ventes d'armes : le DMF
répond à Edmond Kaiser
LAUSANNE (ATS). - Il y a quel-
ques jours, M. Edmond Kaiser, ani-
mateur de «Terre des Hommes», à
Lausanne, avait mis en cause les ex-
portations d'armes non seulement
d'entreprises privées suisses, mais de

de mœurs et du comportement des
habitants pendant la guerre et après.
- Violence provoquée par le goût

du pouvoir, le 24 mai, avec «Le lion
en hiver», de James Goldman , qui
nous plonge dans l'Angleterre des
Plantagenet et la France des Capé-
tiens d'Aliénor d'Aquitaine lors de
son exil en France, alors qu 'elle ne
pouvait regagner l'Angleterre qu 'à la
Noël, sa chasse au pouvoir pour elle
et pour ses fils.
- Violence provoquée par les con-

ditions de la vie sociale, le 31 mai,
avec «Sauvés», d'Edward Bond , une
pièce qui avait été interdite en An-
gleterre en 1965 pour le scandale de
l'enfant sacrifié qu 'elle met en scène,
mais jouée ensuite dans le monde
entier. Une pièce d' une force de vio-
lence quasiment intolérable et qui
peut sonner trop vrai où sévit l'al-
cool et la luxure , chaque instant
étant au bord du crime.

Ces cinq pièces, produites par
Michel Corod , avec des réalisations
de Roland Sassi et Williams Jacques,
seront suivies , chaque samedi, d'en-
tretiens avec des personnalités du
monde politi que et culturel , entre-
tiens que dirigeront Eliane Baillif et
Daniel Monnat , journalistes. Le der-
nier soir , un invité tirera les conclu-
sions générales sur la série dont le
choix a été motivé par «Sauvés»,
dont le but est de provoquer la ré-
flexion , une prise de conscience.

Simone Volet

suelle des redevances d'impôts , un
postulat démocrate-chrétien en la
matière ayant été adopté. L'Etat
pourrait économiser quelque 100000
francs de la sorte, bien que le mi-
nistre Lâchât considère cette mesure
plutôt comme un service rendu aux
contribuables que sous la fo rme
d'une économie financière pour
l'Etat. La question des indépendants
et des agriculteurs , peu favorisés par
une telle procédure , n'a pas été évo-
quée.

Le Parlement a ensuite pris con-
naissance des efforts en cours en vue
d'harmoniser les conditions d'enga-
gement des médecins-chefs dans les
hôpitaux. Aucun n 'étant cantonal ,
l'Etat ne peut jouer qu 'un rôle sti-
mulateur , mais chacun admet que
les conditions actuellement prati-
quées méritent d'être revues.

Fermeture de classes
En fin de séance, les députés ont

discuté plus longuement de deux ré-
solutions , et même d'une troisième
qui leur furent présentées. La gau-

i/heure dan;

res) ainsi que du comportement des
usagers de la route. Les mêmes ana-
lyses seront faites dans une région
témoin (où la limitation reste à 60
km/h) de même importance, où les
conditions du trafic sont semblables.
Les résultats provenant des deux en-
quêtes seront ensuite comparés.
Pour les grandes villes - Berne, Bâle
et Zurich - on fera un parallèle entre
les situations existant avant et après
l'essai. Notons encore que cette opé-
ration coûtera environ un million de
francs à la Confédération .

la Confédération elle-même. Le Dé-
partement militaire fédéral vient de
lui répondre : «En principe, la Con-
fédération ne produit pas de maté-
riel de guerre en .vue de l'exporter.
Cependant, rien ne l'en empêche.
Une autorisation est obligatoire et se
sont les mêmes critères qui lui sont
appliqués que lorsqu'il s'agit de la
demande d'exportation d'un fournis-
seur particulier». Le DMF précise
que l'armée suisse a pu vendre à la
République de Singapour 150 chars
«AMX» qu'elle avait achetés en
France et qu'elle ne pouvait plus uti-
liser. D'autres chars auraient pu être
construits par la Suisse et livrés à
l'Autriche , mais cette vente ne s'est
pas réalisée. Ces affaires ont été
mentionnées par la presse.

Edmond Kaiser réplique : «La
neutralité consiste à trouver la Suis-
se absolument absente, et à jamais,
des champs de-bataille et des char-
niers internationaux ou civils, pré-
sents, possibles ou à venir, absente
dans son personnel, absente dans les
moyens de destruction».

che demandait par ce biais au gou-
vernement de surseoir à toute fer-
meture de petites classes d'écoles et
de toutes écoles, pendant un mora-
toire de deux ans, le temps de pro-
céder à une étude approfondie de la
question et de ses conséquences po-
liti que , financière , pédagogique et
autre. Seuls les démocrates-chrétiens
et les réformistes s'en tinrent à une
autre résolution demandant un
réexamen mais ne fixant pas de dé-
lai moratoire . Cette manière de voir
ne recueillit finalement pas la ma-
jorité des voix , les radicaux ayant
apporté leur soutien à la proposition
de la gauche.

Le RJ triomphe...
sans succès

La situation changea , quand fut
examinée, proposée par plusieurs
députés de tous les groupes de la
coalition autonomiste, une résolu-
tion relative aux récents événements
de Cortébert. Les radicaux , consi-
dérant que l'assemblée des délégués
du Rassemblement jurassien , asso-

• NYON. - Au terme d'un réquisi-
toire mordant de plus d'une heure el
demie, M. Willy Heim, procureur
général du canton de Vaud, a requis
devant le tribunal correctionnel de
Nyon, hier soir, une peine de trois
ans de réclusion et une amende de
principe de 1000 francs contre An-
dré Uldry, le principal inculpé de
l'affaire qui occupe le tribunal de-
puis lundi et qui porte sur une dé-
bâcle financière de six millions de
francs.

• MONTAGNY-LA-VILLE. - Un
jeune homme de 22 ans, M. Eric
Hammerly, de Montagny-la-Ville
(FR), a perdu la vie dans un accident
qui s'est produit, hier matin, vers 11
heures dans sa commune de domici-
le. Il circulait sur un chemin agricole
au volant d'un tracteur accouplé
d'une auto-chargeuse. Vraisembla-
blement pris d'un malaise, il a perdu
la maîtrise du véhicule agricole qui a
roulé dans un pré avant de dévaler
un talus. Le jeune homme a alors été
éjecté et écrasé par le tracteur.

S

Les régions touchées
Sans compter les grandes villes de

Berne, Zurich et Bâle, où la vitesse
maximale sera abaissée, les régions
touchées par cet essai englobent près
de 375 000 habitants. Dans le canton
de Saint-Gall , ce sont les communes
riveraines du lac de Constance qui
participent à l'essai. Dans le canton
de Zurich - outre la ville - ce sont
les localités proches de Winterthour.
Le demi-canton de Bâle-Ville est en-
tièrement inclu dans l'essai alors
qu 'à Bâle-Campagne, ce sont les com-
munes sises dans le triangle Aesch-
Allschwil et Arlesheim. Dans le can-
ton de Berne , ce sont la capitale
ainsi que la ville de Bienne et les
communes qui l'entourent.

• LA CHAUX-DE-FONDS. - Du-
rant le premier trimestre de 1980, les
exportations horlogères suisses se
sont élevées à 765,7 millions de
francs. Elles ont ainsi accusé une
progression de 9,6 % par rapport aux
résultats de la période correspon-
dante de l'année dernière, indique
un communiqué de la Chambre
suisse de l'horlogerie.

UPSA: non à la taxe sur les poids lourds

Seul remède pour qu'elle vive:
que l'Etat «laisse l'économie tranquille»
BERNE (ATS). - L'Union professionnelle suisse de l'au- des chemins de fer. A propos des futures prescriptions
tomobile (UPSA) s'est réunie, hier, en assemblée des sur le bruit et les gaz d'échappement des véhicules, M.
délégués, à Berne. L'UPSA s'est nettement prononcée Rivier a exprimé son inquiétude. Les prescri ptions à
contre la taxe sur les poids lourds, telle que le Conseil fé- l'étude sont en effet plus sévères que celles adoptées par
déral la propose, c'est-à-dire détachée du contexte de la nos voisins et ce fait pourrait avoir de lourdes conséquen-
conception globale des transports. Le président du ces sur l'éventail et , surtout , sur ie prix des véhicules im-
comité central de l'UPSA, M. Robert Rivier, d'Yverdon , à portés en Suisse. D'autre part , M. Riviera-rappelé qu 'un
souligné qu 'on ne pourrait admettre que les poids lourd s moteur plus propre et silencieux consomme plus de
soient seuls appelés à passer à la caisse, alors que rien carburant. Il faudra donc, dans ce domaine , savoir choi-
n'est pas fait pour enrayer le déficit du trafic marchandises sir le juste milieu.

Automobile : rentabilité Lucide et juste
en DaiSSe Invité à prendre la parole devant

Lors de son exposé sur le rapport
annuel de l'UPSA, M. Rivier a rap-
pelé que si, à fin mai 1979, les imma-
triculations de voitures neuves
étaient en hausse de 23 °/o, cette pro-
gression s'est ensuite nettement ré-
duite pour n 'atteindre plus que
3,15 % à la fin de l'année. Cette si-
tuation s'explique par la situation in-
ternationale et par la reprise sur le
marché des occasions. Cependant ,
malgré les succès des ventes, la ren-
tabilité du commerce des automobi-
les connaît une baisse inquiétante.

Pour remédier à cette situation ,
l'UPSA demande à ses membres de
faire preuve de discipline au niveau
des services de vente.

.J .,. I

ciation privée, est une affaire privée
qui ne concerne pas le canton du
Jura , ni son Parlement , jugèrent bon
de s'abstenir. De sorte que la résolu-
tion fut adoptée à une très large ma-
jorité , sans opposition , mais avec
quelques abstentions éparses de
quelques députés peu enclins à cau-
tionner l'action du Rassemblement
jurassien. La résolution consta te que
les libertés fondamentales ont été
une nouvelle fois violées dans le Jura
méridional , déclare que de telles at-
teintes provoque la naissance de
mouvements clandestins et conclut
que la situation actuelle est insup-
portable, que les droits constitution-
nels doivent être rétablis dans cette
partie de la Suisse (le Jura bernois)
et qu 'une commission neutre, dont
la création a été réclamée à deux
reprises par le Gouvernement juras-
sien , doit être constituée afin que les
manifestations politiques puissent se
dérouler sans incident , sous sa sur-
veillance impartiale. Le sort réservé
à cette résolution est une indication
précieuse de l'écho que les événe-
ments de Cortébert ont eu dans le
canton du Jura.

Le parlement s'est ensuite ajourné
au 19 juin , où il prendra connais-
sance notamment des comptes de
1979 de l'Etat du Jura.

V. Giordano

Nets refus romand
et tessinois

Notons enfi n que le canton de
Vaud a été le seul de Suisse romande
à accepter de participer à cet essai.

Dans les autres cantons (y compris
le Tessin), les propositions du Dé-
partement fédéral de justice et police
se sont heurtés à un net refus. C'est
d'ailleurs ce qui a retardé la mise en
place de cet essai qui aurait déjà dû
démarrer l'année dernière. Le con-
seiller fédéral Kurt Furgler s'est
adressé personnellement au Conseil
d'Etat vaudois pour le convaincre de

les délégués de l'UPSA, le conseiller
national et ex-directeur de l'Union
suisse des arts et métiers (USAM),
M. Otto Fischer, s'est exprimé au su-
jet des relations entre l'économie el
l'Etat. M. Fischer a notamment indi-
qué que la seule attitude judicieuse
que l'Etat puisse adopter à l'égard de
l'économie, c'est de la laisser tran-
quille. Selon lui , les subventions
n'apportent à long terme que peu de

DOUANIERS FRANÇAIS ARRÊTÉS

Ne pas dramatiser
BERNE (ATS). - «La Suisse n'a aucun intérêt à dramatiser l'affaire de l'arres-
tation en Suisse des deux fonctionnaires des douanes françaises». C'est ce que
l'on estime au Département fédéral de justice et police (DFIP), où l'on
constate toutefois que les agents se sont
souveraineté suisse.

On apprend , d'autre part , de sour-
ce française que le syndicat français
des douaniers est intervenu auprès
de l'ambassade suisse à Paris pour
demander la libération des deux
agents. Hier soir, le «DFJP» n 'avait
pas encore connaissance de cette in-
tervention. Rappelons que les deux
agents français enquêtaient en Suis-
se sur une affaire de tra fic de devises
alors qu 'ils ne disposaient d'aucune
autorisation de la part des autorités
helvétiques.

Toujours du côté français, M.
Maurice Papon, ministre du bud get,
a publié mercredi soir à Paris un

ZURICH-ASSURANCES

Résultat de 1979 satisfaisant
ZURICH (ATS). - La compa-
gnie d'assurances « Zurich »,
l'une des plus grandes assuran-
ces de Suisse et d'Europe, est sa-
tisfaite des résultats de 1979. Le
bénéfice net s'élève à 62,82 mil-
lions de francs contre 55,69 mil-
lions l'année précédente, ce qui

la nécessité d'une participation ro-
mande à cet essai.

Les communes
vaudoises cobayes

Dans les localités vaudoises sui-
vantes la vitesse maximale sera ra-
menée de 60 à 50 km/h :

Arnex-sur-Nyon, Begnins, Borex ,
Bursinel , Bursins , Burtigny, Coin-
sins, Crans-Près-Céligny, Crassier,
Duillier , Dully, Essertines-sur-Rolle ,
Eysins, Gilly, Gland , Luins , Mont-
sur-Rolle , Nyon, Perroy, Prang ins ,
Rolle, Signy-Avenex , Tartegnin ,
Vich et Vinzel.

solutions positives. U a rappelé que
chaque franc dépensé par une com-
mune, un canton ou la Confédéra-
tion a d'abord dû être produit par les
activités économiques. La politique
sociale de l'Etat doit donc tenir
compte des possibilités de l'écono-
mie. L'Etat doit adopter une certaine
retenue dans toutes ses activités qui
ne doivent pas grandir démesuré-
ment, a encore souligné M. Fischer,
qui a conclu à la nécessité d'une po-
litique qui soit libérale, fédéraliste et
économe.

rendus coupables de violation de la

communiqué déclarant que , malgré
de nombreuses démarches, par la
voie di plomati que notammen t , il
n'avait pas été possible d'obtenir
suffisamment de précisions sur les
faits reprochés aux agents des doua-
nes. Le communiqué précise en ou-
tre que les autorités françaises con-
tinuen t à intervenir en Suisse pour
obtenir la mise en liberté des deux
hommes. A ce sujet , le «DFJP» in-
dique que la procédure judiciaire
suit son cours normal et qu 'aucun
renseignement supplémen taire ne
pouvait être donné afin de ne pas
entraver l'enquête.

les revenus financiers ont sensi-
blement progressé. Les recettes
de primes brutes se sont accrues
de 8,1 % pour atteindre 281,5
millions de francs. Dans le sec-
teur des assurances, la concur-
rence s'est intensifiée sur la plu-
part des marchés. Dans certains



Les prodigieux progrès
dus à l'indépendance
HARARE (ATS/AFP). - Sept personnes au moins sont mortes
et cinquante autres ont été blessées lors d'affrontements entre
partisans de la ZANU (Union nationale africaine du Zimba-
bwe) du premier ministre, M. Robert Mugabe, et ceux du
Front patriotique de M. Joshua N'Komo, dans plusieurs villes
noires du Zimbabwe, indiquait-on, mercredi, à Harare.

Parmi les victimes, figurent un adolescent et une jeune fille,
tués à la mitraillette, lors des obsèques d'un soldat de l'armée
nationale africaine de libération du Zimbabwe (Zanla) de M.
Mugabe, tué le jour de l'indépendance dans un quartier noii
de Harare. Selon les témoins, une soixantaine de coups de feu
ont été tirés au cours de ces funérailles.

Les responsables des deux partis ont tenté en vain de calmer
leurs partisans, ajoute-t-on.

Italie : un terroriste
passe aux aveux
TURIN (ATS/-AFP). - Après des
membres des «Brigades rouges», un
nouveau terroriste italien , Sergio
Zedda, 23 ans, arrêté le 19 mars à
Turin , a décidé de passer aux aveux,
apprenait-on hier dans les milieux
judiciaires du chef-lieu piémontais.
Cette fois il s'agit d'un membre du
groupe « Prima Linea» (première li-
gne), organisation parallèle et par-
fois rivale des «BR » .

Bien que Zedda soit un person-
nage secondaire, ses révélations ont
déjà permis l'arrestation de son
«chef» direct , Fabrizio Giai , dit

• SYDNEY. - La pire sécheresse
qu 'ait connue l'Australie depuis
1902 a pris fin. Il a plu la semaine
dernière , au grand soulagement des
agriculteurs de Tasmanie et du sud-
est du pays qui , dans certains en-
droits , n'avaient pas vu une goutte
de pluie en dix-huit mois, ont rap-
porté hier les services de la météo-
rologie nationale.

• BOGOTA. - L'entretien de l'am-
bassadeur de Cuba à Bogota, M. Al-
fredo Revelo, avec les guérilleros de
l'ambassade dominicaine, a duré
une heure vingt, hier soir.

M. Alfredo Revelo, selon des sour-
ces dignes de foi, aurait tenté de
mettre au point avec ses interlocu-
teurs un départ éventuel du groupe
des guérilleros du M-19 vers Cuba.

• PARIS. - Des incidents provo-
qués par des groupes de catholiques
traditionnalistes et des manifestants
d'extrême-droite ont marqué , mer-
credi soir, l'arrivée du théologien
suisse Hans Kung, à la maison de la
Chimie, à Paris, où il a donné une
conférence devant un millier de
personnes.

• DIJON. - Deux «Mirage» de la
base aérienne 102 de Dijon se sont
écrasés hier matin sur le territoire de
la commune de Sennevoy-le-Bas
(Yonne), a-t-on appris de source of-
ficielle. Les deux pilotes ont été tués
sur le coup.

• PÉKIN. - Le Comité olymp ique
chinois a décidé de boycotter les
Jeux olympiques de Moscou à moins
que les troupes soviétiques se re-
tirent d'Afghanistan d'ici le 24 mai , a
annoncé un porte-parole hier.

LE GOLFE PERSIQUE SERA-T-IL MINE?
Le Kurdistan au bord de la guerre
LA SUISSE ET L'ALGERIE MEDIATRICES
TÉHÉRAN (ATS/Reuter). - M. Sadegh Ghotbzadeh, ministre iranien des
affaires étrangères, a déclaré, hier, que l'Iran fermerait le Golfe si les Etats-
Unis tentaient d'imposer un embargo sur ses exportations pétrolière.

« Si ces messieurs minent nos eaux territoriales et nous empêchent d'expor-
ter notre pétrole, il n'y a aucune raison que nous autorisions nos exportations
à passer par le golfe Persique. Nous aussi, nous fermerons le golfe Persique,
quel qu'en soit le coût », a déclaré Ghotbzadeh, dont les propos ont été rap-
portés par la radio.

Dans une interview accordée plus tôt aux chaînes étrangères de radio-télévi-
sion, le ministre avait dit : « Si, pour des sanctions économiques ou pour toute
autre raison, le pétrole iranien ne peut plus sortir du golfe, aucun autre pays
ne pourra expédier son pétrole par la route du golfe.»

Interrogé sur l'éventualité d'employer la marine iranienne pour mettre en
place un tel blocus, M. Ghotbzadeh a répondu qu'il y avait des moyens de
pression plus efficaces. Il n'a pas approfondi sa pensée.

Quant à l'éventualité d'un minage des eaux territoriales iraniennes, M.
Ghotbzadeh a dit : « Ou bien nous ne ferons rien, ou nous demanderons à
d'autres de déminer.» Invité à préciser si l'Union soviétique pourrait faire
partie de ces « autres », le ministre a répondu : « Elle ne nous a donné aucune
réponse à ce sujet.»

Le Kurdistan au bord de la guerre civile
Une épreuve de force décisive entre le pouvoir central et le mouvement

autonomiste est engagée au Kurdistan, où depuis trois jours, des combats
d'une ampleur sans précédent se déroulent dans les deux villes de Sanandaj et
Saqqez.

«Ivan» , 22 ans, surpris mardi
dernier avec 13 autres membres de
«Prima Linea ».

Selon d'autres révélations attri-
buées à Sergio Zedda, « Prima
Linea» travaillait ces derniers temps
à un projet d'occupation militaire
d'un des quartiers populaires de Tu-
rin , qui aurait marqué le passage du
terrorisme à la guerre civile. La des-
truction d'un pont sur le Pô aurait
été également envisagée, ainsi que
l'attaque d'un convoi de carabiniers.

Sergio Zedda aurait égalemenl
révélé l'existence de liens entre
« Prima Linea » et le groupe terroriste
français «Action directe» déjà en
rapport avec les «Brigades rouges ».

SANDOZ - DOUANES FRANÇAISES

Cour incompétente
LUXEMBOURG (ATS). - La Cour européenne de justice s'est déclarée, hier,
incompétente dans l'affaire qui oppose la société de produits pharmaceuti-
ques Sandoz aux douanes françaises, donnant ainsi raison à cette société. Les
douanes françaises, on s'en souvient, accusent la filiale française « Sandoz
SARL » d'avoir exagéré le montant de ses importations de Suisse, estimant
que par ce biais, des fonds étaient illégalement transférés de France en Suisse.

La Cour européenne, dans son ar-
rêt , ne s'est déclarée compétente que
dans les cas où une déclaration en
douane est volontairement minimi-
sée et non surestimée. Elle a cepen-
dant laissé au tribunal de Nanterre,

Italie: la somme
exportable double
ROME (ATS/AFP). - Chaque
Italien pourra désormais sortir
d'Italie avec 1 100 000 lires (en-
viron 2200 fr. suisses) chaque an-
née contre 500 000 lires, «plafond»
fixé en 1974, lors de l'institution
d'un contrôle des changes, a-t-on
indiqué mercredi au Ministère
du commerce extérieur. L'insti-
tution d'un nouveau « plafond »,
a-t-on ajouté, répond à la néces-
sité de maintenir le pouvoir d'a-
chat des Italiens se rendant à
l'étranger. Pendant les années
1977-1979, l'inflation moyenne
dans les pays OCDE-Europe a
été de 36 %, tandis que la dépré-
ciation de la lire a atteint 8 %.

LA VISITE DE M. GROMYKO À PARIS

Propos rassurants pour farder le malaise
L'URSS essaie de gagner la complicité française
PARIS (ATS/AFP). - « Constructifs et utiles », ces mots employés hier par M. Andrei Gromyko pour
qualifier ses entretiens (trois heures et demie au total) avec le président Valéry Giscard d'Estaing,
n'ont pas dissipé le sentiment de malaise qui plane depuis le début sur la «visite de travail » du ministre
soviétique des affaires étrangères à Paris.

A sa sortie de l'Elysée après un « déjeuner de travail» qui faisait suite à un entretien d'une heure et
vingt minutes dans la matinée, M. Gromyko - reçu dans un pays occidental pour la première fois depuis
ia crise afghane - a prononcé en effet des paroles nuancées que tous les observateurs ont lues « entre
les lignes ».

« Nous voudrions croire, a-t-il dit,
que ces entretiens constitueront un
apport au développement continu
des relations franco-soviétiques qui,
à notre avis, doivent répondre non
seulement aux intérêts de la France
et de l'URSS, mais aussi à ceux du
monde entier. »

«L'URSS, a-t-il ajouté, est ferme
quant à la poursuite de la détente et
pour que les difficultés qui se sont
présentées dans le développement
de la situation internationale soient
surmontées. De notre côté, nous
travaillons dans cette direction, mais,

MAISON-BLANCHE: M. ANDERSON
SE DÉCIDE À FAIRE CAVALIER SEUL
WASHINGTON (ATS/AFP). - M.
John Anderson, représentant répu-
blicain de l'Illinois, a annoncé hier à
Washington qu 'il se retirait de la
course à l'investiture républicaine et
se présenterait comme candidat
indépendant aux élections présiden-

où la filiale française de Sandoz a
été citée, le soin de prendre une
décision finale.

Satisfaction
chez Sandoz

Sandoz a obtenu gain de cause sur
toute la ligne , a indiqué hier après-
midi un porte-parole de la société.
Le sens des prescriptions douanières
en cause, c'est de combattre la sous-
évaluation des factures de produits
qui passent la frontière et c'est pour-
quoi Sandoz n'a pas contrevenu à
ces règles de la communauté écono-
mique européenne, a relevé le porte-
parole. Quant à savoir si les déclara-
tions de prix faites par Sandoz vio-
lent des prescriptions françaises sur
les impôts ou les devises, la Cour eu-
ropéenne de justice ne pouvait en
débattre, puisque ce cas tombe sous
le coup de la loi nationale et donc
des tribunaux français. Il est bien
évident, a indiqué le porte-parole de
Sandoz, que les autorités françaises
pourront encore saisir les tribunaux
français compétents de l'affaire . Ce-
pendant , chez Sandoz, on pense que
toute l'affaire sera abandonnée.

Les seuls combats de la journée de mercredi ont fait environ 80 morts et 300
blessés parmi les Kurdes, a affirmé hier matin le leader religieux sunnite de la
communauté kurde, cheikh Ezzedine Hussein!.

Les organisations kurdes accusent l'armée et les gardiens de la révolution de
s'acharner sur la population civile à Sanandaj et à Saqqez, faute de pouvoir
battre militairement les peshmergas autonomistes.

De fait, les témoignages concordants indiquent que les forces gouvernemen-
tales sont encerclées dans quelques points de chacune des deux villes : ca-
serne, club des officiers et aéroport à Sanandaj, caserne et « maison du tou-
risme », à Saqqez.

C'est pourquoi l'armée et les gardiens de la révolution bombardent au
canon et au mortier, détruisant systématiquement des quartiers entiers, indi-
que-t-on de source autonomiste.

La Suisse et l'Algérie dans le guêpier
Les Etats-Unis ont accepté que les intérêts diplomatiques et consulaires

iraniens sur leur territoire soient « protégés » par l'ambassade d'Algérie à
Washington, a annoncé, hier, le Département d'Etat.

Ce dernier a annoncé simultanément que les intérêts des Etats-Unis en Iran
seraient désormais « protégés » par l'ambassade de Suisse à Téhéran, à la suite
d'un accord avec les autorités iraniennes.

Les Etats-Unis auront donc, pour la première fois depuis le début de la crise
américano-iranienne en novembre dernier, un représentant à Téhéran, en la
personne d'un diplomate suisse.

On souligne au Département d'Etat que la représentation par l'Algérie des
intérêts iraniens aux Etats-Unis n'entraînera pas la présence sur le territoire
américain de diplomates iraniens.

comme on sait, tout ne dépend pas
de nous. Nous exprimons l'espoir
que la France agira dans le même
sens.»

Ces paroles délibérément rassu-
rantes ont été interprétées par de
nombreux observateurs comme une
confirmation des profondes diver-
gences qui séparent Paris et Moscou,
et aussi de l'intention prêtée à l'URSS
de détacher la France de ses alliés
occidentaux, du moins dans leur
politique vis-à-vis de l'URSS à la
suite de l'affaire afghane.

Le déjeuner à l'Elysée a réuni

tielles de novembre prochain.
«J ' ai choisi cette position , car il est

maintenant clair que je ne peux pas
obtenir une majorité de délégués à la
convention républicaine de juillet
prochain à Détroit», a-t-il déclaré.

Dans une déclaration faite au
«National Press Club» de Washing-
ton, M. Anderson a affirmé qu 'il
était convaincu qu'un assez grand
nombre d'électeurs n 'étaient pas
satisfaits par les deux candidats qui
se dégagent des primaires : le prési-
den t Carter et Ronald Regan , pour
que lui puisse devenir le premier
candidat indépendant à remporter
des présidentielles.

Le représentant de l'Illinois a sou-
ligné que les' derniers sondages lui

.donnaient entre 18 et 21% des voix si
une élection avait lieu actuellement.
Mais, a-t-il ajouté, une bonne moitié
de l'électoral ne me connaît pas
assez. «J ' ai le sentiment, a-t-il indi-
qué, que je peux convaincre ces gens
et que c'est en cela que ma campa-
gne sera un succès. »

Le premier voyage électoral du
candidat indépendant Anderson le

CEE: Après l'échec du conseil agricole
Le sommet de dimanche et lundi maintenu
BRUXELLES (CEE) (ATS/AFP). - Les dates des 27 et 28 avril sont main-
tenues pour le sommet des chefs d'Etat et de gouvernements de la CEE à
Luxembourg, malgré l'échec des ministres de l'agriculture qui n'ont pas réussi
hier matin à fixer les prix agricoles de la prochaine campagne, indique-t-on
dans les milieux européens à Bruxelles

Les rumeurs circulant sur un nou-
veau report du sommet, initialement
prévu les 31 mars et 1" avril , parais-
sent peu fondées, estime-t-on dans
ces milieux.

Bien que la majorité des ministres
de l'agriculture des Neuf ait été
favorable à une hausse moyenne des
prix agricoles comprise entre 4 et
5%, la France, constatent les obser-
vateurs européens, s'est retrouvée

civile

isolée : le «tandem» franco-allemand
n 'a pas fonctionné. Alors que les
8 millions d'agriculteurs européens
attendent d'être fixés sur leur sort ,
M. Pierre Méhaignerie a été le seul à
exiger qu 'une décision soit prise
avant le sommet, les autres accep-
tant , comme le veut la Grande-Bre-
tagne, que les prix soient déterminés
après le sommet européen.

Depuis deux mois, la France a
toujours insisté sur le fait qu 'elle ne
pouvait consentir une réduction de
la contribution nette de la Grande-
Bretagne au budget communautaire
si des solutions aux problèmes de la
fixation des prix agricoles, du règle-
ment de la viande ovine et de la
pêche n 'étaient pas trouvées en mê-
me temps.

Quant à la Grande-Bretagne, elle
conserve toujours une position aussi
rigide, exigeant une réduction de la

autour du président de la Republi-
que, outre M. Gromyko, le ministre
français des affaires étrangères, M.
Jean François-Poucet , et les ambas-
sadeurs d'URSS en France et de
France en URSS, MM. Stepan Tcher-
vonenko et Henri Froment-Mcurice.

Manifestations
d'intellectuels

Dans la matinée, une dizaine d'in-
tellectuels soviétiques et français
avaient manifesté non loin de l'Ely-
sée pour demander la libération de

conduira dès la fin de la semaine à
New York , Washington , Atlanta
(Géorgie), la Virginie occidentale ,
Détroit et Boston.

Au sujet des 57 délégués qu 'il
avait déjà gagné, John Anderson a
indiqué qu 'il les relevait de leurs
obligations, mais qu 'il espérait qu 'ils
le soutiendraient dans sa nouvelle
campagne.

Un Suisse enlevé à Rome
ROME (ATS/AFP). - M. Rudolf Hotiker, concessionnaire
« Opel » à Rome, de nationalité suisse, a été enlevé hier à
Rome, où il s'était installé au début des années 1950.

Employé de la « General Motors-Suisse », il avait ensuite
créé en 1962 la société « Auto-Import », en obtenant la conces-
sion de vente « Opel » à Rome. La société dispose de huit
points de vente dans la capitale.

Selon les témoignages de son épouse, M. Hotiker ne prenait
pas de précautions particulières pour ses déplacements. Au
moment de l'enlèvement, il se rendait comme à l'accoutumée
au « Cercle des canotiers de Rome », où il devait rejoindre son
épouse.

Carrousel entre
Key West et Cuba
KEY WEST (Floride) (ATS/AFP).
- Un véritable carrousel de quelques
centaines de bateaux de pêche et de
plaisance conduits par des exilés cu-
bains de Floride s'est formé entre
Key West et Cuba , déversant sur les
côtes des Etats-Unis des centaines
de réfugiés cubains de l'ambassade
du Pérou à La Havane.

Malgré les mises en garde sévères
du Département d'Etat américain
qui a brandi la menace de peines de
prison et de fortes amendes, la com-
munauté des exilés cubains de Flo-
ride a redoublé ses efforts dans la
nuit de mercredi à jeudi pour aller
«délivrer», avec l'accord tacite du
gouvernement de La Havane, ses
compatriotes réfugiés à l'ambassade

Vladimir Borissov, l'un des fonda-
teurs de l'« Union interprofession-
nelle libre des travailleurs » soviéti-
que (SMOT), interné dans un hôpi-
tal psychiatrique depuis le 27 mars
sans avoir encore subi d'expertise
psychiatrique. Parmi les manifes-
tants se trouvaient Léonid Pliouchtch,
l'ex-général Piotr Grigorenko, exilé
aux Etats-Unis et déchu de sa ci-
toyenneté soviétique, actuellement à
Paris à l'occasion de la sortie de ses
«Mémoires », et les philosophes fran-
çais Vladimir Jankelevitch et Ber-
nard Henri-Lévy.

Les manifestants n'ont pu parve-
nir jusqu'à l'Elysée , mais l'un d'entre
eux a été autorisé à déposer une pé-
tition, dont on ignore si elle a été
transmise à M. Gromyko.

Ce matin, M. Gromyko doit don-
ner une conférence de presse avant
son départ pour Moscou. Un com-
muniqué sera publié à l'issue de
cette visite.

• 'VARSOVIE. - M. Hugo Wage-
ner, capitaine de la marine mar-
chande ouest-allemande, a été con-
damné mardi à dix ans de prison par
un tribunal militaire polonais pour
espionnage et assistance à des res-
sortissants est-allemands qui vou-
laient passer à l'Ouest, ont annoncé
hier les autorités consulaires ouest-
allemandes à Varsovie.

Elles ont ajouté qu'à la suite de
cette condamnation, M. Wagener,
40 ans, originaire de Brème, était
dans un «état moral déplorable». Il a
été arrêté en septembre dernier alors
qu'il avait recueilli dans son voilier
quatre Allemands de l'Est près de
Gdansk.

contribution nette de l'ordre de
1,2 milliard d'unités de compte euro-
péens (une UC = 5,9 francs français
ou 1,39 dollar), tout en refusant de
s'engager sur le problème des prix
agricoles.

S. de Beauvoir
hospitalisée
PARIS (ATS/Reuter) . - L'écri-
vain français Simone de Beau-
voir a été hospitalisée mercredi
soir, quelques heures après la
crémation de Jean-Paul Sartre,
son compagnon de longue date.
Sartre repose maintenant au ci-
metière de Montparnasse, non
loin du poète Charles Baudelaire
et de l'écrivain Guy de Maupas-
sant. M"" de Beauvoir souffrirait
d' une grande fatigue. Elle avait
été fort éprouvée lors de l' enter-
rement de l'écrivain , samedi der-
nier.

du Pérou.
Les gardes-côtes américains ont

informé les exilés des peines qu 'ils
encouraient en faisant entrer illéga-
lement des étrangers aux Etats-Unis.
Cependant ils n 'avaient procédé à
aucune arrestation hier.

Quant aux exilés cubains, ils sont
fermement décidés à poursuivre leur
aller-retour entre Key West et la côte
cubaine.

Près de 500 bateaux , certains de
moins de 6 mètres , se dirigeaient
vers Cuba ou revenaient de l'île hier
matin, a indiqué un dirigeant d'une
association d'exilés.

Un total de plus de 630 réfugiés
cubains ont débarqué sur les côtes
de Floride ces trois derniers jours.




