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LA FETE CANTONALE
DES COSTUMES À BAGNES
BAGNES (mp). - Les 27, 28 et
29 juin , Bagnes accueillera la
Fête cantonale des costumes. A
la tâche depuis de nombreux
mois, le groupe folklorique
« Nos'Atro Bon Bagna » four-
mille d'idées. Il s'est entouré ,
pour assurer le succès de la ma-
nifestation , de multi ples bonnes
volontés. Ce qui lui vaut d'avan-
cer aujourd'hui quelques chif-
fres pour le défilé du dimanche :
60 sociétés, 2100 partici pants ,
un cortège long de 2 km 300,
190 commissaires pour canaliser
le tout. A noter que les festivités
seront ouvertes le vendredi par
un ensemble hongrois.

Voir page 25

Kausov-Onassis

Le divorce
COIRE (ATS). - Le tribunal
civil de la H au te-Engadine a
dissous le mariage de Sergei
Kausov et Christina Onassis.
Le jugement est entré en vi-
gueur après que le délai de
recours de vingt jours fût
écoulé. Selon l'avocat de
Christina Onassis, l'union a
été rompue en raison de la
profonde détérioration des
relations conjugales après un
an ot domi de mariage. C'est
le 1" août 1978 que Sergei
Kausov et Christina Onassis
s'étaient mariés à Moscou.
Peu après, Kausov put émi-
grer à l'Ouest.

OBSèQUES Belgrade, capitale du monde
Quelque trois milliards et sept cents millions d'hommes étaient repré-
sentés par cent-quinze délégations d'Etats aux imposantes obsèques
du maréchal Tito, hier à Belgrade. Ces funérailles étaient l'un des
plus grands rassemblements de chefs d'Etat dont on ait connaissan-
ce : quatre rois, sept vice-présidents, vingt premiers ministres, trente
et un chefs d'Etat étaient venus rendre un dernier hommage au
fondateur de la Yougoslavie actuelle. Ils en ont profité, bien sûr, pour
établir quelques contacts. ,,_. __„ ..n n Voir page 44
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Chateauneuf

Clôture de l'Ecole
ménagère rurale

Voir page 22
L ___ J

| La terre et le Ciel

L'ouverture de ce chantier
donna de la matière aux en-
seignants.

Dans la première salle qu 'on
retapait, les élèves ramassèrent
des morceaux de p lâtre pour
dessiner des marelles dans le
préau ; ils demandèrent à leur
maîtresse: « Ça se fabrique com-
ment, le p lâtre ? » Comme il y
avait pas bien loin de là une
usine qui traitait le gypse , l'ins-

Des bouteilles avec l'étiquette représentant l'af f iche de la fête :
bonne idée, n 'est-ce pas ?... Photo NF

r ^
Le pape et le

primat anglican
se rencontrent

Voir page 7
k. J

Les virgules et les soupirs
titutrice obtint de pouvoir la vi-
siter avec sa classe. Au retour,
le plâtre était devenu une sorte
de vieille connaissance, un ma-
tériau familier qui trouvait
maintenant un écho dans ces
jeunes esprits.

Dans cette même salle, on
démonta les anciennes instal-
lations électriques, les fils
apparents, les vieux fusibles ,
les interrupteurs qu 'on tour-

Un
r Fgénéreux

pari...

Le catafalque a été déposé devant un parterre de person- Guofeng, en uniforme le roi de Belgique. Au deuxième
nalités venues du monde entier. On reconnaît notam- rang, deuxième depuis la droite, M°" Thatcher, et derrière
ment, au premier rang, à gauche, assis, MM. Gromyko et elle, le leader de l'opposition britannique, M. James Cal-
Brejnev. Puis, à l'autre bout de la tribune, deuxième de- laghan.
puis la droite, ie prince Philip, le président chinois Hua

naît. Le maître ne manqua pas
l'occasion de consacrer une ou
deux heures à l'énergie élec- quand on en frappait la porte,
trique, à ses dangers comme à elle résonnait creux ; l'intérieur
ses avantages, à son transport, était donc vide,
aux divers systèmes de sécurité En quelques coups de hache,
et d'isolation dont on l'entoure. les ouvriers défoncèrent ces

Mais ce fu t  l'armoire en- planches, malgré les jolies
castrée, à la porte fermée à moulures qui les ornaient,
clef, clouée, vissée, qui pro- Mais quand ils virent ce qui
duisit l'effet le p lus substantiel. était là, sur les rayons un peu

Personne n 'avait osé jus- cironnés, ils allèrent chercher

UN AMBASSADEUR SUPERFICIEL
Il y a un point commun entre

la façon dont un Jean Ziegler
médit de son propre pays et
celle dont M. Zampaglione, am-
bassadeur d'Italie à Berne, vient
de critiquer la Suisse dans un
rapport « confidentiel » ; ce
point commun s'exprime par le
mot fameux de Talleyrand: tout
ce qui est exagéré est insigni-
fiant.

C'est d'ailleurs une double
chance pour notre pays que,
dans l'un et l'autre cas, des criti-
ques aussi grosses ne puissent
faire beaucoup d'effet

Un ambassadeur de 63 ans
qui, arrivé au mois de septem-
bre, se croit en mesure d'en-
voyer en novembre à son mi-
nistre, ainsi qu'à une quaran-
taine d'ambassadeurs italiens,
un rapport tel que celui dont le
Journal de Genève a pu révéler
des extraits le 10 avril, témoi-
gne d'un manque de sérieux
surprenant - même si ses acer-
bes critiques contiennent, sur
certains points, un fond de vé-
rité.

0 n'est pas faux en effet que
bien lies Suisses se considèrent
comme supérieurs aux gens des

Qui sont
les terroristes?
I 

Suzanne Labin brosse à grands traits le portrait psycho-
logique du terroriste : qui est-il, où et comment vit-il ,
quelles sont ses « motivations », etc. ? Une analyse
pleine d'enseignements. Voir paqe 7

qu'ici se mettre en devoir de
l'ouvrir de force. D'ailleurs,

^

autres pays, ou que les beaux
principes affichés cachent par-
fois des mobiles intéressés. Mais
le style grossissant et simpliste,
les expressions à l'emporte-
pièce, utilisés par l'ambassa-
deur, sont peu convaincants. Ils

PAR CLAUDE
BODINIER

sentent même la «rogne » : il
n'est pas impossible qu'en deux
mois, M. Zampaglione ait tout
de même eu le temps d'ouïr
quelques propos helvétiques
bien sentis sur la pagaille ita-
lienne, qui l'auront mis en fu-
reur.

Dans la presse italienne, on ne
s'y est pas trompé, et, comme
l'écrit le correspondant de Rome
d'un quotidien vaudois, « un
hebdomadaire a proprement
planté deux oreilles d'âne sur la
tête de son ambassadeur ».

Notre Département des affai-
res étrangères a bien raison de
ne pas dramatiser (en tout cas
officiellement, car les remous
ont été assez vifs) et de déclarer
que cette affaire concerne uni-

le maître pour lui montrer tous
ces papiers. « Qu'est-ce qu 'on
fait de ça, Monsieur Varagne ?
...on le brûle, ou bien?... » -
« Attendez .... je veux voir ce
que c 'est ! » Et il alla quérir un
de ses grands élèves pour l'ai-
der à transporter dans sa classe
ces piles de feuilles, ficelées en

Suite page 7
Ch. Nicole-Debarge

quement les Italiens : a eux de
savoir, en effet, s'il est opportun
de maintenir à Berne un diplo-
mate aussi peu diplomate.

Lui tout le premier, d'ailleurs,
après la publication d'un rap-
port qui n'était pas destiné à la
presse, sera plutôt gêné aux en-
tournures pour faire son métier
en restant à Berne. Il ne nous
étonnerait pas que, bientôt, il
change d'horizon - pour un mo-
tif qui n'aura, bien entendu,
aucun rapport avec sa gaffe.

Nouvelle droite (3)

Louis
Pauwels

Est-il le poumon QU le
cœur de la nouvelle droite ?
Je ne sais ; mais c 'est un
combattant qui a selon le pré-
facier d'un de ses livres : « La
fatalité de prendre l'opinion
courante et les idées reçues à
rebrousse-poil.» // est bouil-
lant, fonceur et il a souffert
que la p lace qu 'il voulait se
tailler dans les lettres fran-
çaises lui soit mesurée con-
grûment par le parti intellec-
tuel où régnait Sartre. Il a
subi dès sa jeunesse l 'écrase-
ment aue les marxicoles des
arts et des lettres réservent
aux non-alignés. Il le disait
hier encore, dans son hebdo-
madaire : « La constante in-
jure faite par (Sartre) à toute
pensée distante de la scho-
lastique gauchère, m 'aura
avec bien d'autres , déporté
de force à droite...» (1)

Aujourd 'hui, Louis Pau-
wels s 'est fait la voix et il a
rassemblé un chœur pour
crier très haut et très fort
qu 'il veut sa part des hon-
neurs et de la notoriété, qu 'il
veut son morceau du gâ teau
dans le « chobize » des let-
tres... C'est une légitime am-
bition.

Ce n 'est point une philoso-
phie !

Sa position vis-à-vis de la
droite traditionnelle, il l'ex-
prime dans une interview à
l'Aurore, affirmant que les
gens de gauche depuis trente
ans « n'avaient en face d'eux
qu'une droite nostalgique ,
toujours reculante et insou-
cieuse des idées ». (2)

Pauwels n 'est pas un hom-
me de droite : c'est un refou-
lé de la gauche. « Il m 'a fallu
attendre d'être au Figaro
Magazine pour que l'on par-
le de moi dans le Monde ' !»
(3) Faire ça à Jacques Perret,
Marcel de Corte ou Pierre
Caxotte, passe encore, mais
à lui, qui est po urtant maître
en occultisme et franc-ma-
çon actif à la Grande Loge
de l 'Op éra ! C'est une inso-
lence qu 'il convient de faire
payer. Rembarre

(1) Figaro Magazine , 26
avril - 2 mai 1980.

(2) (3) L'Aurore, 6 juillet
1979.



«L'Homme aux herbes», de Maurice Zermatten
que pourraient lui envier bien des peintres.
Poète, il mêle intimement la nature, aussi bien
à la partie anecdotique d'un récit qu'aux ré-
flexions d'un solitaire. Des pages entières de
son dernier livre fleurent bon les plantes médi-
cinales.

Mais attention. Parce qu'il situe ses
personnages dans un cadre qui lui est cher,
parce qu'il excelle à créer la couleur locale, on
ne doit pas voir en Zermatten un écrivain ré-
gionaliste avec ce que cette appellation sous-
entend de limites, de faiblesse, et pour tout
dire, de discrédit. Son talent, que saluait avec
enthousiasme à ses débuts, Edmond Jaloux
dans Les Nouvelles littéraires est celui d'un
authentique humaniste.

Ecrivain-né, Maurice Zermatten s'est révélé
très tôt comme l'expression même du Valais.
Son œuvre, considérable, il l'a consacrée dans
sa presque totalité à cette terre qui l'a vu naître,
qui l'a modelé, qui a modelé sa race, cette race
dont les subtilités échappent aux non-Valaisans
et même aux écrivains de chez nous qui mé-
connaissent leur propre pays parce que, au lieu
de l'observation directe, ils adoptent, de con-
fiance, la thèse que leur offrent ceux que, sans
chauvinisme, il faut bien appeler des étrangers.
Zermatten, lui, a prêté sa voix à des généra-
tions d'ancêtres dont on peut dire qu'il est lui-
même la somme et l'aboutissement. Descriptif ,
il a pour peindre nos villages, nos paysages, des
phrases qui sont autant de coups de pinceaux

Qu'est-ce comme un académicien. Paysan,
, , . bien qu 'il ait abandonné l'agri-

qil UII humaniste ? culture pour se consacrer à la
cueillette des herbes, Colas s'ex-

Oui , que faut-il entendre par Pri,me.en ™?an ' 9e 
J.

ui si8nif ,if;
ce mot dont on honore les f il 'Ên°'e 

•'" 
"eeatlons ' 1U û
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,rf°ls a ' urlne' "n .n0™

^ , M "v . plus réaliste encore. Mais ase, pour les écraser, aux primai- v: .: . „
rë, et aux autodidactes, qui ne f 

arret.e . a concesfon "ue . au"
sont que des minables et des 'fur falt au Parler P°P"La 

£
marginaux? Je réponds qu 'il ne A",u"e
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ce-, -T u  ¦ . nite. A tout prendre, Colas Bour-suffit pas, pour être humaniste, J! , . v . ' . .j, ¦„ .. ï..A i„ „.„., „. i„ i »• din s exprime mieux que certainsd avoir étudie le grec et le latin. , r, . . ^ , „.

„ f„. . „ , - „,_„_ ., „ J. „ de nos écrivains modernes. SiIl laut encore montrer une dispo- „ , „ ,... ¦_ ¦ -,, ¦ r «aller du ventre » ou «aller desition bienveillante du cœur, car „ »»««« "u , . ,
- , - •.- u • l eau» , ne sont pas précisémenton ne va a la vente humaine que , . ' .. K .. v .

par l'amour. Dans La trahkon <\es locu'lon* P°et'1ues. <* so"4

des clercs, julien Benda note que des euphémismes auxquels re-
les Romains de la décadence 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^ mavaient restreint le sens du mot ^HIPPOI Pfl^«humani tas » qui , à l'origine si- HpMjmiB'tMjMPfJJ
gnifiait «comp laisance active, Mf-^^^^L^^^^^^^^^ ĴtpnHrp bienveillance nnur lestendre bienveillance pour les ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ conscience qui combattent une ché dans des draps frais avec
hommes ». Maurice Zermatten m, - ¦; „ „ ,„ 

contre 1 autre Sa raison patle en beaucoup de détachement. S'é-
possède à un haut degré ces qua- courent, 0U en tous c

t
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? f'vei^. Iu,.trouv,f,des excuses' tant reposé, il trouva la force de
lités Tous ceux oui le connais- ral nS m0n enfance' Ies des justifications. Mais sa cons- se {ever e„corej de se tenir un
sent

'
diront comme moi La souf- V̂ V̂  au milieu desquels j'ai cience, plus exigeante l'accuse, instant debout. Puis a se laissa

france d'autrui l'émeui profon- grand' . „ . .„ „ . . dres
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co"tre 'u! un t̂ôire retomber. Il s'enfonçait, il s 'en-
dément. Il la partage, ajoutant , * en donc de choquant ne sort impitoyable. Colas ne sait plus fonçait toujours plus profond. La
ainsi à son propre svstème ner- de„ K bouche de Co,as' .",' de ou '' en est' commence a smeu- terre douce s 'ouvrait sous son
veux, un système nerveux sup- celle des comparses La noblesse sèment douter de lui , surtout corps allongé, prenait possession
plémentaire paysanne coule de ce livre après la mort du fromager Emile, de son corps. Des bras l'enve-

Mais si
' 

cette faculté de comme l'eau pure sourd des gia- emporté, dans le grenier de l'ai- loppaient. Où était le ciel, au-
prendre sa part des malheurs oui ciers. Les sentiments contradic- page supérieur par une pne.mo- dessus ou au-dessous de lui ?
frappen t les autres êtres peut toires qui tiraillent le personnage nie où lui n 'a vu tout d'ax>rd Des papillons se posaient sur son
parfois rendre bien pesant le far- central sont remarquablement qu une bronchite. Il a des \erti- visage, entraient dans sa bouche.
deau de l'existence, -et j'en sais etud,',es- pr°f°ndement ulcéré ges, tombe, sent la terre ,'en- Tendres présences, souffles lé-
quelque chose - elle est , pour ces  ̂' 

W8«Mude de 
«aa .qu il a foncer sous son corps. Il saitque gm> tintements de Noël dans les

êtres aussi richement doués que solg"es. arec
- *

nt „de. dev°T f. T* s.est 'nstalIee.en ,ul - Ma,,s f locons. Il entendit vraiment les
Zermatten la source où s'abreu- ment' lndlSne de ' '"justice de l'indéracinable instinct de la cloches. Puis un long balance-
ve le talent, celle qui permet de ceux qui le traitent de «charla- conservation flotte encore par ment d'escapolette le projeta
donner à une œuvre d'imagina- tan "' alo\s qu '' a ,le. << don ,>

' c.e moments devant ses yeux. Ma- dans un espace violet, bleu
tion le frémissement de la vie don qui , depuis un lointain ance- née, Mariette aura un fils espeie- sombre, où chantaient des oi-
H'PntrPr Han ^ la mn^ienr.» H« tre considère comme un peu sor- t-il , à qui il a l' impérieux devoir seaux, où s 'allumaient des éioi-
personnages fictifs , d'en noter cer, a traverse des générations de transmettre le «don ». Par , te. ,

1 les nuances et les contradictions pour venir jusqu a lui , mais un.- moment .1 espère, le guérisseur _ U doit être doux de mourir
de descendre dans les profon- quenîe par les hommes, com- ne veut pas mourir en lui, il ainsi.
, j  _ • j  me il en va pour les dynastiesdeurs du cœur, comme aussi de - , , . ,. ,,, .,-, . . „. soumises a la loi salique (!) et s élever a la pointe de l ame, de . . .  _ ; . j  , ^^^^^^™~-. t . . .. qui lui a permis de redonner ladonner, en résume, leurs dimen- "?„_.> » .*" ¦,,;„„. J„ _„ „„; . . santé a des milliers de ses con- B  ̂> ¦ ¦¦¦ ¦ > ^

s
Sr,S.esah^s de rotang lZ ?£«?"• C  ̂™. » Se dé" ^OS BU jOUfCl 'llUS B CanUIGS

. .. ., ¦ . .. . tacher du groupe humain qui ateur a dotes d une vie ,n er.eure formé ju 
6

uMcfson entou
q
rage.intense, même s ils restent sobres D'autant que Mariette , sa fille f P  OTI1I A I ¦%¦¦ A l f t lPBM fltd e x Presslon - uni que a une liaison dans la con- FFS! lll ll l I .  I N F Ivl A

fidence de laquelle elle n 'a pas ¦ ¦¦ *# i i Ŵ i «  ¦# W Vl l lk l l ln
L'Homme aUX hcrbCS mis son père, et qu 'elle songe à

Dans une «langue transpa- se marier. Quand il pense à sa
rente comme l'eau des sources fille, « Colas sent sortir de sa
de son pays », pour reprendre gorge un étrange grognement
l'expression figurant sur la ja - qui , au passage lui soulève la
quette du livre, Zermatten nous poitrine». Seule plainte d'un
conte l'histoire du guérisseur paysan blessé dans son amour
Colas Bourdin. Il ne commet pas paternel et dans la confiance
l'erreur de faire parler son héros qu 'il avait en son enfant.

—- HHH M . Sflison
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guette le chemin , croyant voir
une foule de malades venir le
consulter. Puis il se traite de
« vieille bête ». Cette alternance
d'espoir et de découragement,
c'est l'inspiration et l'expiration
d'une vie arrivée à son terme.

Et enfin la mort
Je passe rapidement sur plu-

sieurs incidents qui vont rendre
sa solitude encore plus complète.
Je laisse au lecteur le plaisir de
les lire et de les savourer, et
j'arrive aux dernières pages du
livre où l'on voit un Colas titu-
bant, tombant dans la neige, se
relevant, retombant encore, essa-

I a fuite i«»rs yant de se remettre sur pied ,L,d mue ver» ¦cherchant à échapper à la morl
les hauteurs en se persuadant qu 'il redescend

au village pour transmettre le
Colas prend son chien, sa chè- «don» à l'enfant de Mariette qui

vre, achète à l'épicerie des vivres n'est encore qu'une éventualité,
pour trois semaines et gagne son ou tout au plus une virtualité
mayen de Prariond sous le pré- je ne résumerai pas les tous
texte de faire sa cueillette de derniers passages. Ce serait une
plantes. Quelque chose, au fond profanation. Nous touchons en
de lui-même sait qu 'il ne revien- effet ici au « sommet» de ce livre
dra plus. Mais il veut ignorer profond et douloureux. Je me
cette voix. Il se donne le change bornerai à relever les lignes qui
à lui-même, se dit qu 'il redes- n0Us font assister aux derniers
cendra avant l'hiver, tant les moments de Colas, lorsqu 'enfin
liens qui le relient à la vie sont n quitte cette terre où il a goûté
encore solides. Mais les jours tant d'amertumes :
passent. Un étrange monologue «Sa tête s 'affaisse dans la
commence. Un dialogue plutôt farine molle, humide. Quand il
entre Colas et son double, «ce revient à lui c 'est pour se dire : tu
quelqu'un que personne ne peut as ton compte. C'est bien. » Il se
voir parce qu 'il est au-dedans de parie comme s 'il était déjà dans
lui». En fait c'est sa raison et sa un autre pays, se regardant cou-

CANNES (Daf). - Après le Midem et populaires vedettes seront au ren-
ie Mip TV, le Palais des festivals à dez-vous.
Cannes accueillera, dès aujourd'hui . Lf festival de Cannes termine
de nombreux participants du monde ainsi Ie« manifestations du prin-
entier qui assisteront au festival de temps cannois et donne un prochain
Cannes ou festival du cinéma de rendez-vous automnal à tous les pro-
grand écran. fessionnels, du 29 septembre au 2

octobre pour le Marché international
La Croisette va revivre, et les plus de la vidéo-communication.
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Les Journées de la police
genevoise

Le chef du Département de justice l'effectif légal. La police genevoise
et police et président du Conseil est avant tout une police urbaine,
d'Etat genevois, M. Guy Fontanet a puisque sur les 340 000 habitants du
inauguré mercredi une remarquable canton plus de la moitié vivent en
exposition sur la police genevoise... à ville et un tiers dans les cités satel-
cœur ouvert. Celle-ci est ouverte au lites de Carouge, Lancy, Onex, Mey-
public jusqu 'à dimanche soir au rin et aux Trois-Chêne. En plus de
palais des Expositions. N'ayant rien la responsabilité de faire face à un
à cacher, et se voulant au service de trafic automobile très dense (160 000
la population , la police présente ses véhicules, avec une augmentation
différents services à l'aide de gra- régulière de 5000 unités par an, ce
phiques, de photos, d'appareils di- qui place Genève parmi les villes les
vers pour expliquer les tâches mul- plus motorisées d'Europe), la police
tiples qu 'elle doit remplir dans un genevoise est quotidiennement con-
canton-frontière abritant de nom- frontée à la pénétration sur territoire
breuses conférences et institutions suisse de délinquants internationaux
internationales. venus des grands centres comme

Le corps de gendarmerie gène- Lyon, Turin , Milan,
voise compte actuellement un ef- Ces joumées ou hs e, dsfectif de 607 officiers, grades e ,rouveron, un intérêt certain , a bais-gendarmes, alors que 1 effectif légal seron t sans doute de multiples bar.est de 660 hommes. Quant a la po- rières psychoi0giqUes, comme si « lahce de surete elle a un effectif de peur du gendarrne„ doi, demeurer.220 grades et inspecteurs et de 22
inspectrices, ce qui correspond à P.-E. Dentan

Retraite anticipée
pour les fonctionnaires
et enseignants jurassiens?

La rapidité avec laquelle l'Assemblée constituante dut entériner
certaines dispositions législatives, a conduit à certains oublis que
l'administration du nouveau canton s'emploie à combler aussi rapi-
dement que possible. Ainsi en est-il du décret sur la Caisse de
pension de l'Etat , qui concerne les fonctionnaires et les enseignants ;
bien que 4/7 de leur salaire soit assumé par les communes qui les
emploient.

La commission parlementaire Mais la commission parlementaire
chargée de procéder à cette adapta- s'est aussi préoccupée d'une ques-
tion ne s'est toutefois pas contentée tion importante, celle de la retraite
de simples modifications de forme. des membres du gouvernement , aux-
Elle prévoit des modifications plus quels elle a semble-t-il oublié d'at-
fondamentales, comme la possibilité tribuer le titre prévu, soit celui de
d'obtenir la retraite par antici pation. «ministre ». Question importante, du
Deux projets sont actuellement à fait que les ministres actuels sont
l'étude. Celui d'abaisser l'âge de la relativement jeunes - entre 33 et 40
retraite à 62 ans pour tous , alors que ans - même si l'un d'eux a actuel-
seules les femmes ont cet avantage lement 64 ans. 11 importe donc
actuellement. Ceci avec l'idée que qu 'une éventuelle retraite, par re-
Pégalité en droit doit aussi aboutir à nonciation ou non-réélèction , trouve
un nivellement dans ce domaine ; ce une solution dans les textes légaux,
sont surtout les enseignants, et no- n CS( prévu pour l'instant que le
tamment leur syndicat , qui prônent droit à la rente ne court qu 'après une
cette réforme, profitant des circons- législature passée au sein de l'Exé-
tances favorables que constitue la cutif cantonal. La rente atteint alors
pléthore actuelle d'enseignants. Une 20% du dernier salaire versé. Cha-
autre idée qui fait son chemin réside que année supplémentaire de pré-
dans la possibilité de demander une sence au gouvernement augmente la
retraite anticipée partielle ou com- rente de 5%, l'activité antérieure en
plète, dès l'âge de 57 ans. Sans doute qualité de fonctionnaire ou d'en-
que, si la limite d'âge de la retraite seignant, c'est le cas pour deux des
restait fixée à 65 ans, celle de 57 ans ministres actuels, donnant lieu à un
serait portée à 60 ans. Cela pourrait calcul complémentaire,
devenir nécessaire, puisque l'on Deux opinions différentes enfin ,
prévoit de « pénaliser» celui qui pour l'instant du moins, car les tra-
jouirait d'une retraite anticipée en vaux de la commission ne sont pas
diminuant celle-ci de 5% par année. clos, au sujet de la partici pation de

l'Etat aux cotisations des ministres:
Rappelons que la rente de retraité 500% de leur cotisation personnelle,
ne peut pas dépasser les 60% du ou 400%. Une autre possibilité serait
dernier salaire perçu. Conserver huit d'accorder une rente initiale de 15%
années d'anticipation équivaudrait à seulement du traitement assuré
servir des rentes de 20% du dernier après une législature, et de l'aug-
salaire, ce qui rendrait très aléatoire menter de 3,75% par année sup-
I'usage du droit anticipé. plémentaire. V.G.
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Nous assurons l'être humain
La Rentenanstalt, à l'avant-garde des sociétés suisses d'assu-
rances sur la vie, a terminé l'exercice 1979 avec succès. Ses
collaborateurs travaillant dans votre région vous renseigneront
volontiers à ce propos, de même que sur les formes d'assuran-
ces bien adaptées aux besoins dans les domaines de l'assu-
rance-vie et de l'assurance-maladie.
Les quelques chiffres ci-dessous (Suisse et étranger) tirés du
compte rendu sur l'exercice 1979 illustrent la confiance qui
est accordée à notre Société:
prestations d'assurances aux assurés
parts d'excédents aux assurés
primes versées par les assurés
réserves
production d'assurances
portefeuille, fin 1979

l'avant-garde depuis 1857 - Toutes assurances de personnesrr Pour les assurances de choses, accidents et responsabilité civile
collaboration avec Ea Mobilière Suisse.
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Nous vous invitons à notre grande
exposition. Voir et conduire TALBOT! Garage de la FOfClaZ
Le programme complet TALBOT est . , - .,-, »• *•«»..
à votre disposition. De l'Horizon Avenue du Léman 17' Mart '9ny

couronnée de succès à la Rancho J "p- Vouilloz " 026/2 23 33
multi-fonctionnelle. ^—^

MKM^M^^H^MHH^MHHiA^^^^aHkH^^^^Ba^^^fll

»•]!»]

fr. 920 mio
fr. 309 mio
fr. 2 258 mio
fr. 12 919 mio
fr. 20 551 mio
fr. 91 360 mio

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 7 à 12 h.
b) béton de 7 à 11 heures.

36-24144

RflKI Gratuit: guide tech-
l#^#l™ nique (Protection du
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Mo 1-1 1 ran.~ Z~~~~ .„,,. Médecin de garde. - Le N» 111 ren-

Médeclndegarde. -Téléphone N°111. seiqneraPharmacie de service. - Pharmacie Pn|rmac|e de servlce. - Jours ouvra-
£?n'ra,le j,5 14 3^ . u blés, 8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h.
Hôpital d'arrondissement. - Heures Dirnanches et fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h.
des visites: semaine et dimanche de £n dehQrs de ces heures. pour
13 h. 30 a 15 K 30 et de 18 h. a 19 h. 30. ordonnances médicales urgentes
En prive, de 13 h. 30 a 20 h. 30. Prière seu,ement; 21 21 91 (poste de police);
d observer s rictement ces heures. surtaxe de 5 francsClinique Sainte-Claire. - Heures des Vendredi 9 et samedi 10; pharmac ie duvisites: en prive: de 10 a 20 h.; en N ri ?, .-, -,-,
commune: de13à16h.etde19à20 h.; «u™"*»' *'¦
en pédiatrie: de 15 à 17 h.; en mater- service dentaire d'urgence. -Télépho-
nité: de 12 à 14 h., de 15 à 16 h. et de ner au numérol11i
19 à 20 h. Service vétérinaire d'urgence. - Télé-
Centre médico-social régional. - Hôtel pnoner au numéro 111.
de ville, aile ouest, tel. 55 51 51. Soins: Hôpital régional. - Permanence médi-
à domicile, soins au centre, du lundi au ca|e assuree pour tous les services,
vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Heures de visites, tous les jours de
Consultations pour nourrissons: sur 13 h a 16 n et de 18 h a 19 h 30 m
rendez-vous, de 13 h. 30 à 16 h. 30, le 21 11 71
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la Permanence Association des parents
mère et a I enfant» Serv ce d'aides fa- de s|on e, environs. _ L APS répond
miliales: responsable Michelle Fas- ,ous |es |undis de 19 a 21 heures au
nacht. Assistantes sociales: service de numéro de té,éphone 22 95 91.
la jeunesse, de la famille , du 3" âge Ambu|ance. _ police municipale de
centre social. Services spécialisés gjon (é| 21 21 91(peuvent être atteints au même nunné- Dépannage électricité et carburation. -
ro): Service social pour handicapés 24 heures sur 24, tél. 22 57 16.
(AVHPM); Service psycho-social; Ligue Auto-secours sédunois, pannes et ac-yalaisanne contre les toxicomanies; clden,s _ 24 heures sur 24 té|éphoneOffice cantonal des mineurs; Ligue va- 23 ^g ig
laisanne contre le rhumatisme; Caritas Aulo.8ecours pour panne8 e, acc|.Vala.s; Service médico-pédagogique, den,s de8 garagistes valaisans. - 24Erziehungsberatung (tel. 57 11 71) heures sur 2< Tour - M F ,Samaritains - Depot d objets sanitai- Saint-Léonard, 31 27 96/31 28 66
Senrice dentale d'urgence pour le '̂r̂ STcT

96 dU °'8V " Té'é"

week-end et les lours de fête. - Ap- Pnone m JO o».
peler le numéro 111 Dépannage Installations frlgorlll-
Service ambulance.' - Pour Sierre, La <*u?s- ~ Samedi et dimanche sans sup-
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les- Plement: Va-Fngo-Technic Sion-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si Crans, tel 027/23 16 02.
non-réponse tél. 57 11 51. £?T:* T^n8" " u a"?S

.L
A'i Xel

Auto-secours pour pannes et accl- 22 12 17, Max Perruchoud, téléphone
dents des garagistes valaisans. - 24 22 16 99, 55 03 02, 55 18 48. Vœffray,
heures sur 24. Garage sierrois, tél. jour tél. 22 28 30.
et nuit: 55 55 50. Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur vendredi de 14 heures à 16 h. 30 au
24. Téléphone 55 24 24. SOS pannes - rez-de-chaussée de l'école protestante,
accidents Service social de la commune de Sion. -
Grône Samaritains. - Objets sanitaires Avenue de la Gare 21, tél. 22 86 88.
et matériel de secours, tél. 58 14 44. Dispensaire médical: ouvert Taprès-
Pompes funèbres. - Jean Amoos, télé- rnidi. Crèche - garderie d'enfants:
phone 55 10 16. Eggs et Fils, télé- ouverte de 7 h. à 18 h. 30. Consultation
phone 55 19 73 pour nourrissons, cours de puérlcul-
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81. ture Croix-Rouge «Soins à la mère et
A l'écoute (La main tendue). - Diffi- l'enfant»: tél. 23 30 96. Renseigne-
cultes, problèmes, angoisse, solitude, ments et inscriptions, l'après-midi du
etc., 24 heures sur 24, tél. 143. Iundi au vendredi, de 14 à 18 h. AA:
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouver- Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
ture: lundi, mardi, mercredi, vendredi, Guérin N" 3, au-dessus du parking,
rie 14 h. 30 à 18 h 30: ieudi de 14 h. 30 Croix-d'Or, centre d'accueil: bâti-de14h. 30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 Croix-d'Or, centre d'accueil: bâti- 5 44 61 et 8 42 70. Pharmacie Centrale Bex: 63 16 24 (sur Z
à 20 h. 30; samedi de 10 h. à 11 h. 30 et ment service social, chaque vendredi Groupe alcooliques anonymes «Octo- ordonnance). ©
de14h à 16 h 30 dès 20 h. Service d'aides familiales. - dure». - Bâtiment de la Grenetle, Mar- Hôpital de Bex. -Téléphone 63 12 12 •
Centre d'information planning fami- M™ Oggier-Meytain, rue du Chanoine- tigny: réunion tous les mercredis à Police. -Téléphone 63 23 21 ou 117 •
liai. - Mardi et vendredi de 14 h à 15 Berchtold 20, Sion, tél. 22 86 22 du 20 h. 30. SOS, tél. 2 49 83 et 5 46 84. Service du feu. -Téléphone N" 118 •
h. 30 ou sur rendez-vous, tél. 55 58 18. lundi au vendredi de 8 h. à 11 h. et de Bibliothèque municipale. - Mardi de Taxlphone. - Service iour et nuit tél S
Permanence téléphonique tous les 17 à 19 h. Centre de Plannlng familial, 15 a 17 h., mercredi, de 15 a 17h. et de 71 17 17 ' '' ""• •
jours entre 8 et 9 heures. Adresse: Service famille-jeunesse: consulta- 19 h. 30 à 20 h. 30; vendredi etsamedi ^^^_^_^____^^^^^__^^_ S
hôtel de ville bureau ND 28 2e étaqe tions sur rendez-vous , avenue de ia de 15 à 17 h. V ŶT? f̂à 9̂ #
Centre de loisirs et culture Aslec! - G  ̂ 21, salle N" 24 , le lundi et le Centre femmes Martigny. - Place du aUUJJlJala f̂aVaaBMfBfaM ©
Ouvert du mardi au samedi de 9 à 12 h vendredi après midi et le mardi soir, Midi 1, tous les mardis de 15 à 18 heu- Médecin et pharmacie de service. - •
et de 14 à 17 h ainsi que le soir selon tél. 23 46 48 de 14 h. 30 à 15 h. 30. res une femme accueille des femmes : Hôpital d'Aigle, téléphone 26 15 11. •
programme propre des activités Tél Bibliothèque municipale. - Ouverture: rencontre, aide, échange, femmas seu- Police. -Téléphone N° 117.
55 55 51 les mardis et mercredis de 15 à 19 h., les, femmes battues ou en difficulté. Ambulance. -Téléphone 26 27 18.
Centre permanent d'Informations so- les jeudis et vendredis de 14 à 18 h. Tél 026/2 51 42 tous les jours. Service du feu.' - Téléphone N° 118. !
clo-culturelles. - Le programme des Baby-sitters. -Tél. 22 38 20 et 22 96 63 Pro-Senectute. - Rue de l'Hdtel-de- ^___^___^^_^__ S
manifestations de la quinzaine télé- heures des repas et 22 42 03 matin. Ville 189, téléphone 026/2 25 53. Per- BTJT^T^l •
phone 55 66 00 Châteauneuf-Conthey. - Piscine du manence : mardi de 9 à 11 heures et H 11 ~\ UM—^M •
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et Résident̂ Parc , couverte et chauffée - sur rendez-vous. Pharmacie de service. - Pharmacie 2
nuit, tél. 31 12 69. Bassin de 17 m x 7 m. Anthamatten 46 22 33 - •Bibliothèque Aslec - Ouverture: mar- . Taxis de Sion. - Service permanent et ;¦ 

Service dentaire d>Uraence - Pour le •
dl. 17 à 19 h-mercredi 15 à 19 h., jeudi station centrale gare, tél. 22 33 33. ^"^IM lou^dS«'te aDDeîer S
et vendredi. 17 à 19 h.; samedi 15 à Dancing Le Galion. - Ouverture tous ^numéro lit S
17h. les soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant _ .--,,¦ .-,„¦, .. ĵ ...̂ — 

,e "ume'u "'¦ •
Dancing La Locanda. -Ouvert tous les la saison. Dimanche fermé. K̂ 7,ll I ^̂ î ^̂ U*^M J
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant Dancing-discothèque La Matze. - Ou- _̂mtmm_m_m

_ _̂
M_t_mm_m_ma_m_m_,_ ^_ ^_m ¦:];! [rfTT3| •la saison tél 55 18 26 ver< jusqu 'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: Pharmacie de service. - Pharmacie ¦-.l.UiL -k.i l̂̂ MIMMMMMB ©

CPM. centre de préparation au ma- disco dansant. Tél. 22 40 42. Gaillard, tél. 65 12 17. Pharmacie de service. - Pharmacie ©
rlage. -Tél. 55 44 33. Rencontres avec Musée des costumes. -Vivarium: route Médecin de service. - En cas d urgen- Meyer 231160. ©
un couple tous les vendredis dès de Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, ce en l'absence de votre médecin: Alcooliques anonymes. - Réunion
20 h. à l'hôtel de ville de Sierre, entrée sauf les dimanches et lundis, de 13 à
ouest, 2" étage. 18 heures.
Montana-Vermala. - Dancing Lord Maison du Diable. - Centre d'anima-
Jackson, ouvert tous les soirs de 22 ,lon culturelle et éducative. Ouvert tous
heures à 3 heures Tél 027/41 14 86 les iours de 16 a 19 heures et soirées
Spectacle de cabaret «portes ouvertes » chaque mardi à
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame des 20 h. 30. Tél. 22 96 86. 

Marais 15. téléphone 027/55 26 28. ¦B f̂aMfaVaVfftVHfftafftMHHBfBBfl
Permanence : lundi de 14 h. 30 à 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂16 h. 30 et sur rendez-vous. .W.

Mm
WnsufÊ PARIS : ferme.

Durant une bourse très animée ,
tous les secteurs ont fluctué à la
hausse.

FRANCFORT : en hausse.
Dès l'ouverture, le marché alle-
mand a poursuivi son mouvement
de hausse sous la pression des
ordres d'achat.

AMSTERDAM : en hausse.
Sous la conduite de Royal Dutch
et Unilever , les plus-values l'ont
emporté sur un large front.

m
Total des titres cotes 184 Sur le marché officiel , le volume
dont traités 93 des transactions n 'a pas été élevé :
en hausse 53 on a compté seulement 229 cours
en baisse 18 payés. Les bancaires se sont bien
inchangés 22 comportées, plus particulièrement les
cours payés 229 Banque Leu porteur qui gagnent

125 francs et les UBS porteur 20. Dans
Tendance générale meilleure le secteur bien soutenu des finan-
bancaires meilleures cières, les Landis &Gyr nom. ont de
financières bien soutenues nouveau eu les faveurs du public et
assurances fermes terminent la séance avec un gain de
industrielles meilleures 20 francs. Bonne tenue aussi des
chimiques bien soutenues Villars Holding (plus 30).
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrangères bien soutenues Aux assurances, les Zurich porteur

ont largement dominé les débats en
I rrégulier en début de semaine, le s'adjugeant 450 francs malgré le déta -

marché zurichois s'est bien repris chement du coupon. Les industrielles
durant cette séance de jeudi où l'en- se sont elles aussi mises en évidence,
semble de la cote s'est inscrit à la Dans cet ord re d'idée, on note la pro-
hausse. Chez les hors-bourse déjà, gression des BBC porteur et des Ciba-
on remarquait une amélioration des Geigy porteur, qui sont recherchées,
cours. Dans ce groupe, les titres de Parmi les producteurs d'énergie, les
Roche ont gagné du terrain dans un EG Laufenburg gagnent 100 francs,
marché relativement animé. Dans le reste de la cote, les certifi-

Haute-Nendaz. - Discothèque Bleusi- Pompes funèbres. - Albert Dirac, tél.
dilic, tous les vendredis, samedis et 65 12 19, François Dirac , tél. 65 15 14
dimanches de-22 à 3 h. Tél. 88 23 42. Samaritains. - Dépôt de matériel sani-
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, taire, M"- Marie Rappaz, chemin des
téléphone 027/22 07 41. Permanence : Iles, tél. 65 23 39.
jeudi et sur rendez-vous. Exercices: 2" mardi de chaque mois,
Samaritalns.-Dépôtd'objetssanitaires dès 20 heures.
tél. 22 11 58, M"" G. Fumeaux, avenue Service médico-social du district. -
Pratiforl 29, ouvert de 11 à 13 heures. Hospice Saint-Jacques, tél. 65 23 33
Consommateur-information: rue de la Taxlphone. - Service jour - nuit, télé-
Porte-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à phone 71 17 17.
17 h. et non 16 h. comme précédem- Dépannage Jour et nuit. - Garage et
ment ' _ » „ ... carrosserie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.OJ du CAS. - Sion: 10-11 mai, course . „„___ _»___
à Tète-Blanche-Ferpècle. Départ à 13 J L', [s] ^ H^Tlheures de la rue du Midi (côté nord). ST^ T̂ T̂*"*""*"Pharmacie de service. - Pharmacie

Contât 71 15 44.
Médecin. - Service médical jeudis
après-midi, dimanches et jours fériés,
tél. 71 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours, tél.

________^^_^^^_^^_ 71 14 54 et 71 23 30.
¦ T f.1 - ̂  J f cV m \ k W  Ambulance. - Tél. 71 6? 6?
B±iLbll *J *̂lXA^H WÊ Hôpital. - Heures des visites, cham-
Pharmacle de service. - Tél. au N° 111. bres communes et mi-privées, mardi ,
Médecin de service, - Tél. au N" 111. jeudi, samedi et dimanche, de 13 h. 30
Hôpital. - Heures dès- visites cham- à 15 heures; privées tous les jours de
bres communes tous les jours de 13 h. 30 à 19 heures.
13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h.; privées Service dentaire d'urgence. - Pour le
de 13 h. 30 à 20 h. week-end et les jours de fête , appeler
Service dentaire d'urgence pour le le numéro 111.
week-end et les jours de fête. - Pompes funèbres. - Maurice Clerc , tél.
Appeler le numéro 111. 71 62 62, J.-L. Marmillod, 71 22 04, An-
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et toine Rithner, 71 30 50.
2 15 52. Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jus-
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télé- qu'à 3 heures. Fermé le lundi,
phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti, Taxis de Monthey. - Service perma-
2 25 02. Marc Chappot et Roger Gay- nent, station place Centrale, télépho-
Crosier , 2 24 13 et 2 15 52. ries 71 14 84 et 71 41 41.
Centre de planning familial. - Avenue Taxlphone. - Service jour et nuit, tél.
de la Gare 28, tél. 2 66 80. 71 17 17.
Centre femmes. - Tous les mardis de CIRENAC. - Centre d'information de
15 à 19 heures, échanges d'idées, régulation des naissances et d'aide aux
d'expériences, etc., place du Midi 1, couples, tél. 71 66 11.
téléphone 2 51 42, baby-sitting. Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
Dépannage mécanique. - ACS Mar- 71 43 37-
tigny, tél. 2 32 32. Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Dépannage jour et nuit. - Frassa J.-B. Centre Fitness du Chablais. - Tél.
2 43 43. 71 44 10, piscine chauffée, saunas, so-
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée larium, gym, ouverture de 8 à 21 h.
gallo-romain (expo archéolog.), ouvert Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les jours de 10 à 12 h. et de 14 à tous les vendredis au café Industriel, à
18 h. (lundi excepté). 20 h. 30. Roger, tél. 71 18 32; Jean, tél.
Service d'aide familiale: pour tous ren- 71 13 39.
seignements, s'adresser à la respon- Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8,
sable du service: M"" Philippe Marin, téléphone 025/71 59 39. Permanence :
infirmière, chemin de la Prairie 3, Mar- mardi de 14 à 16 heures et sur rendez-
tigny, tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à vous.
9 heures et à partir de 18 heures. ¦mT»BIHI» ^l̂ ^î lB9 heures et a partir de 18 heures. ¦ .1 _A'^A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ^̂ JèSfB
vendredi à 20 h. 30, local Notre-Dame- Médecin et pharmacie de service -
des-Champs N- 2. Tél. 026/2 11 55 et Hôpital d'Aigle, tél. 26 15 11

habituel, clinique Saint-Amé, tél. tous les jeudis à 20 h. 15, avenue de la S
65 12 12. Gare 9, tél. 23 43 53, 23 62 46 et ©Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 - Tél. 23 80 42. Naters, tél. 23 12 61. ©
026/2 24 13. Dépôt de pompes funèbres. - André •
Service dentaire d'urgence. - Four le Lambrigger , tél. 23 73 37.
week-end et les jours de fête , appeler Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou C
le numéro 111. 031/140. m

Dlvers 7.5.80 8.5.80
AKZO 20.25 20.75
Bull 25 25
Courtaulds 2.6 d 2.6 d
de Beers port 15.25 15.5
ICI 14 14.25
Péchiney 43.25 43
Phili ps 15.5 d 15.5
Royal Dutch 125.5 127.5
Unilever 92.25 93.5
Hoogovens 14.25 d 14.5

BOURSES EUROPÉENNES
7.5.80 8.5.80

Air Liquide FF 539 544
Au Printemps 117.7 117.5
Rhône-Poulenc 134.5 135.5
Saint-Gobain 132 132
Finsider Lit. 74 74.25
Montedison 166.25 165
Olivetti priv. 1769 1765
Pirelli 651 653
Karstadt DM 252 248
Gevaert FB 1018 1036

Suisse
Brigue-V.-Zerm.
Gornergratbahn
Swissair port.
Swissair nom.
UBS
SBS
Crédit Suisse
BPS
Elektrowatt
Holderb. port.
Interfood port.
Inter-Pan
Motor-Colum.
Oerlikon-Biihrl e
C" Réass. port.
W'thur-Ass. port
Zurich-Ass. port.
Brown Bov. port

7.5.80 8.5.80
BRUXELLES : irréguliere.

Durant une séance très calme,
seuls Asturienne , Tessenderloo,
Gevaert et André-Dumont ont fait
preuve de fermeté.

MILAN : ferme.
Dans le sillage de Wall Street , la
hausse a été de règle durant toute
la séance.

LONDRES : en baisse.
Toutes les grandes valeurs du
Stock Exchange ont générale-
ment cédé quel ques pence duran t
une bourse peu animée.

99
860
755
775
3270
365
2135
1750
2280
540

5225
25
645
2675
5925
2500
14050
1735
1055

99 d
855 d
755 d
775
3290
366
2140
1750 d
2280
543

5250
27
645
2675
6025
2500
14500
1760
1075
587
805
1330
2975
1320

Ciba-Geigy port
Ciba-Geigy nom
Fischer port.
Jelmoli
Héro
Landis & Gyr
Losinger
Globus port.
Nestlé port.
Nestlé nom.
Sandoz port.
Sandoz nom.
Alusuisse port.
Alusuisse nom.
Sulzer nom.
Allemagne

cats américains ont trouve acqué-
reurs à des prix se situant en dessous
de la parité de 1 fr. 66 pour un dollar.

Les titres du secteur des obliga-
tions suisses et étrangères libellées
en francs suisses se sont contentées
d'évoluer d'une façon soutenue.

586
810
1315
2975
1320
740
2225 d
3330
2240
3575
1730
1160
466
2810

730 d
2250
3350
2250
3600
1700
1170
470

2750

CHANGES - BILLETS

France 38.75 40.75
Angleterre 3.68 3.90
USA 1.6O 1.70
Belgique 5.50 5.75
Hollande 82.50 84.50
Italie 18.75 20.75
Allemagne 91.50 93.50
Autriche 12.85 13.15
Espagne 2.20 2.50
Grèce 3.50 4.50
Canada 1.35 1.45
Suède 38.50 40.50
Portugal 3.— 4.—
Yougoslavie 7,— 8.50

AEG
BASF
Bayer
Daimler-Benz
Commerzbank
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Siemens
VW
USA et Canada
Alcan Alumin.
Amax
Béatrice Foods
Burroughs
Caterpillar
Dow Chemical
Mobil Oil

67.5 d 68
131.5
108
226.5
146
236.5
165 d
110
239
170 d

132.5
110
233
152
242.5
171.5
111
240.5
172

PRIX D'OR (Icha non compris)
Lingot 27 300.— 27 700

38.75 39.5
71.5 71.5
33.25 d 34 d
104.5 106 d
75.5 77.25 d
51.5 52.75

112 115.5

2 730.— 2 790Plaquette (100 g)
Vreneli
Napoléon
Souverain (Elis.)
20 dollars or

195.—
225.— 245.—
210.— 230.—

1 035.— 1 085.—

• Un menu S Le secret Pour être heureux ? •m . m C'est de changer la définition J{ Asperges à la vinaigrette # du bonheur sous la pression SGratin de moules • des circonstances. •• Fromage • Michèle Morgan î
. Gâteau de riz ••••••••••••••••••••• |
• Le plat du jour douleurs musculaires ou arti- •• Gratin de moules culaires ; •
• Ingrédients : deux litres de - pour activer la circulation en %
? moules, 2 dl de vin blanc sec , frictions légères à sec. •
© 3 échalotes, 60 g de beurre, 20 En beauté : •
• g de fécule de pommes de - contre les petits boutons, Z
f terre, 50 g de gruyère râpé, 'es cellules mortes, la peau #
0 chapelure. rèche, la kératose pilaire: en •
• Grattez et lavez les moules. friction à sec, ou avec de l'eau J
É Mettez-les dans une sauteuse et du savon si vous êtes très o
S à feu vif avec le vin blanc sec sensible; à faire suivre d'un •
0 et les échalotes finement ha- lait : S
• chées. Poivrez. Retirez les - en frictions prolongées et o
Q moules dès qu'elles s'ouvrent, quotidiennes sur les bourre- •
• mais laissez la sauce cuire lets> à sec avec un produit, ou 5
• pendant 10 minutes. Jetez les dans l'eau savonneuse ; »
S coquilles vides. Disposez cel- - deux ou 'rois jours avant •
• les qui sont garnies des chairs l'épilation à la cire si vos poils S
• dans un plat beurré. Pétrissez ont tendance à repousser sous «
0 à la fourchette le beurre avec la peau; •
• la fécule des pommes de terre. - sur les coudes, les genoux, f
• Tamisez le jus de cuisson dans les pieds, en frictions dans «
S une casserole. Mélangez-lui le ''eau savonneuse ; passez en- •
• beurre manié et remettez cinq suite une crème.
9 minutes à feu doux, sans On le garde propre en le 0
S cesser de remuer. Versez sur savonnant, en le rinçant bien •
• les moules, parsemez de cha- sans le tordre, et en ie laissant J
9 pelure et de gruyère râpé. sécher. {
9 Mettez à four chaud pendant Nos amies les bêtes S
• 5 minutes. Les gestes qui sauvent
0 Conseil culinaire Si votre chien a trop chaud, S
9 Pour que les asperges bassinez-lui la nuque avec de S
n soient savoureuses et tendres, l'eau froide (douche, serviette •
• raclez-les soigneusement et trempée, etc.), vous éviterez le J9 faites-les cuire dans beaucoup coup de chaleur qui peut être ©
O d'eau bouillante salée, en ne fatal (essoufflement , muqueu- •
• les couvrant pas pendant la se violacée, coma, mort).
• cuisson. Votre chien a avalé un b
J produit dangereux: faites-le •
• Diététique vomir en lui faisant avaler de 9
9 1 '„„„„„ »,A„ • 1. force du gros sel de cuisine et S
S rQP^^n%«m.„« A

e
B

n
r

a,
i ensuite ^e l'eau. Allez voir S

• ln nhntnhnrt . , ' P' ° et votre vétérinaire avec le pro- •
J en phosphore, contient aussi d „ en question. S
! rh,
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de Ca'" Votre chien est piqué par un O
• r.;ZS Si 

a
.
rsen,c insecte ou mordu Pa^ une 2J et de magnésium. Elle est aussi , è tt d Y . •

! t
d
e

U
me

,iq
c

U
a?di^

Ula

:t
,e dU  ̂ aut°ur «to ÏÏqûï (manS 8

• énTatPn rfn^nn "̂  de 9laCe Sur 'eS Pa«es, OU •epurateur du sang. compresses glacées sur la %
8 DI A» IL. «.c gueule, suivant le cas). Cela •
J bien-être et beauté retardera la diffusion du venin î
9 Utilisez le gant de crin en attendant l'action du vétéif- 9
S On s'en sert à sec pour les naire. •
S courageuses et pour les pro- Toutes les tiques ne sont J
• blêmes particuliers, dans l'eau pas porteuses de piroplas- o

pour les douillettes. mose mais une seule suffit. •
En santé : Avant de l'arracher, mettez un S
- en friction sèche le matin peu d'insecticide ou d'éther, 0
pour un tonus à 100%; puis tirez dans le sens de la •
- en friction douce dans l'eau peau du chien -sans laisser la S
chaude pour un muscle con- tête. Surveillez ensuite les ©
tracté; urines : elles ne doivent pas •
- en massages quotidiens foncer. Méfiance si le chien 5
doux à sec avec Uniment est fatigué ou s'il a les yeux ©
contre les rhumatismes, les tristes. •

BOURSE DE NEW YORK
8.5.80
23 1/4
63 3/8
28 3/4
6 5/8
34 3/4

Alcan
Burrough
Chessie System
Chrysler
Coca-Cola
Conti Oil
Corning Glas
Dow Chemical
Dupont
Kodak
Exxon
Ford
General Electric
General Foods
General Motors
Gen. Tel. & Tel.
Goodyear
Honeywell
Inco
IBM
Paper
ITT
Kennecott
Lilly Elly
Litton
Minnesota
Distillers
NCR
Pepsico
Procter
Rockwell
Sperry Rand
Uniroyal
US Steel
United
Woolworth
Xerox
Zenith Radio

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande
America Valor 323
Anfos 1 127.5
Anfos 2 110
Foncipars 1 2435
Foncipars 2 1300
Intervalor 47.5
Japan Portfolio 320
Swissfonds 1 460
Swissvalor 217
Universal Bond 59.25
Universal Fund 66.25
AMCA 21

Offre
333
128.5
110.5

48.5
330
470
220
60.25
67.25
21.25
54.25
78
66

125
94.5
82
53
98
69.5

285
184
570
495
57

3 3/8

Bond lnvest 53.75 54.25 Utilities 109.27 (-1.04)

^
anac 

76 
78 Transport 251.31 (-0.06)

EsP?c 64 66 Dow Jones 815.19 (-6.05)
Eunt 124 125 __^^Fonsa 94 94.5 
Germac 80 82 Energie-Valor 100 102
Globinvest 52.5 53 Swissimmob. 61 1085 1105
Helvetinvest 97.75 98 Ussec 437 447
Pacific-Invest. 68.75 69.5 Automat.-Fonds 58 59
Safit 282 285 Eurac 239 241
Sima 183.5 184 Intermobilfonds 62 63
Canada-Immob. 550 570 Pharmafonds 104 105
Canasec 485 495 Poly-Bond int. 60.1 60.6
Crédit Suisse Bds 56 57 Siat 63 1135 1140
Crédit Suisse Int. 56.5 57.5 Valca 64 66



CINEMAS
SIERRE KffcUll

Ce soir deux films
A 20 heures- 14 ans
CUL ET CHEMISE
Le dernier succès de Terence Hill et Bud
Spencer
A 22 heures-18 ans
Pour adultes - Très erotique... très exotique...
MELODY IN LOVE :
LES DÉSIRS DE MÉLODY
Parlé français

SIERRE KJÉÉJl
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Jean Lefèbvre, Michel Galabru, Marina Vlady
et Bernard Menez dans
DUOS SUR CANAPÉ

CRANS Bffjffijrljl
Ce soir à 21 heures - 18 ans
AMERICAN COLLEGE
Tout ce qui se passe dans ces collèges
Une suite désopilante !
A 23 heures - 18 ans
KUNG-FU ET HARA-KIRI
le noble art

HAUTE-NENDAZ

Aujourd'hui: RELÂCHE

I SION BjJ&Mlll
Ce soir à 20 h. 30- 12 ans
LE GUIGNOLO
Un film de Georges Lautner
avec Jean-Paul Belmondo
Faveurs suspendues

SION BfWffJB!
Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans
VOL AU-DESSUS D'UN NID DE COUCOUS
Un film de Milos Forman
avec Jack Nicholson et Louise Fletcher

SION Kj||
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
ELLE «10»
Un film de Blake Edwards avec Bo Derek

ARDON KUÉlUjjl
Aujourd hui et demain a 20 h. 45 - 18 ans
Pour clore le festival « Rétro », voici
CLASSE TOUS RISQUES
Le film qui a propulsé J.-P. Belmondo dans
son éclatante carrière !

I cm i v m ^TwR^RmmX

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 14 ans
Le dernier « Milos Forman » , un événement !
HAÏR
Partout des records d'affluence

Caisse 4̂] |/ sion
Raiffeisen R"e des

Mayennets 5
027/22 61 87

Taux attractifs
Pour votre avantage, demandez
nos conditions à nos guichets
(ouverts aussi le samedi matin)
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I MARTIGNY KJjJH
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 14 ans
Rocky (Sylvester Stallone) remet les gants !
ROCKY II (La revanche)
Le meilleur et le plus émouvant combat de
boxe de l'histoire du cinéma

MARTIGNY ¦â||jjfl
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 14 ans
Du cinéma trépidant, désopilant...
ON A VOLÉ LA CUISSE DE JUPITER
de Philippe de Broca avec Annie Girardot el
Philippe Noiret. Dialogues d'Audiard.

ST-MAURICE g?tîr^l|
Jusqu'à dimanche, a 20 h. 30 -16 ans
Un nouveau triomphe du cinéma français
I... COMME ICARE
d'Henri Verneull avec Yves Montand
Musique d'Ennio Morricone

MONTHEY ftwfifffÉff!
Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 16 ans
En même temps que Lausanne et Genève !
Le film dont tout le monde parle !
(5 Oscars 1980)
KRAMER CONTRE KRAMER
avec Dustin Hoffman et Meryl Streep
Si vous n'allez qu'une seule fois au cinéma
dans l'année, c'est le film qu'il faut voir I

MONTHEY BBJÉH
Ce soir à 20 h. 30 -Admis dès 14 ans
Du rire I Des bagarres I
Bud Spencer désopilant dans
MON NOM EST... BULLDOZER

I BEX

Ce soir a 20 h. 30
Louis de Funès et Galabru dans
L'AVARE
de J. Girault , le rire garanti à 100 %
A 23 heures - Dès 18 ans révolus
LES MOELLEUSES
Sans tabou nl complexe ! En français

Vente
de mobiliers

Très bonnes occasions
Beaux meubles

de style
anciens et copies
Meubles courants

et classiques
Magasins

de meubles divers
Occasions très intéressantes

Tél. 021/61 22 02

Chez Jos. Albini
Montreux

Avenue des Alpes 18

lObt-l FRIT EWCOfcE D'PUTfcES DÙon
VEIT6S SUE L£iCoNHfllSSRNt£S
P£ 20t'M... .̂ kM î̂
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rJAWMPnpni 17.00 Pour les enfants 12.35 Télévision régionale 22 00 Journal de l'A2
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13.05 CNDP ' 
ciné-club: cycle Cocteau

¦n nn n , .., . 17,45 Gschlchte-Chlschte Les salines royaes d Arc- oo 07 RUW Bla>7.00 Point de mire 17.55 Téléjournal et-Senans Un film 5e Pierre Billon17.10 Au pays du Ratamlaou 18 00 Carrousel isnn nnii un mm oe nerre Binon.
17.30 Télélournal IB « «n£??tn h»i o M r Avec: Danièle Darrieux,
A -I VC n. . 1 18.35 Sports en bref Open de France ipan Marais fiahrlailp17.35 II faut savoir 18.40 Point de vue 17.02 TF quatre Dorzlat 

Gabrielle
Les cinq minutes de la so- 19.00 Dessins animés 17.34 L'île aux enfants

i, *n «
dar iti avec Adélaïde 17.57 Mal-Juin 40: Il !¦ HMiiiMiiMa ——laa^Min 117.40 Agenda 19.3o Téléjournal Journal d'un printemps [l3E ^̂ H2ï!!SK jLes spectacles , concerts 20.00 Fyraablg tragique ^̂ j ^̂ j ^̂ j^^^

et expositions de Suisse Thème: «Chaas und Chaâ- La France sans gouverne- 17.30 FR3 Jeunesse
iBOB A°Tft

n
1
e ser" men < 17.55 Tribune libre18.25 Oui-Oui 20.50 Rundschau 18.12 Une minute 18.10 Soir 3

,.,. B^HI H.nP
!! -

S
u«-t»... 21.35 Téléjournal pour les femmes 18.20 Actualités régionales

î?'?n i £ £  , „« h-.™ 
21'4S Tour de Romandie Spécial diététique: des pe- 18.40 Télévision régionale

10 m tt ' 
UnB 21-5S Helner Gau««ch' tits cuisiniers en herbe Des talents et des gens:îs.iu Mciuei et ses Invités 18.20 Actualités régionales naissance du blues

n=i., 1 ,c ICc m„i,. nn Aujourd'hui: Philip Rosen- 18.44 Les Inconnus de 19 h. 45 18.55 Histoire de France

Sîwn ni .̂ taïf nh,t nrn 
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' Préslden < du consel1 19 °<> TF1 actualités en bandes dessinées
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d'administration de Ro- Au théâtre ce soir: 53. A l'abordageduit en Europe II vient de sentha| AG chez ,ui à 19 3Q La queue du d|ab|e 19„„ Jeux de 2Q ^̂
nnT^nlL n.!i io m*no™ 

Selb, en Bavière Pièce d'Yves Jamiaque. 19.30 Le nouveau vendrediune tournée qui le mènera 22.55 Point Blank 21.27 Pleins feux Même les stars ont desdans notre pays au début Fi,m polic |er américa |n «L'aide-mémoire» , de éclipses
irSirrt» m„, ,<« mntu» (1967) de John Boorm an. Jean-Claude Carrière; 20.30 L'ImaginaireInterdit pour des motifs avec Lee Marvin Ang je «Archéologie» , d'après un en campagnes
mïSlïï ^pSin « rJ^n' Dlckinson, Keenan Wynn thème de Thomas Mann, La chartreuse de ParadisI Opéra de Pékin a retrou- 0.25-0.30 Téléjournal etc. 21 25 Soir 3vé aujourd hui sa splen- 22.15 TF1 actualités
deur passée. Il apparaît 

W-^k.'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Mcomme un témoin , V ŴVM PPISPilfPPPP H[ mmT̂ m -̂^t̂^̂ OSKKBm ^̂ Kma IffflWffll Wj^̂ a L̂r9nÊgié des modifications pro- »3 Ĵ|ffi jjjj||j| fl f̂t ĵfl | ¦¦ T̂l m _̂Wm B̂m%mamWmWmtÊm mBdÊ
fondes que connaît la 

18 00 Pour les tout-netlts 
|»[ÉààiËià» |̂ MM ALLEMAGNE 1. - 15.20 Post-

Chine actuelle. C est ce 18'° 
BX & Cie 39 r| charDe 11.05 Passez donc me voir dam - Vieux Fritz + Socialis-

nouveaui visage de la Chi- Pour les enfants 11-29  ̂vle des au,res me. 16.05 Joker 80 16.50 Télé-

Sos^d
'
e^couvrcIsT LÏÏ'a^fltÏÏ du profes- La Cretoise (5). Feuilleton journal. 1̂ 00 Programmes régio-

Ttravers des e^traîts dé seur Balthazar: la double avec Mar lsa P"f".. Jean- naux. 9.00 Téléjournal 19.15 ¦
a Travers oes exirans oe 

H-AHmri P lerre Bernard, Mario Pilar Ail même Sehnsucht, film améri-
l éblouissan spectacle 

pour tesTeunes 11-45 Journal de l'A2 cain. 20.35 L'Europe en parallèle,
donné par I Opéra de Pé- 18.15 [our .« Jeunes 

^  ̂
fait du jour. 22.00 Tatort.

Kln - . fant<. riB rhvnrp 12-50 Face à vous télépièce. 23.30-23.35 Télé our-

Î2-X l
é
} .
éJ^'

na, 
v 18.50 Té

"
élournal 13'00 Aujourd'hui madame nal.

19.50 Frédéric 19 05 confrontations Les premières chances:
25. La jalousie (1" partie) ' 

Thèmes d.actuaiitéq __„ cinq candidats, tous inter- ALLEMAGNE 2. - 9.30 Pusteblu-
Avec: François Castang, . économiaue et so Prètes. se présentent de- me. 12.30 Tennis. 15.45 Télé-
Pierre Dufresne, Monique ciale 'de la Suisse ItaHpnnB vant un jury de téléspec- journal. 15.55 Schùler-Express.
Belisle, Christine Olivier 19 35 Le monde d'Amie tatrices 16.40 Plaque tournante. 17 20 ¦

20.10 Tour de Romandie Sabotaoe Série 14.05 Le Justicier Western d'hier. 18.00 Téléjournal
3' étape: Lausanne - Alpe 20 05 Maaazlne rénlonal 5. La fête foraine. 18.30 Nouvelles de l'étranger,
des Chaux 20 30 Télélournal 14.55 Quatre saisons 19.15 Der Alte, série. 20.15 V I.P.-
Reflets filmés 20'45 R 'rter Sur les traces du «Petit Schaukel. 21.00 Téléjournal.

20.20 Louis XI ' train jaune» du Canigou 21.20 Aspects. 21.50 Sports.
1" partie. 21 35-21 50 Cvcllsme 15-55 La télévision 22.40 Raus mit dem Geld! film
D'après l'œuvre de Paul ' 

To
'
Ur de RomanHl» des téléspectateurs américain. 0.05 Téléjournal.

Murray Kendall. Reflets du Iour «Cruz-Diez», de Benoît
Avec Denis Manuel, Daniel Commentaire en Italien Doremont et Alain Bossu. ALLEMAGNE 3. - 17.00 Pour lés
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cent. Ceylan: 1. Bouddha et les opéra.
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pôle d'Athènes 12.00 TF1 actualités ré: «L'aéropostale» , etc. Vivre c est apprendre.

iRADIOl
A Portes ouvertes, Maison de la
Radio, à Lausanne
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

8.30 Sur demande
Edition du matin

Les diamants ! Quels
diamants ? Temple, vous ne
pouvez pas faire ça à mon
. genti l petit cas ! >

CET HOMME, s
L'B/R. 0E COUNfn -
T E.Ê LES ÊNrtnlL
LES B£ Lft TEtfcE
coM^e S.R A

V VocME ! ^

Téléphone (021) 21 7577
(022) 21 7577

8.30 La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

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

10.10 La musardlse
par Isabelle Cornet

11.30 Ne tiquez pas!
Les jeux de Bernard Fi-
ction et Philippe Oriant
Avec la vedette du jour:
Paul Louka

12.00 Le bal masqué
12.15 La tartine

par Lova Golovtchiner
12.30 A Le journal de mldl

Edition principale et maga-
zine d'actualité

13.30 A Sur demande
Edition d'après-midi

Téléphone (021) 21 7577
(022) 217577

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

y nique Jaccard
16.00 A Le violon et le rossi-

gnol
par Géo Voumard

17.00 A En questions
par Jacques Bofford

18.00 A Le journal des réglons
18.20 Soirs-sports
18.30 A Le Journal du soir
19.02 Revue de la presse

suisse alémanique
19.05 Actualité-magazine
19.30 A Transit

par Jean-François Acker
21.30 A Spectacles-première

En direct de la 20" Rose
d'Or de Montreux

23.00 Blues In the nlght
par Madeleine Caboche

A Portes ouvertes, Maison de la
Radio, à Lausanne
7.00 Les titres de l'actualité
7.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
italienne
Œuvres d'Alessandro
Stradella, Jean-Sébastien
Bach, Léopold Mozart,
Niccolo Paganini, Gloac-
chino Rossini, Otmar Nus-
sio et Ottorino Respighi

9.00 Le temps d'apprendre
Ecrire et dire
par Jean Vigny

9.10 Le cabinet de lecture
par Jean-Christophe Ma-
lan

9.30 Journal à une voix

9.35 Portes ouvertes au droit
par François-Achille Roch
et une équipe de juristes

10.00 Sélection Jeunesse
par Claude Bron

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

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
L'invitation au voyage

12.00 (s) Stéréo-balade
par Jean-Pierre Allenbach

12.50 Les concerts du Jour
13.00 A Formule 2

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

par Claire Sacchi
W.-A. Mozart
G. Rossini; M. Ravel

14.00 A Réalités
15.00 A (s) Suisse-msulque
17.00 A Journal à une voix
17.05 A Hotline

Rock Une
par Pierre Grandjean

18.00 Jazz Une
18.50 A Per I lavoratorl italiani

In Svizzera
19.20 A Novitads

Informations en romanche
19.30 A Les titres de l'actualité
19.35 A La librairie des ondes

Ecrivains de toutes lati-
tudes

20.00 A (s) Les Concerts
de Lausanne
Transmission directe du
concert donné au Studio 1
de la Maison de la Radio
par
l'Orchestre de Chambre
de Lausanne
C. Stamitz
R. Kelterborn
B. Molique; J. Haydn

22.00 Le temps de créer:
Beaux-arts

23.00 Informations
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Vers un beau week-end...
Nord des Alpes et Alpes : eclaircies et averses. Environ

15 degrés cet après-midi. Zéro degré vers 1800 mètres.
Sud des Alpes : ensoleillé le matin , averses l'après-midi.
Evolution pour le week-end : ensoleillé dans l'ouest et le

sud , encore nuageux dans l'est.
A Sion hier à 13 heures : couvert , pluie, 8 degrés. Des

eclaircies après 15 heures. 9 (pluie) à Zurich et Berne,
10 (pluie) à Locarno , 12 (nuageux) à Genève et Bâle, -3
(neige) au Santis, 10 à Paris et Londres, 14 (pluie) à Nice,
18 à Munich , 19 à Rome, 22 à Athènes, 25 à Tunis.

Vitesse moyenne du vent en 1979 (suite et fin) : Genève
11,5, Fribourg 12, Les Rangiers 12,9, Weissfluhjoch 13,9,
La Chaux-de-Fonds 14,4, Simplon-Village (la guxa!) 15,5,
Santis 16,6, La Dôle 22,7, Jungfra ujoch 38 km à l'heure.

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 Touristorama
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de mldl
14.05 Musique
15.00 Disques pour les malades
16.05 Morgenstern
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Authentlquement suisse
20.30 Pays et peuples
21.00 Intermède populaire
21.30 Magazine culturel
22.05-1.00 Express de nuit

Informations è 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 Programme du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 La ronde des chansons
13.30 Orchestre Radiosa et En-

semble de musique 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 Spectacle de variétés
21.45 Nouveautés du disque
22.05 Ici Las Vegas
23.05-24.00 Nocturne musical



ne chance à saisir

Table de jardin
Grand plateau de 100 x 70 cm
en polyester. Armature pliante en tube
d'acier galvanisé. 90

n croce CT ncMAtince rvcMDi nio W./(Vç\^̂u-^.-^My,
Entreprise de Sion cherche Petit café de passage à cinq minutes de Villars

cherche, tout de suite ou à convenir

chauffeur-livreur serveuse
Permis poids lourds. Débutante acceptée.
Place stable, avantages sociaux. Bon gain assure, congés réguliers.

Café du Raisin, Huémoz.
Tél. 027/55 30 20. 36-665 Téi 025/35 21 51. 36-25464
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RÉPUBLIQUE ET |§jÈ] CANTON DE GENÈVE

POST TEKEBRAS LVX

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
- une activité professionnelle • „®' vous

pleine d'intérêt ~ e,es de nationalité suisse
- un travail varié et bien rétribué - ?vez entre 20 et 27 ans
- un horaire hebdomadaire ~ etes incorporés dans l'élite

de 42 heures ~ Jouissez d'une bonne santé
- les soins médicaux gratuits ~ mesurez 170 cm au minimum
- les uniformes à la charge de l'Etat (femmes 160)
- la retraite après 30 ans de service - avez une instruction suffisante

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

Le conseiller d'Etat
Délai d'Inscription : chargé du Département de justice et police:
31 août 1980 Guy FONTANET

Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos condi-
tions NF

Nom : Prénom : 

Adresse : I

Localité: No postal : |
A retourner au plus vite au |
commandant de la gendarmerie, hôtel de police, 1211 Genève 8. i

18-2154

•
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Nous engageons

une vendeuse
pour la vente de glaces devant le
grand magasin de la Place à Sierre

Période du 19 mai au 6 septembre.

Horaire :
lundi-vendredi 13 h. a 18 h. 45
samedi 10 h. à 12 h.

13 h. à 17 h.

Renseignements et engagement:
tél. 027/22 73 54. 36-25269

SATOM
Monthey
cherche

un (e) apprenti(e)
employé de commerce G

Nous garantissons une formation complète
au sein d'une petite équipe.
Début de l'apprentissage : septembre 1980.

Veuillez nous faire parvenir vos offres dé-
taillées, accompagnées du curriculum
vitae et des pièces habituelles, à SATOM,
case postale 41, 1870 Monthey 1.

36-5861

GAGNEZ PLUS
Travaillez comme

REPRÉSENTANTS(ES)
Débutants(tes), formation complète.
Clientèle industrielle et commerciale.
Fixe, frais et commission.

Nous invitons les personnes intéressées à nous adres-
ser le coupon ci-dessous sous chiffre B 353857 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

Nom: 

Prénom: Age: 

Tél.: N" postal: 

Lieu: 

Rue: 

f Pleins feux
• sur fêté Migros

La vie au grand air. C'est sous cette
devise évocatrice que Migros a choisi
de vous présenter son assortiment
d'été. Vous faut-il des meubles de
jardin, un équipement de camping ou
un attirail de pique-nique? Votre
Migros a tout cela, à des prix aussi
souriants que le soleil lui-même!

« » 

.y~yj-. Chaise à treillis. En fil plastifié blanc
15

Coussin pour chaise a treillis. En
mousse de polyéther de 3 cm d'épaisseur

Prix. Qualité. Choix
...... .

— ___ ';.. 
7.

no .isiaa sa A .â s: îotj ab abi
La direction du collège de l'abbaye de St-
Maurice met au concours le poste de

concierge à plein temps
pour les bâtiments du collège.

Conditions:
- jouir d'une parfaite santé et d'une bonne condition

physique
- préférence sera donnée au candidat porteur d'un

certificat fédéral de capacité dans un métier du bâti-
ment

- nomination par l'Etat du Valais
- traitement selon les normes applicables aux concier-

ges des collèges cantonaux
- entrée en fonction: 1e'juillet 1980 ou date à convenir
- cahier des charges : peut être demandé au rectorat

du collège.

Les offres de service, avec curriculum vitae et référen-
ces, sont à adresser au rectorat du collège, 1890 Saint-
Maurice, jusqu'au 17 mai.

36-25468
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OSWALD S.A., fabrique de produits alimentaires
Depuis trente ans en tête de la vente directe de pro-
duits alimentaires de première qualité, cherche

collaborateurs (trices)
pour le service extérieur.

Nous offrons:
- un programme optimal de produits de haute qualité
- un travail fixe et stable
- un territoire de vente réservé à proximité de votre

domicile
- un salaire au-dessus de la moyenne (fixe, frais, com-

missions, prime trimestrielle)
- avantages sociaux dignes d'une usine moderne
- instruction et soutien constant de la vente.
Nous exigeons:
- un travail assidu et persévérant
- contact facile et aisance dans les relations avec la

clientèle
. - voiture personnelle
- âge idéal 25 - 45 ans.
Votre profession antérieure ne joue aucun rôle.
Etes-vous intéressé? N'attendez pas, envoyez-nous le
coupon ci-dessous à:
OSWALD AG, Nàhrmittelfabrik, 6312 Stelnhausen.
Tél. 042/36 19 22, Interne 17.

Nom : Prénom : 

Rue : Profession : 
NFV_



Qui sont les terroristes ?
Les terroristes actuels sont

pour beaucoup des jouvençaux
qu'enivre le refus pour le refus,
insouciants des vrais problèmes
sociaux, sans responsabilité éco-
nomique ni familiale. Deux fois
sur trois, ils proviennent des
classes aisées et n'ont rien d'au-
tre à affranchir que leurs che-
veux, leurs cravates et leur sexe.
Ils jouent à prendre des postures
d'avant-garde et se régalent d'un
pathos extrémiste précisément
pour n'avoir pas à s'engager sur
des solutions concrètes. Contrai-
rement aux prolétaires qui doi-
vent gagner durement leur vie,
ces adolescents entretenus par-
fois jusqu'à 30 ans, sont tou-
jours disponibles. Socialement
irresponsables, mentalement in-
toxiqués, verbalement hystéri-
ques, ils sont en outre insolents,
parce qu'une démocratie débon-
naire les flatte.

Tel est le terroriste amateur.
Quant au terroriste profession-
nel, je résume ici un portrait ro-
bot établi par la police alleman-
de :

« Il a de vingt à trente-cinq
ans. Il occupe une habitation de
banlieue où son anonymat est
mieux protégé. Il modifie son
aspect grâce à des perruques,
une moustache, une barbe, des

Analyse générale des fonctions

RIEN N'EST ENCORE
DEFINITIF... ET UNE FUITE

Chacun se souvient des reactions engendrées par le projet de
l'«analyse générale des fonctions» parmi les fonctionnaires de l'Etat
du Valais. Outre le secret trop longtemps gardé, ils étaient mécon-
tents, du moins une partie d'entre eux, du nouveau classement
des fonctions et de l'échelle des salaires. La Fédération des magis-
trats, enseignants et fonctionnaires de l'Etat du Valais ainsi que des
députés au Grand Conseil ont formulé lors des permiers débats des
propositions tendant à rétablir la situation.

Le Conseil d'Etat, par le Département des finances, qui se penche
depuis longtemps sur cette analyse, ne tient pas à en rester là et a
décidé de poursuivre les études. A ce sujet, on a pu lire un commu-
niqué «secret» paru hier dans un quotidien hors-canton et qui, pour
l'instant du moins, n'était pas destiné à la publication, nous a-t-on
assuré à l'Etat du Valais. En l'absence de M. Wyer, chef du Dépar-
tement des finances, nous n 'avons
gnements.

Voici le communiqué:
«Sur proposition du Départe-

ment des finances, le Conseil
d'Etat a décidé d'instituer une
commission spéciale consulta-
tive chargée d'apprécier le projet
AGF, sous l'angle de la politi que
du personnel , économique et
financière.

Ladite commission est com-
posée de cinq experts émanant
des groupes politiques, deux
experts de l'industrie, deux
experts de la Fédération des ma-
gistrats, enseignants et fonction-
naires, six représentants de l'ad-
ministratiuon cantonale, en te-
nant compte des catégories et de
la hiérarchie des fonctions ainsi
que d'une représentation appro-
priée par département. Cette
commission est chargée de
déposer un rapport intermé-
diaire pour la fin du mois d'août
et le rapport final pour le 31
décembre 1980.

D'autre part ,' le Conseil d'Etat
a décidé d'entrer en matière en
premier lieu sur les requêtes en
suspens et renvoyées pour étu-
de, dans le cadre du projet AGF,
de procéder, en deuxième lieu, à
une révision de la classification
individuelle des fonctions de
l'administration cantonale, voire
à la rigueur du corps enseignant,
telle qu 'elle résulte du projet

Hémorroïdes?
Supprimez les douleurs en
quelques minutes.
SULGAN calme les douleurs ei 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 suppuaitoires 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 gi l

lunettes ; ses cheveux sonl
teints. Il demande à disposer de
plusieurs garages. Il renonce à
faire remettre en état son loge-
ment avant de l'occuper. Il se
contente d'un mobilier très som-
maire. Dès son arrivée, les serru-
res sont changées, et aucun nom
ne figure sur la porte d'entrée. Il
évite tout contact avec les autres
locataires et ne les laisse pas pé-
nétrer chez lui. Il quitte son ha-
bitation à des heures irrégulières
et ne reçoit pratiquement ni cor-
respondance ni colis. Ses com-
munications téléphoniques sont
données à partir de cabines pu-
bliques. Son stock de denrées
alimentaires lui permet de rester
planqué pendant de nombreux
jours. Ses comparses pénètrent
dans le logement de nuit, après
avoir frappé selon un code. La
minuterie n'est jamais action-
née. Quand les autres locataires
sont absents, il aménage des ca-
ches pour ses armes et docu-
ments secrets.»

Vous pensez comme tout cela
est plus grand, plus beau, plus
frissonnant que métro, boulot,
dodo. Le terroriste, amateur ou
professionnel, est puérilement
excité par tout ce qui est clan-
destin, et se croit supérieur par-
ce qu'il ne vit pas selon les nor-

pu obtenir davantage de rensei

AGF. Ces travaux seront coor-
donnés avec le mandat de la
commission spéciale en matière
AGF et s'inspirant de ses
conclusions.»

Rappelons, lorsque l'on parle
des employés de l'Etat , qu 'il ne
s'agit pas seulement du person-
nel de l'administration canto-
nale (19,8%), mais encore du
personnel enseignant (50,2%), de
la police (8,6%), de celui des
établissements et domaines
(7,2%), de l'entretien des routes
(5,9%), des établissements hos-
pitaliers (5,6%) et de l'adminis-
tration judiciaire (2,6%).

La .erre e, le Cle. | ^QS V^UfleS Bt 
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SOUDAS
Suite de la première page
p lusieurs paquets.

A voir la couleur jaunie du
papier, tout cela datait d'une
soixantaine d'années en ar-
rière ; d'un seul coup d'œil sur
cette encre fanée, décolorée,
sur ce genre d'écriture penchée
et régulière, il put rapidement
déduire que ça ressemblait à
des archives. Il dénoua les
attaches et se mit à feuilleter
ces liasses après avoir donné à
ses élèves quelques problèmes
à résoudre.

Sur les hauts de pages ;
« Examens de français, année
1909 ». Tout le tas du premier
paquet po rtait la même date ;
et c'était encore la même date
sur le contenu des autres pa-
quets : 1909, et pour toutes les
autres branches d'enseigne-
ment. Pas de notes ; pas d'ap-
préciations. Etrange !... La son-
nette ayant retenti, il congédia
sa classe.

Du bahut qui meublait de
son vieux sty le la petite salle
des maîtres, il sortit le volume
des annales scolaires. A l'on-
glet 1909, il découvrit la page
où était relaté un événement

mes. C'est que la plupart n'ont
aucun moyen intellectuel de dé-
passer cette célèbre trilogie,
sinon par L'ILLÉGALITÉ ET
LA BOMBE.

Quelle chute aussi dans le ni-
veau intellectuel et moral depuis
les nihilistes russes ! « Fanati-
ques bornés et cruels », voici le
piètre jugement que portait le
diplomate anglais sur les Tupa-
maros, des terroristes uru-

[PAR SUZANNE
LABIN

guayens, qui l'avaient enlevé et
gardé plusieurs mois, ce qui lui
avait permis de les observer en
détail. Certains meneurs de l'Ar-
mée rouge japonaise s'avèrent
être des fanatiques ayant les
conceptions totémistes de l'âge
du bronze, car ils pratiquaient
des rites sanguinaires sur leurs
propres membres. Le fameux D'
Haddad, grand chef du terroris-
me palestinien, n'étant plus ca-
pable de raisonnements plus
subtils que celui-ci : « II est ami,
donc il est bon ; il est ennemi,
donc je le tue.» 0 suffit, sur la
photo que la presse a publiée
lorsqu'on annonça sa mort de
voir ses yeux exorbités et son air
égaré pour se rendre compte
qu'on avait affaire à un névro-
pathe.

Sur l'illustre Andréas, nous
disposons d'une étude appro-
fondie, faite par Jillian Becker et
publiée sous le titre : « La bande
à Baader », étude psychologi-
que, intellectuelle, clinique, re-
coupée par l'analyse minutieuse
des actes. Le résultat est terri-
fiant : « Baader est un crâneur,
débarrassé de tout conflit moral
et à l'abri des scrupules de toute
espèce. Il n 'a jamais lu Marx , ni
Marcuse, ni Mao. Il n 'a rien lu
du tout. Il n'a jamais fait de po-
litique. Tout ça c'est « de la mer-
de ». Il aime la provocation pour proclamations, de petites impri-
la provocation et il participe à _ menés pour les multiplier. Dans
toutes les manifestations, à cel- des universités vénézuéliennes,
les qui sont interdites de préfé- ' on découvrit même des char-
rence. Il n'a que deux talents :
sa facilité à dire « merde », qui
lui permet d'éblouir les critiques
de la société de consommation,
et sa virilité qtti lui permet de sé-
duire, puis d'exploiter beaucoup
de filles.»

Le moins élémentaire des
chefs terroristes est l'Italien Re-
nato Curcio, créateur des « Bri-
gades rouges », qui passa en ju-
gement à Turin. C'est un pur
produit de mai 1968, époque où,
fils d'une mère pauvre et digne,
il entre dans le cénacle éblouis-
sant du haut savoir. Hélas, com-
me tant d'autres, il n'en com-
prend pas la substance et n'en
emporte que les mirages que
renvoient les miroirs déformants
du marxisme. Son héros est Che
Guevara, dont il essaie d'imiter

grave : « Le régent Burlay a été
congédié du jour au lendemain,
en p lein milieu des examens de
printemps. Il a été ramassé
par deux de ses élèves, ivre
mort, à côté de la fontaine _du
village. » Probablement que ce
Burlay avait dicté cette page en
vue des épreuves du lende-
main, les avait mises dans l'ar-
moire, une armoire où, proba -
blement aussi, à voir les ronds
laissés sur les rayons, se trou-
vaient cachées les liqueurs
pourvoyant à son alcoolisme.
On l'avait sans doute herméti-
quement et définitivement con-
damnée comme un repaire des
démons.

Le lendemain, le maître dis- res. Puis il fi t  lire par une des
tribua ces feuilles aux élèves : filles le texte sans ponctuation,
« Lisez-les et dites-moi ce qui comme ça, d'affilée. Au dernier
vous frappe ! » Vive d'esprit, mot, la pauvre était à bout de
une fille leva très vite la main : souffle et, d'une longue aspi-
« I I  n 'y a pas de points ni de ration, elle remplit ses pou-
virgules .... tout est «appon- mons.
du .'... » Au milieu des fleurs de dent

Le régent Burlay, pensa Va- de lion, dans le silence alpes-
ragne, tout ivrogne qu 'il fû t , tre, pendant que les buses dé-
voulait que l'examen de fran- crivaient leurs orbes dans le
çais comporte un exercice de bleu p âle d'un ciel paternel, il
ponctuation. Il avait dicté un sortit son enregistreur à cas-
texte : l'examen allait consister settes et répandit , dans le

le personnage et le style provo-
quant. Ainsi, il écrit : « Tuer ou
être tué est la chose la plus sim-
ple du monde. Le temps d'ap-
puyer sur une gâchette et de ti-
rer une balle qui ne vaut même
pas 50 lires.» Alors que cette
balle de 50 lires ignore stupide-
ment le plus lourd problème du
monde, cet homme de chair,
d'âme et d'intelligence qui vit
encore pour un dizième de se-
conde devant elle.

Les terroristes sont ces êtres
bornés qui, ne comprenant pas
ce problème, tirent dessus. Leur
principale préoccupation n'est
pas de penser et de créer, c'est
de mettre au point des phrases
plus « sensass » que celles de
leurs prédécesseurs. Sport, dont
il faut convenir qu'il devient de
plus en plus difficile, car la sur-
enchère s'essouffle et la satura-
tion s'approche. On se deman-
de, par exemple, ce qu'on peut
dire de plus outré que Margueri-
te Duras, lorsqu'elle exigea
qu'on brûle tout, vraiment tout,
jusqu'à ce que la terre ne soit
plus qu'une table rase, rigoureu-
sement rase comme un roc nu.
Car, on ne pourrait rien rebâtir
de valable, n'est-ce pas, tant
qu'il resterait le moindre atome
de l'ordre social actuel. (Mais
Marguerite Duras, elle, produit
quintessencié de cet ordre ac-
tuel, devra-t-elle subsister ?)

Les rangs des jeunes gauchis-
tes qui fournissent le plus clair
des commandos terroristes sont
surtout farcis d'étudiants. D'a-
bord, parce que certaines uni-
versités sont des places fortes
idéales pour le terrorisme et la
guérilla urbaine. Elles offrent
des salles pour abriter les acti-
vistes, des laboratoires pour fa-
briquer leur arsenal, des méde-
cins et des infirmeries pour soi-
gner les blessés, des talents ar-
tistiques et littéraires pour dessi-
ner les affiches et rédiger les

niers cachés. Vous pensez si
l'aubaine est exploitée par l'ap-
pareil communiste !

Les autres raisons de la pré-
pondérance des étudiants parmi
les terroristes sont les suivantes :
ils sont plus sensibles à la rhéto-
rique que les ouvriers. Us ont
moins que ces derniers le res-
pect des choses et de la culture.
Chez les travailleurs, une vieille
tradition s'oppose à ce que, mê-
me dans les actions les plus cor-
sées, on casse l'outil de travail,
et plus précisément les instru-
ments de ce savoir, que seuls
méprisent ceux qui devraient
l'illustrer. Enfin, les étudiants
jouissent d'une impunité toute
particulière. Pas question de ré-
primer trop durement des mem-
bres de l'élite. Suzanne Labin

à le compléter de signes p lacés
à leur juste utilité. « C'était un
bon instituteur, Monsieur Bur-
lay », dit le maître. Mais per-
sonne, dans la classe, ne com-
prit quelque chose à cette re-
marque.

« Demain », dit encore Va-
ragne, « nous ferons la classe
en plein air ».

Le train déposa tout ce petit
monde à la station du pâturage
du Bosillon. De là, on a une
vue lointaine sur les rives du
lac. L'instituteur fi t  remarquer
combien la beauté de cette côte
est faite de ce qu 'elle n 'est pas
rectiligne, mais sinueuse, avec
des golfes , des deltas de riviè-

Le voyage de Jean Paul II
Ce matin, le pape
rencontre le primat
de l'Eglise anglicane

Hier après-midi , en remet-
tant aux journalistes le texte
des derniers discours pro-
noncés par le pape au Ghana ,
4e étape de son périple afri-
cain, le chef du bureau de
presse nous annonça un
changement important au
programme de Jean Paul II:
la rencontre avec le D'
Robert Rincie , nouvel arche-
vêque de Canterbury, prési-
dent de la Communion angli-
cane, n 'aurait pas lieu jeudi.
Elle est renvoyée à ce
vendredi matin .
Au seuil-

cette rencontre sera un
événement historique, com-
me les trois précédentes
entre le chef de l'Eglise ca-
tholique et le président de la
Communion anglicane.

La première date du 2 dé-
cembre 1960. Jean XXIII
reçut alors en audience pri-
vée le Dr Geoffrey Fisher,
qui avait demandé à faire
«une visite d'hommage et de
courtoisie au Souverain pon-
tife». C'était là un grand
acte de courage et de bonne
volonté après une séparation
de près de quatre siècles
entre Canterbury et le Vati-
can. Parlant après coup de
cette rencontre, Jean XXIII
dit: «Nous sommes restés sur
le seuil des grands problè-
mes.» N'était-ce pas presque
inévitable? On ne brûle pas
les étapes dans une œuvre de
longue haleine.
Sur la voie

La seconde visite eut lieu
six ans plus tard , le 23 mars
1966. Le Dr Arthur Ramsey,
nouvel archevêque de Can-
terbury, et Paul VI se ren-
contrèrent dans la chapelle • LONDRES. - Le supersonique
Sixtine. Il y eut échange de ; « Concorde « des « British Airways »
discours. A la fin , le pape et " f  f ™* T™ ^^ HV n., , » ' ,. K v a destination de I Arabie Saoudite. Il1 archevêque anglican se „e fait pas de doute que cette inter-
donnerent une longue acco- diction constitue de la part du Gou-
lade sous les applaudisse- vernement saoudien une mesure de
ments émus de l'assistance.
«Ce n'est pas encore une
visite de parfaite union,
déclara le pape, à l'allocution
de l'Angélus, mais c'est une
visite d'amitié mettant sur la
voie de l'union.»

La troisième rencontre en-
tre Paul VI et le Dr Frédéric
Donald Coggan, successeur
du Dr Ramsey à la tête de
l'Eglise anglicane, marqua
un nouveau progrès (28 avri l
1977). Il y eut une audience
privée, une allocution de
Paul VI au D' Coggan et à sa
suite, la publication d'une

calme contagieux, la musique
des « Variations symphoni-
ques » de César Franck. Ces
accords s 'élevaient comme des
vapeurs invisibles, riche éma-
nation d'une âme que rien ne
venait contredire dans cet envi-
ronnement.

Les dernières mesures s 'étant
éteintes, Varagne éleva une
voix où se mêlaient le solennel,
le réjoui, le respectueux :
« Vous avez entendu ?... Que
c'est donc beau '.... Aux textes
que vous écrirez, vous mettrez
des pauses, des soupirs... ces
absences de son qui donnent le
relief... comme ces mouve-
ments de la rive qui en font la
beauté jamais ennuyeuse,- ja-
mais monotone... Les textes
que vous lirez à haute voix,
vous les direz à la manière
d'un chef d'orchestre qui, s 'é- sacra tout le matin à recher-
tant imprégné des intentions du cher avec ses élèves une juste
compositeur, s 'y soumet fidè- po nctuation pour ce vieux
lement, respecteux des ponc- témte. Il dirigeait cette étude
tuations de la musique... » Le avec des mouvements balancés
maître parlait avec une exal- de ses bras, comme un chef
tation grandissante, sans se d'orchestre, avec un peu de
préoccuper de savoir s 'il était passion,
écouté.

Ils redescendirent à pied. Va- Ch. Nicole-Debarge

déclaration commune du
chef de l'Eglise catholique et
du président de la com-
munion anglicane, une célé-
bration de la parole à la
chapelle Sixtine, enfin la
participation du prélat angli-
can à une cérémonie à la
basilique Saint-Paul hors les
murs, aux côtés du cardinal
Willebrands, président du
Secrétariat pour l'unité.
Une rencontre
merveilleuse

Interviewé par un jour-
naliste, l'archevêque de Can-
terbury dit qu 'il appréciail
profondément « la chaleu-
reuse bienvenue» du Saint-
Père et il ajouta qu 'il étail
«merveilleux de se rencontrer
et de parler ensemble libre-
ment, dans l'amour et la
franchise, pendant une heure
et demie». Il rappela ensuite
les étapes successives du
chemin vers l'unité depuis le
moment où «de grand cœur,
le pape Jean XXIII et le D'
Fisher avaient comblé le
fossé existant entre les deux
Eglises depuis des siècles».'

C'est sur ces antécédents,
qu 'aux premières heures du
vendredi 9 mai se rencontre-
ront , au Ghana, Jean-Paul II
et le Dr Rincie , archevêque
de Canterbury, présentement
en visite pastorale en Afrique
centrale.

Nul doute que cette «ren-
contre au sommet», très vive-
ment souhaitée de part et
d'autre, marquera une heu-
reuse étape sur la voie de
l'unité des chrétiens.

Georges Huber

représailles à rencontre de la Gran-
de-Bretagne, à la suite de la projec-
tion par la chaîne de Télévision pri-
vée britannique « ITV », du film
Mort d'une princesse, relatant l'exé-
cution d'une princesse saoudienne
accusée d'adultère. Ce film sera dif-
fusé prochainement aux Etats-Unis.
• TÉHÉRAN. - Un aéroport secret
a été découvert par les .« gardiens de
la révolution », dans la région déser-
ti que de Siyah Kouh , près de Vara-
min (70 km au sud de Téhéran), in-
di quait , hier , le journal Keyan. Le
chef de l'unité des « gardiens de la
révolution », qui a découvert cet aé-
roport, a affirmé au journal « avoir
la preuve de l'utilisation récente de
cette base par des avions et des héli-
coptères ».

ragne fit  traverser à sa petite
troupe le jardin public des
Bélévards où les arbres et les
massifs de fleurs se relayaient
pour enchanter le regard. « Ici
aussi, les couleurs et les formes
ont des ponctuations ; elles se
donnent les unes aux autres la
liberté d'être elles-mêmes, dans
leur plénitude, tout en s 'épau-
lant pour que chacune resplen-
disse dans son plus bel épa-
nouissement... Et pourtant c 'est
un seul jardin ; mais il est vi-
vant parce qu 'animé par un
chef jardinier, un vrai chef
d'orchestre... » Mais cette jeu-
nesse était fatiguée par la lon-
gue descente ; les regards de-
mandaient grâce parce que les
esprits étaient aussi las que les
jambes.

Le lendemain, Varagne con-
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ffl^ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS f̂ flj

BULLETIN D'ABONNEMENT

La famille Mercure.
Faites sa connaissance

- un avancement assuré selon les capacités ma^
- les avantages sociaux d'une grande entreprise Ê̂\̂- des avantages lors des achats. ^i\_W

J[B Les candidats(es) intéressés(es), âgés(es) de 19 ans au minimum , ^̂ DW peuvent faire leurs offres écrites ou s'adresser à M. Nyffenegger,
M  ̂ chef du 

personnel , pour tous renseignements complémentaires aux ^Bk
M GRANDS MAGASINS LA PLACETTE ^VRue Rousseau 21, 1202 Genève.

\ Tél. 022/31 74 00. ^A

• C'PtAcmr t
Agence générale d'assurances à Slon
cherche

collaborateur (trice)
chef de bureau

Il (elle) doit être :
- parfaitement bilingue: français-allemand
- de formation commerciale
- capable d'assumer les tâches variées d'un

poste directement subordonné à la direc-
tion.

Si vous répondez à ces critères, il vous sera
offert :
une rémunération en rapport avec les res-
ponsabilités de la fonction et des prestations
sociales intéressantes, dont quatre semaines
de vacances dès le début de l'activité.

Veuillez faire parvenir vos offres manuscrites'complètes
sous chiffre P 36-900372 à Publicitas, 1951 Sion.
Discrétion assurée.

" »

 ̂ . . . _ _ '

Amis du «NF» , transmettez ce bulletin à une connaissance. Si elle
s'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu'en fin d'année
nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon tan-
gible

Nous sommes une des chaînes de grands magasins les plus impor-
tantes de Suisse à laquelle sont affiliés la Placette, Vilan, Nordmann,
Innovazione et Rheinbrùcke. Ses restaurants portent l'enseigne
Manora et sont caractérisés par leur dynamisme, leur créativité et
leur expansion.
Manora vous aidera :

- à connaître un nouveau secteur d'activités
- à faire une carrière.

Nous donnons la possibilité à

de jeunes collaborateurs
ayant de l'initiative
et de l'ambition

de faire leurs premiers pas vers un avenir prometteur,
dans l'un de nos restaurants de Suisse romande.
Nous demandons:

- le sens des responsabilités
- la volonté d'apprendre
- la capacité de s'intégrer dans une équipe jeune et

dynamique
- flexibilité et mobilité.

Nous offrons:
- un programme complet et continu de formation

LA îniirnal HA IAIIS

I pour tous

Le premier quotidien
du Valais vous o.fre
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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
t là qu'on saura le mieux reconnaître la qua-
S lité de votre travail.
ï if-H h1 ffl§ yrj
t MANPOWER
mo

J. rue Mayennets 5, tél. 027/22 05 95, Sion

* av. Gare 24, tél. 025/71 2212, Monthey

Commune de Saint-Léonard

Mise au concurs
L'administration communale de Saint-Léonard met au
concours le poste d'

apprenti(e) de commerce
(section gestion)

Condition:
trois ans de cycle A
Entrée en fonction :
1"' août 1980.
Durée de l'apprentissage:
trois ans.

Les offres manuscrites sont à adresser au secrétariat
communal de Saint-Léonard jusqu'au 31 mai 1980.

36-25291

Commerce de fruits et légumes du centre du Valais
engage

livreur-vendeur
Age: 30 à 40 ans.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de sa-
laire sous chiffre 3451 à ofa , Orell Fussli Publicité S.A.,
case postale, 1951 Sion.

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

Nom : 

Prénom : Fils (fille) de : 

Profession : ¦ 

Adresse exacte : 

Lieu : 

Date : Signature : 
Coupon à détacher et à retourner à l'administration du
Nouvelliste et Feuille d'A vis du Valais . 13, rue de l'Industrie ,
1951 Sion.
L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite un
mois avant l'échéance. _j

I 
offre encore, pour l'ensemble de ses succursales, ' ¦
quelques places d'

apprentis
bouchers-charcutiers

type B
d'une durée de trois ans,
ou

I apprentis vendeurs I
en viande et charcuterie

d'une durée de deux ans

I Salaires et prestations sociales d'avant-garde. Semaine ¦

I
de 42 heures. Intéressement financier sous forme de ¦
M-Participaion. Cours internes et appui permanent tout
au long de l'apprentissage par le service de formation
de l'entreprise.

I
Les candidats peuvent s'inscrire directement par télé-
phone auprès du service du personnel de la

Garage de la place de Sierre
cherche

mécanicien autos
qualifié, capable de remplacer le
chef d'atelier.

Conditions de travail agréables.
Salaire élevé pour personne ca-
pable. Semaine de cinq jours.
Présenter offre sous chiffre P 36-900304 à
Publicitas, 1951 Sion.

MERCURE
Mercure SA Fellerstrasse 15
3027 Berne Service du personnel
Téléphone 031 551155

Nous voulons offrir a 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 inform
tions avantageuses.

MERCURE S.A., département du f
Fellerstrasse 15
3027 Berne,
Tél. 031/55 11 55.

/P.— |
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btuver lentement dans le beurre et arroseï
jus de citron. Enduire un moule dé beurre,
jeter les champignons et verser par dessus
une sauce composée dé la i  œufs, 2 à 3a

çf ëp ^aKA?.lire pendant 12 à 15 minutes à 200 degrés,
ervir avec des toasts et une salade/Recette

J- Eggs SIERRE
Roland de serré ou de crème fouettée, y dis- n^~~iposer les fraises recouvertes de sucre. Et la ^^^aaaiSBSS^^^Ê^ A vendre

machine
à laver

végétale mr - ^—^
^
3

 ̂
Pain croustillant gA j3|llP̂,̂  Filco

MirflPC ^W llll Roland "mum P̂ Li n s
ka. état d¦rgl"< E.1 ||| l Wfëm «wallU ¦=*• Petit BeUITe 5 kg, état de neuf .

A» B̂ iMFP"r*̂ ft̂ 9 aWm è̂f r̂* flB |H m Wernli Choco sontina ? ' '
VL, IflyAWH-''^ "1! iH * Ê  ï r \  mm \m Paquet de 12°g 1961 Grlmisuat-
—

—4 -. ¦ nlE^̂ Ui4SS ^̂ 3l. r̂aK  ̂ a^m aW T" V i,T»5^  ̂ Ŝ-rifl _ — _ 36—25275A35
!• net Machines

universelles
pour le bois
Uhm 350
tours à bois

W • CWÊË Wê Verre de 200 g

Champignonsn̂ jl̂ ^PBi BirchermUesli ; J9 W A7C ^ZTde Paris î RSMfief ' Fami|ia Bio JËmm m WE / %J Sa
*°n

S°W 
tel Ŝ «OA 

' 
iiflU l 

Té' 026/6 33336°-7eo7

boîte de assg 181: "tiAmm à̂f xlJ S lîol Revitalisant textile i „»» ..„poids égoutté 230 g WœÊ&ÊÊÊÊËÈ * **** WM m Softlan Le uroRevitalisant textile . „ «_„„__ lhA»(M, rf„ Coii«oSoftlan Le Groupe théâtral de Salins
PJWSSÏllPPM Bidon de 4 litres
SfMH<3Û|R« ffB*/>/\ aura le plaisir de jouer pour vous
^C~^̂ SÊÊ 5Cf l une P'®ce-conte

L'OMBRE
D'EUGENE SCHWARTZ

Mise en scène de PASCAL DAYER

Moulin-à-Vent, AC, Pinot Noir Oplenacjdl Châteauneuf-du-Pape AC, Côtes-du-Rhône AC
Bergeron,1977 7dl unvinyougo- Bergeron,1978,7dl Domaine de Tout-Vent,
Un vin qui a MAA fc^T™' AAr Le plus célèbre «"V/M "» W1' 7dl AAPatteint sa pleine #>|ll JnTn. ^#MK 

des Côtes-du- #QK 
Un vin rouge O UK

maturité, fruité, # QV/ J|Sn de /V W  Rhône. Velouté, Ê SjSj au bouquet ^W9

gie^viSie *• "* tempérament. «-• net "*/ #• net ££**  ̂ -
du Beaujolais. prononcé. Tout-Vent. Un

¦ 
A Côtes-du-Rhône

chaleureux.

'OvMV Le plaisir de la fraîcheur quotidienne. SSoSi Ŝ^̂ ^à
Il est recornmandé de se

*«« ###cr#* Dfïs
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La Pompe à chaleur
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Cyrille Rey & Fils
Installations sanitaires
1920 Martigny-Croix

Willy Buhler S.A.
Rue du Chanoine-Berchtold 9
Tél. 027/22 65 82
1950 Sion

Luigi Luciani
Chauffage et sanitaire
3960 Sierre

Occasions
1 bureau, état de neuf, 100 x 50 x 79 haut. 95-
1 divan-lit et 2 fauteuils, le tout 110-
1 canapé et 2 fauteuils, le tout 95.-
1 magnifique buffet aglais, noyer, 220 cm larg.,

90 cm haut., 65 cm prof. 195 -
1 vélomoteur Peugeot, révisé 345 -
1 vélomoteur Cioa, révisé 395 -
1 magnifique vélo sport pour homme, 5 vit.,

Eiger, état de neuf 195 -
1 guitare, état de neuf 85.-
1 trompette de jazz, état de neuf 195-
Itéléviseur couleurs, grand écran, révisé 350.-
1 enrgistreur à bobines, diam. 14 cm,

Loewe-Opta 45.-
1 tourne-disque, 3 vit., 30 disques, le tout 58-
1 machine à écrire portative Hermès 2000

avec tabulateur 95-
1 machine à calculer électrique Olivetti,

bande de contrôle 65.-
1 paire de jumelles prismatiques, 16 x 50,

avec étui 110-
1 longue-vue, 20 x 30 avec étui 32-
1 longue-vue, 30 x 30, trépied 49.-
1 télescope Zoom, agrandissement jusqu'à

90 fois, trépied 265.-
1 manteau en cuir noir pour homme, taille 54 165.-

E. FLUHMANN, MUNSTERGASSE 57, BERNE.
TOI. 031/22 29 11. 05-304061

Mme Hélène Ottrich-Taton
Pédicure diplômée

Centre fitness du Chablais
Avenue de l'Europe 63
MONTHEY
Tél. 025/71 69 72

Consultations tous les jours sur rendez-
vous, excepté le samedi.

Tél. 026/2 32 62, privé. 36-5022

jumelées
SBS

INDÉPENDANCE- Avec l'installation jumelée SBS, vous
ne dépendez plus d'un seul genre de combustible.

ÉCONOMIE- Selon la quantité de bois dont vous disposez ,
vous pourrez pratiquement réduire à zéro votre consomma-
tion de mazout pendant l'hiver.

RENDEMENT- Lors des périodes où vous ne brûlez que
du mazout, la chaudière à bois reste froide.
Rendement maximum assuré par deux foyers totalement
séparés , parfaitement adaptés l'un aux combustibles liqui-
des, l'autre aux combustibles solides.

SÉCURITÉ - L'installation jumelée SBS fonctionne auto-
matiquement. Si la chaudière à bois n'est pas rechargée, la
chaudière à mazout prend sans autre le relais.

- Bien entendu, nous livrons aussi séparément les chau
dières à mazout ou polycombustible.

- Installation par les spécialistes du chauffage central.
(&?

V€ST0L Case postale , 1800 Vevey, Tel. 021 / 51 55 44

BON pour une documentation complète sur les chaudières
SBS.
Nom: 

Adresse: 

Localité: REF 1-1
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TdR: le Suisse Mûller imite

Théo De Rov ses m
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL P.-H. BONVIN

LES 
ROUTES vaudoises conviennent au Hollandais Théo De

Roy : quelques années après avoir remporté à Busslgny,
¦ en qualité de junior, une étape du Tour du Pays de Vaud,

il décroche, à Lausanne, sa première victoire chez les profes-
sionnels au terme de la deuxième étape du Tour de Romandie.
L'ex-champion du monde universitaire a construit son succès
très intelligemment.

Se sachant inférieur en vitesse pure dans un sprint massit
face aux Saronni, Hinault, Bertin, Villemiane entre autres, le
néo-professionnel (23 ans) de Godefroot a tenté sa chance en
sortant du peloton à cinq kilomètres de la ligne d'arrivée tracée
en plein cœur de Lausanne. Il a finalement coupé le fil deux se-
condes avant le Suisse Demierre, le plus rapide du peloton. Le
Genevois « s'est offert » ie luxe de laisser derrière lui Bertin,
Van de Velde, Saronni, Hinault, Summermatter. Dans le duel qui
l'oppose à « Beppe » Saronni, Hinault a cédé une petite
seconde, lors d'un point chaud à Payerne. Enfin, le Suisse
Mûller - un néo-professionnel de 23 ans - s'est fait l'auteur
d'une échappée solitaire de 90 kilomètres. Tels furent les faits
saillants de cette deuxième étape placée la veille du rendez-
vous de l'Aipe-des-Chaux

DÉCIII  T/ITC

2* étape, Délémont - Lau-
sanne (178,5 km) : 1. Théo De
Rov (Ho) 4 h. 43'55" (movenne
37,722 km/h, 10" de bonifica-
tion) ; 2. Serge Demierre (S) à
2" (5") ; 3. Yvon Bertin (Fr)
(2") ; 4. Johan Van de Velde
(Ho) (2") ; 5. Giuseppe Saron-
ni (lt) (2") ; 6. Bernard Hinault
(Fr) (1 ") ;  7. Marcel Summer-
matter (S) ; 8. Silvano Contini
(lt) ; 9. Pierre-Raymond Ville-
miane (Fr) (3") ; 10. Hennie
Kuiper (Ho) ; 11. Daniel Wil-
lems (Be) ; 12. Bruno Wolfer
(S) ; 13. Thierry Bolle (S) ; 14.
Aldo Donadello (lt) ; 15. Rudi
revenage (ue) ; it>. i-riaonn
iveiier \,o) ; \ i .  joop zoete-
melk (Ho) ; 18. Mariano Marti-
nez (Fr) ; 19. Knut Knudsen
(No) ; 20. Robert Millar (GB).
Puis les Suisses : 28. Roland
Salm ; 29. Beat Breu ; 31. Gui-
do Amrheln ; 38. Albert Zwei-
fel ; 41. Daniel Mûller ; 46.
Godl Schmutz ; 47. Daniel Gi-
siger ; 49. Josef Fuchs ; 51.
Josef Wehrli ; 52. Ueli Sutter ;
57. Stefan Mutter ; 62. Sergio
Gerosa, tous même temps que
Demierre. 66. Georges Lùthy,
à 9'40" ; 72. Urs Grobli, à
19'51" ; 75. Gilles Blaser ; 76.
Guido Frei ; 78. René Savary,

nt> ; y. viaaimiro ranizza (it)
et Alessandro Pozzi (lt) à 17" ;
11. Kuiper (Ho) à 19" ; 12.
Thurau (RFA) à 21" ; 13. Alban
(Fr) à 23" ; 14. Nilsson (Su) à
24" ; 15. Sutter (S) et Martin
(Fr) à 27" ; 17. Seznec (Fr) à
28" ; 18. Zweifel (S) à 29" ; 19.
Bourreau (Fr) à 30" ; 20. Breu
(S) à 31". Puis les Suisses :
21. Fuchs, à 38" ; 25. Demier-
re, à 56" ; 30. Mutter, à V03" ;
31. Gisiger, à V04" ; 33.

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

Mûller Imite Lebaud

Imitant le Français Didier Le-
baud, le Zurichois Mûller (28* de
Paris-Roubaix) s'est donc lancé
dans une longue échappée rému-
nératrice pour l'escarcelle de
l'équipe de Dldl Thurau. En fait,
Millier dut attendre la fin des hos- ni, c 'est du sérieux », affirmait Hl-
tllltés de la première demi-heure nault, à l'arrivée où, une fols en-
de course, laps de temps pendant core, l'Italien lui soufflait une pla-
lequel Van de Velde principale- ce lors de l'emballage final. Mals,
ment chercha à fomenter un coup jusqu'à quel point le Breton cà-
fourré. En vain du reste ! Saronni che-t-ll son jeu ? Débarrassé des
et ses équipiers annihilèrent tou- soucis Incombant à un « leader »,
tes tentatives, maîtrisant la cour-
se avec autorité.

Une fols le chapitre Mûller clos
sur la rive sud du lac de Neuchâ-
tel, dans la montée de la côte de
Cheyres, un groupe de treize cou-
reurs se porta en tête de la cour-
se. Parmi eux, Contini (le mieux
placé au classement général),
Panizza, Villemiane, Mutter, Wil-
lems, Van de Velde. Du monde
trop dangereux pour Saronni et

VUELTA: PAS DE DANGER POUR RUPEREZ
L'Espagnol Faustino Ruperez a conservé son Ruiz Cabestany (Esp) même temps ; 3. Antonio So-

malllot « Amarlllo », au terme de la seizième étape brino (Esp) à 3'51" ; 4. Javier Elorriaga (Esp) même
du Tour d'Espagne. Ruperez a certes été battu lors temps ; 5. Ady Peer (Ho) à 3'52" ; 6. Jésus Lopez-
du deuxième tronçon de cette étape, courue contre Carril (Esp) à 4'20" ; 7. Klaus-Peter Thaler (RFA)
la montre sur 22 km 800 à Léon (l'Espagnol a en effet même temps, suivi du peloton.
terminé au septième rang d'une course remportée 2' tronçon, contre la montre à Léon (22,8 km) : 1.
par l'Italien Vlsentlni), mals II n'a concédé que 1'41" Roberto Visentini (lt) 32'11" ; 2. Joseph Borguet (Be)
au vainqueur du Jour et 37" seulement à son plus et Michel Polleniier (Be) à 48" ; 4. Sean Kelly (Irl) à
dangereux rival, son compatriote Pedro Torres. SI V02" ; 5. Pedro Torres (Esp) à V04" ; 6. Claude Cri-
bien qu'au classement général, Ruperez précède quélion (Be) à V18" ; 7. Faustino Ruperez (Esp) à
encore de 2'18" Torres et de 2'30"Vlsentlnl. V41" ; 8. Fernando Ovies (Esp) à V46" ; 9. Guido

Auparavant le premier tronçon couru en ligne en- Van Calster (Be) à 1 '50" ; 10. Johan De Muynck (Be)
tre Ponferrada et Léon (130 km) avait permis au néo- à 1'54".
professionnel français Dominique Arnaud de fêter Classement général : 1. Faustino Ruperez (Esp)
une victoire. Arnaud avait facilement battu au sprint 77 h. 14'35" ; 2. Pedro Torres (Esp) à 2'18" ; 3. Ro-
son compagnon d'échappée, l'Espagnol Jorge Ruiz berto Visentini (lt) à 2'30" ; 4. Claude Criquélion (Be)
Cabestany, ces deux hommes ayant rallié l'arrivée à 2'59" ; 5. Joseph Borguet (Be) à 3'25" ; 6. Sean
avec un avantage de 4'20" sur le peloton. Kelly (Irl) à 3'34" ; 7. Mariano Lejarreta (Esp) à 4'45" ;
LES RESULTATS 8 Guido Van Calster (Be) à 4'47" ; 9. Johan De

16- étape. - 1" tronçon, Ponferrada - Léon (;J0 Muynck (Be) à 4'57" ; 10. Francisco Galdos (Esp) à
km) : 1. Dominique Arnaud (Fr) 3 h. 01'01" ; 2. Jorge 4'59"

SIX SUISSES A LA COURSE DE LA PAIX
La 33" édition de la course de la Paix, Varsovie - repos à Karpacz. - Jeudi 15 mal: 5" étape Karpacz -

Berlin - Prague, la plus difficile épreuve amateurs Forst (201 km). - Vendredi 16 mai: 6" étape Forst -
avec le Tour de l'Avenir, a lieu du 9 au 24 mai. Six Berlin (197 km). - Samedi 17 mai: 7* étape Berlin -
Suisses sont au départ : Luca et Rocco Cattanéo, Halle (202 km). - Dimanche 18 mal: 8* étape, course
Kilian Blum, Pascal Fortis, Patrick Môrlen et Hans von contre la montre à Halle (40 km). - Lundi 19 mai: 9"
Niederhàusern. Quatorze étapes et environ 2091 étape Halle - Karl-Marx-Stadt (159 km). - Mardi 20
kilomètres : tel est le menu qui est présenté aux mai: repos à Karl-Marx-Stadt. - Mercredi 21 mal: 10°
concurrents, qui disputent un prologue dans la étape Karl-Marx-Stadt - Ustinl (143 km). - Jeudi 22
vieille ville de Varsovie avant de gagner, par avion, mal: 11" étape Ustinl - Sokolov (165 km). - Vendredi
Wroclaw où sera donné le véritable départ. 23 mal: 12e étape Sokolov - Pribram (193 km). -

Parmi les absents, le vainqueur de l'an dernier, le Samedi 24 mal: 13e étape, course contre la montre en
Soviétique Serguei Souchoroutchenkov. Dans l'opti- côte à Pribram (8 km), 14" étape Pribram - Prague
que des Jeux, l'URSS a formé plusieurs cadres na- (131 km),
tionaux qui suivent chacun un programme de
préparation spécifique. Absents également les
Yougoslaves, qui ont retiré leur engagement à la suite Epiai in I îûnhorH OII f% î*>s>
de la mort du maréchal Tito. CIWIII UICI II Idl U dU V^llU

I oo il.... .Les étapes:
Vendredi 9 mai: prologue à Varsovie (7 km contre

la montre). - Samedi 10 mal: 1" étape, circuit à
Wroclaw (170 km). - Dimanche 11 mal: 2- étape
Wroclaw - Polanica (170 km). - Lundi 12 mal: 3* étape
Polanica - Karpacz (170 km). - Mardi 13 mal: 4e étape
Karpacz - Jelenia Gora (158 km). - Mercredi 14 mal:

Hinault. Or, une nouvelle fois, le
Piémontais - Il paya souvent de
sa personne - s'employa à faire
avorter cette échappée dont l'a-
vance maximale frôla la minute et
demie au sommet de la côte de
Rovray (Contini, Vallet, Panizza,
Van de Velde s'approprièrent les
points pour le classement du
meilleur grimpeur, dont le « lea-
der » reste le Suisse Beat Breu).
Puis, tout rentra dans l'ordre non
sans que Contini, Mutter, Van de
Velde encore et Willems aient
tenté de prolonger leur action.

Enfin, dans les derniers vingt
kilomètres de course, Zoetemelk,
Demierre (une fols encore très
actif), Van de Vlele cherchèrent
l'ouverture que De Roy trouva
pour apporter à Godefroot un peu
de baume sur les plaies ouvertes
la veille par la déconfiture de son
équipe.

Nouveau point
pour Saronni

Ainsi, Giuseppe Saronni a mar- m
que un nouveau point face à Hl- y
nault en lui prenant une seconde té
de bonification, lors du sprint vo- 4,
tant de Payerne, fief helvétique du n|
groupe « Gitane ». « Saronni est s(
fort. Il possède une solide équipe. R(
Jusqu 'à maintenant.il a parfaite- $
ment contrôlé la situation. Saron- ia

Hinault est placé sur une position
d'attente Idéale. Les points égarés
jusqu'à ce Jour sont-Ils des con-
cessions d'ordre tactique et psy-
chologique ? L'affrontement sur
les pentes conduisant à l'Alpe-
des-Chaux (18,500 kilomètres de
montée pour 1139 mètres d'éléva-
tion) le dira.

Cette Alpe-des-Chaux que Sa-
ronni a été reconnaître, lundi pas-
sé, avant de se rendre au départ

Blessé au genou à la suite d'une chute lors de
l'Amstel Gold Race, Erwin Lienhard a reçu le feu
vert de son médecin pour disputer le Tour
d'Italie. Lienhard viendra ainsi renforcer les
rangs de la formation helvétique Cilo-Aufina.

JO: l'Argentine n'ira pas a Moscou
Le Gouvernement argentin a décidé de ne pas envoyer de délégation aux prochains
Jeux de Moscou, a-t-on annoncé officiellement à Buenos-Aires. Le communiqué offi-
ciel indique que «l'invasion de l'Afghanistan» a été rejetée par le peuple argentin et
condamnée par le gouvernement et que, de ce fait, la participation aux Jeux olympi-
ques pourrait être interprétée comme un «soutien politique à cet acte Intervention-
niste».

du prologue. « C'est long. Très
long. Si une attaque se développe
dès les premières rampes, alors
les écarts se creuseront. En re-
vanche, si la course ne se fait pas
d'entrée, il ne faudra pas compter
sur les derniers kilomètres pour
faire la différence. C'est relative-
ment facile...»

Et puis, sur ces rampes, Il con-
viendrait de ne pas affirmer que
seuls Hinault et Saronni peuvent
s'imposer. Contini, Zoetemelk -
le Hollandais a régulièrement mis
le « nez à la fenêtre » - mais sur-
tout Nilsson, très discret en ce
début de campagne romande,
joueront leurs atouts. « Sven-Ake
est en grande forme. Il est très
bien. Il peut tirer parti du duel Hi-
nault-Saronni », affirme le Fran-
çais Seznec, équipier du Norvé-
gien. Enfin, i'Alpe-des-Chaux va
servir de révélateur pour une peti-
te partie des coureurs suisses.

Le retour de Demierre

La performance de Serge De-
erre en particulier est attendue.
Genevois ne s'est pas conten-

de suivre les roues tout au long
ces deux premières étapes. Et |i

it, il a résolument empoigné m
n guidon, afin d'apporter à P
né Franceschl cette victoire
itape escomptée aux portes de
fabrique Cllo. Ce ne fut qu'une
uxième et brillante place. « Je
3/s que j ' ai retrouvé la vitesse
ur jouer ma carte dans les
rin ts. La résistance est bonne

en cote. Il me faut encore trouver
le bon rythme », explique le Gene-
vois, pour lequel le verdict d'au-
jourd'hui sera un sérieux « test ».

Il convient également d'atten-
dre le résultat d'Uell Sutter au
sourire retrouvé sous le soleil (un
allié) revenu. D'attendre égale-
ment Wolfer et Schmutz. Mais
aussi le Belge Van Impe. L'ancien
vainqueur du Tour de France esl
à la recherche d'une forme tar-
dant à venir. « C'est comment ce
final à I'Alpe-des-Chaux ?, interro-
ge-t-ll.
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Théo De Roy, vainqueur à Lausanne au nez et à la barbe de tous
les sprinters! Photo ASL

Eric Heiden n'ira nas aux Jeux
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Une main
ferme poui
la route. Et un
gant de velours
pour vous.
Devenons amis et je vous prouverai mon indé-
fectible attachement au fil des kilomètres.
Car je maîtrise d'une main ferme autoroutes ou
chemins rocailleux, virages en épingle à
cheveux ou freinages brusques. Et si je ne fais
pas la pluie et le beau temps, je les mate du.
moins souverainement. Pour autant, bien sûr,
¦K& " ; que vous pilotiez avec une
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FAUX A MOTEUR
DÉBROUSSAILLEUSES
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Très légères, silen-
cieuses, maniables,

L robustes, pour tous
travaux de débrous-
saillage, d'entretien¦

f de propriétés fores-
i tières, vinicoles, etc.

f

M. JAQUET S.A

Documentation,
démonstrations
Service après vente
assuré

""  ̂ -̂ a

Matériel forestier

1054 Morrens-sur-Lausanne
Tél. 021/91 18 61

Le Mulds-sur-Nyon 022/66 11 51
Bex 025/63 14 14
Valengln 038/36 12 42

595

* m Offre week-end
Voiture dès Fr. 71eis vendredi a partir de 12.00 h -
lundi à 09.00 h, y compris 150 km
(p. ex. Fiat 127)
Martigny 026/ 22333
Sierre 027/55 0824
Sion 027/2220 77

wf ' I f  M lm\W Location de voitures
^̂ _̂ _̂ _̂ ^̂ L _̂^Ê Utilitaires
¦ Leasing

^<C Pacific
et leur nouveau chanteur
ROBERTot^

X
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• Neuchâtel
Autriche - Norvège 78-74 (44-35)
Israël - France 81-85 ap. prol.
(77-77, 31-39)

CLASSEMENT

1. France 3 3 0 0 +36 6
2. Israël 2 1 0  1 +11 3
3. Turquie 2 1 0  1 + 5 3
4. Autriche 2 1 0  1 - 9 3
5. Norvège 3 0 0 3 -43 3

CE SOIR

Autriche - Israël

• Lucerne
Pologne - Hongrie 90-58 (44-30)
Espagne - GB 125-63 (63-37)

CLASSEMENT

1. Espagne 2 2 0 0 +109 4
2. Pologne 2 2 0 0 + 64 4
3. Hongrie 3 1 0 2 - 58 4
4. GB 3 1 0 2 - 80 4
5. Finlande 2 0 0 2 - 35 2

CE SOIR

Finlande - Hongrie
Espagne - Pologne

• Lugano
CE SOIR

RFA - Italie
Bulgarie - Hollande

• Vevey
Suisse - Luxembourg 89-60
(46-24)
Tchécoslovaquie - Grèce 80-73
(46-42)

CLASSEMENT

1. Suède 2 2 0 0 +57 4
2. Tchécosl. 2 2 0 0 +25 4
3. Suisse 3 1 0  2 - 1 4
4. Grèce 3 1 0  2 - 3 4
5. Luxembourg 2 0 0 2 - 78 2

CE SOIR

Tchécoslovaquie - Luxembourg
Suède - Suisse

En savoir plus sur...
• FRANCE - ISRAËL 85-81

AP. PROL. (77-77, 39-31)
Neuchâtel. 1100 spectateurs.

Arbitres Taksic (You)/Stojanov
(Bul).

France : Sénéchal (12), Mo-
molar (8), Cain (15), Brostherous
(4), Riiey (16) , Dubuisson (6),
Cachemire (6)„ Beugnot (18).

Israël : Mankin (2), Botright
(24), Schlechter (4), Berkowitz
(13), Silver (18), Moskovito (6),
Kpatan (8), Hozez (6).

• POLOGNE - HONGRIE
90-58 (44-30)
Lucerne. 350 spectateurs. Ar-

bitres Jahoda (Tch/Holmin (Su).
Pologne : Zelig (17), Kudlacz

(2), Kisewski (12), Binkowski
(6), Mulak (2), Weglorz (4),
Mzykarski (24), Mynda (4), Pros-
tak (8), Fikiel (11).

Hongrie : Farkas (8), Szlavik
(8), Kucsera (4), Morgen (2),
Szekely (2), Szirmai (2) , Ka-
maras (6), Recska (6), Szuecs
(20).

• ESPAGNE - GRANDE-
BRETAGNE 125-63 (63-37)
Lucerne. 550 spectateurs. Ar-

bitres Davidov (URSS)ZA rendt
(Lux).

Espagne : Brabender (31), Kaz
(10), Margall (10), Flores (11),
Romay (4), Santillana (4), Cor-
balan (8), De La Cruz (18), Solo-
zabal (6), San Epifanio (23).

Grande-Bretagne : Day (4),
David Lloyd (5), Stimpson (15),
Jeremich (6) , Assinder (2), Ste-
wart (18), Belk (4), Hopkins (2),
Samson (7).

Tournoi préolympique

vevev : le strict minimum
de basketball (3e journée)

Suisse - Luxembourg 89-60 (46-24)
Vevey. -Spectateurs : 600. -Arbitres: Jarzebinski/Berki (Pol/Hon).
Suisse: Frei (8), de Tiani (2), Portmann (8), Reichen (19) , Zali (24), Etter

(10), Briachetti (12) , Dousse (2), Ruckstuhl (4).
Luxembourg: Schumacher (12), Biever . (4), Rieth (6), Lux (12), Roth (8),

Mallinger (2), Peters (6), Wolf (8), Courtois (2).

Evolution du score : 5e 10-6; _____ -_ _̂__ ^^^^_
10e 18-20; 15e 20-34; 20e 24-46;
25e 31-59; 30e 37-69; 35e 49-76;
40e 60-89.

Paradoxalement, l'équipe
suisse joue beaucoup mieux
quand elle perd. C'est du moins
la conclusion qui nous vient
sous la plume après ses trois
premières rencontres. Mais de là
à faire la fine bouche, il y a un
pas que nous ne pouvons fran-
chir. Pour de multiples raisons.

D'abord, on le sait par expé-
rience, le beau jeu appelle le

Tchécoslovaquie - Grèce 80-73 (46-42)
Vevey. - 1000 spectateurs. - Arbitres Petrovic/Heath (You/GB).
Tchécoslovaquie: Skala (12), Havlik (8), Kropilak (18), Kos (6), Pospisil (8),

Klimes (8) , Brabenec (14), Hraska (6).
Grèce: Vidas (3), Yannakis (21), Katsoulis (10), Sakellariou (2), Georgalis

(21), Karatzolidis (7), Kokkolakis (9).

Pour les «bleu et blanc» grecs, le tournoi préolympique prendra fin
à Vevey. Dans le match de la dernière chance, les Latins n'ont jamais
pu résoudre les problèmes posés par la taille et l'adresse à longue et
mi-distance des Tchécoslovaques. Même l'extraordinaire Georgalis,
malgré quelques actions de classe, s'est buté contre le rideau de fer
des joueurs de l'Est. Ces derniers, sans vraiment creuser un grand
écart, ont constamment tenu le match au bout de leurs longs bras. A
une seule reprise, ils ont été menés au score (56-57 à la 25e minute).
En remportant aisément la rude bataille qui avait pour enjeu les
rebonds, les Tchécoslovaques ont fermé la porte des espoirs grecs à
double tour. La déception doit être grande au sein d'une équipe qui
pensait certainement aller beaucoup plus loin dans cette compétition.

_JL _

AGENDEES POUR CE WEEK-END, les Six Heures de
Silverstone bénéficieront d'un «plateau» de première qualité.

'¦Une raison essentielle à cela : la proximité des 24 Heures du
Mans - sans nul doute, le rendez-vous phare de la saison - et le
terrain de cet aérodrome désaffecté sur lequel Clay Regazzoni
remporta sa dernière victoire en grand prix (c'était en juillet passé, au
volant d'une Williams) qui, par certains aspects, s'apparente au
circuit de la Sarthe.

La participation donc est des plus fournies puisqu'elle se compose
de quelques excellentes bi-places 3 litres, avec notamment la de
Cadenet et l'Ibec confiée à Purley/Needell, des Lancia Beta turbo-
compressées (Patrese, Cheever, Rohrl) et de nombreuses Porsche
dont la 908-03 destinée à Brunn/Muller et une «armée» de 935, y
compris celle de Kremer.

Haldi au départ
Parmi la dizaine de Porsche 935,

une nous intéresse tout particulière-
ment : celle de Claude Haldi. Depuis
le rallye de Monte Carlo, le Lausan-
nois n'a plus réaparru sur les
devants de la scène. Comme beau-
coup d'engagés, il profitera de ces
six heures pour rôder sa nouvelle
mécanique, une 935 rachetée à
Georg Loos en Allemagne et qui ,
précisément, avait remporté la vic-
toire l'an passé dans cette manche
du championnat mondial.

Depuis, ce «monstre» a été équipé
d'une carrosserie toute neuve, plus
aérodynamique alors que la prépara-
tion mécanique incombe désormais
à Guido Haberthur à Lausanne. Ce
week-end à Silverstone, Haldi rece-
vra l'aide d'un nouvel équipier (el
ce, pour le restant de la saison) en la
personne du Français Bernard Bé-
guin, champion lui aussi des rallyes
dans son pays.

L'autre pôle d'intérêt, pour nous,
Suisses, de ce meeting de dimanche,
sera constitué par la présence de
l'ACR-Longines à moteur Cosworth-
Moder inscrite par le «André Che-
valley Racing» . Après six mois de
travail obscur, en vase clos dans un
garage de Genève, ce sera la
première sortie en public de cel
engin (ou le début du compte à
rebours) appelé à tenir un rôle en
vue lors des 24 Heures du Mans (14
et 15 juin). En fait , la phase active de
cette entreprise a déjà débuté voici
une semaine, par un test organisé
sur une portion d'autoroute , en
France voisine puis par un galop
plus «corsé» qui eut lieu mercredi à
Dijon. Lors de ces deux essais,
aucun vice caché, aucun ennui grave
n'est venu altérer le comportement
de ce prototype. Certes, à Dijon,

beau jeu. Et inversement. Face
au faible Luxembourg, une
moyenne formation de ligue na-
tionale B, faire délirer les spec-
tateurs aurait tenu du miracle.
Ensuite, lorsque Moncho Mon-
salve se permet de former un
cinq de base avec Porchet, De

>

CR-Lon

François Tisconi : un retour en com- ™*0rlSte Jean-Claude Burnier P°ur tout ce <lul touchera à la Partie mé"
pétition après onze mois de relâche. . " ' , ., ., , . ,, „ ' , . . „r r Avant les 24 Heures, us prévoient d aller au Nurburgnng, le 25 mai, a

(Cyril'srudio photo) l'occasion des 1000 kilomètres de l'Adac, sixième manche du championnat du
monde des marques.

quelques problèmes de pression A propos de cette « classique » du calendrier, signalons que Laurent Ferrier
d'essence et de direction (trop dure)
se sont manifestés, mais comme le
remarquait François Trisconi, l'un
des trois mousquetaires choisis pour
conduire ce bolide, «la base est tout
à fait saine». Entièrement recons-
truit sur un châssis de Lola T 286,
l'ACR-Longines a été rhabillée de
neuf, elle aussi, grâce à un remar-
quable travail effectué en soufflerie >
en collaboration avec des étudiants
du technicum. On connaît l'impor-
tance de l'aérodynamisme, au Mans,
avec sa rectiligne des Hunaudières
longue de sept kilomètres et où les
meilleures voitures atteignent sans

Tiani, Portmann, Briachetti et
Reichen, il sacrifie d'emblée le
spectacle sur l'autel du polissage
et de l'affinage de chacun de ses
joueurs. Mais qu'on ne nous
fasse pas dire le contraire de
notre pensée. Les basketteurs
cités ont parfaitement leur place
sous le maillot à croix blanche.
Seulement, avec le géant Ruck-
stuhl, les indispensables Stock-
alper et Betschart sur la ban-
quette, il est évident qu'il man-
que sur le parquet les pions les
plus importants.

Cafouillage...

Les cinq premières minutes
de ce pensum furent synonymes
de cafouillage. D'un côté com-
me de l'autre d'ailleurs. Puis,
petit à petit, les Helvètes trouvè-
rent leur marque. Une indivi-
duelle appliquée sur l'ensemble
de l'aire de jeu fit rapidement la
différence. Après douze minu-
tes, tout était dit. La Suisse allait
tranquillement fêter un premier
succès. Sans éclat, sans génie
mais avec une application cer-
taine. Il n'en fallait pas plus
pour battre des Luxembourgeois
très moyens et qui s'offrirent
même le luxe de marquer un...
autogoal.

Bref , on a assiste a un «petit»
match. Nos représentants dési-
raient une victoire. Ils l'ont ob-
tenue en se contentant du strict
minimum. Soyons chauvins: on
s'en contentera aussi...

MiC

la vivra également du «dedans» en compagnie du tricolore François Servanin,
non pas sur leur BMW Ml mais sur une Chevron à moteur Roc-Chrysler 2 li-
tres engagée par Fred Stalder.

J.-M. W.

Silverstone

rebours...
peine les 330-350 km/h. Il semble-
rait que la carrosserie spéciale
conçue pour l'ACR donne des
résultats très satisfaisants : «Elle
monte très vite les tours et paraît
avoir une traînée minime», nous
confiait Chevalley à son retour de
Dijon. «Mais, ce n'est qu'à Silver-
stone, dans les grandes courbes du
fond qui se prennent en cinquième,
le pied au plancher, que nous
verrons exactement ce qu'elle vaut»,
ajoutait Patrick Gaillars , dont la
première impression sur cette réali-
sation suisse a été des plus favora-
bles. Ces Six Heures de Silverstone -
un circuit que connaît très bien
Gaillars - servira donc en priorité à
éprouver l'auto dans des conditions
de course : «Si, par hasard, il nous
arrivait d'occuper le commandement
de l'épreuve, nous ne nous arrête-
rions pas au stand pour attendre nos
poursuivants, c'est clair, mais cette
course constitue surtout une répéti-
tion générale en vue des 24 Heures»,

Mario Hytten au Mans?
La décision finale n'interviendra qu'au début de la semaine prochaine, mais

il y a de bonnes chances pour que Mario Hytten dispute les prochaines
24 Heures du Mans au volant d'une Porsche 934. En effet , le Genevois qui
poursuit ses « classes » outre-Manche, en formule Ford, est actuellement en
pourparlers avancés avec le Tessinois de Zurich Angelo Pallavicini. Au départ,
c'est Herbert Mûller qui devait être la « locomotive » de cette équipe mais en
raison de difficultés rencontrées avec son « sponsor » - la société Lubri film -
Herbert n'entre plus en ligne de compte pour piloter ce véhicule qui , rap-
pelons-le, avait terminé à une brillante quatrième place de l'édition 1979.

Avec Pallavicini et Hytten, Neig Crang, un Australien résidant à Genève
devrait aussi compléter l'effectif qui pourra s'appuyer sur les compétences du

Un slalom à Lignières
Après le Tessin (Lodrino) et la Suisse allemande (Alterhein), c'est

la Romandie qui accueillera, demain, les participants du champion-
nat national des slaloms. La réunion aura pour cadre le circuit de Li-
gnières et pourra compter, côté valaisan, sur la présence de Simon
(Golf), Aymon (BMW), Rudaz (Alpine), Murisier (Lola) et Rey
(Ralt). Favoris de la journée : Benz, Dupasquier et Wettstein , tous
trois sur des formules 3 ainsi que le vétéran sierrois. J .-M. W.

Après avoir concédé une défaite attendue contre la Tchécoslovaquie et la
Grèce, la Suisse n'a pas raté l'occasion de remporter sa première victoire du
tournoi à Vevey. Hier soir, Briachetti (de face), que l 'on voit ici en action face
au Grec Sakellariou, et ses camarades de l 'équipe nationale n 'ont en effet
laissé aucune chance aux joueurs du Luxembourg? ; Photo ASL

remarquait, pince-sans-rire , Tris-
coni qui , soit dit en passant , a repris
mercredi pour la première fois un
volant de compétition entre les
mains depuis sa glorieuse chevau-
chée du... Mans 1979 (3"). «De ce
côté-là, je ne me fais pas de soucis :
tout ira bien. Quant à ma forme
physique, après une saison de
hockey, je l'entretiens en alignant
une centaine d'appuis faciaux par
jour...»

Cela dit , on se rappellera pour, si
besoin, «fouetter» encore un peu la
motivation du trio Chevalley, Gail-
lard, Trisconi que la de Cadenet
britannique, conduite par Désirée
Wilson et par son propriétaire,
s'était rendue en mars, à Brands-
Hatch et à Monza, il y a trois
semaines, afin de préparer le Mans
et qu'elle en était revenue avec une
victoire (en Italie) et un troisième
rang (en Angleterre)...

J.-M. W.

Serge Rotheli
à Duisbourg

Retenu par la Fédération
suisse de boxe, le Sédunois Serge
Rotheli s'envolera , lundi, pour
l'Allemagne de l'Ouest où il par-
ticipera la semaine prochaine à
un tournoi international. Le bo-
xeur valaisan recherchera à cette
occasion les «points» nécessaires
à une éventuelle qualification
pour les Jeux olympiques de
Moscou.

Souhaitons donc bonne chan-
ce à ce sympathique sportif.

Victoire française
à Rome

Championne olympique, l'é-
quipe de France a justifié le pro-
nostic en remportant pour la
troisième fois consécutive le
Prix des Nations du concours de
saut international officiel de
Rome. Devant 7000 spectateurs
et par des conditions printaniè-
res, les Français n'ont toutefois
battu que de quatre points les
surprenants Espagnols. Quant à
la Suisse, qui alignait Willy Mel-
liger, Gerhard Etter, Max Hauri
et Thomas Fuchs, elle s'est très
bien comportée puisqu'elle a pris
la troisième place. Le succès
« tricolore » a été avant tout
l'œuvre de Frédéric Cottier, le-
quel a réussi deux « sans faute »
sur ce parcours qui comportait
13 obstacles et 16 sauts. Classe-
ment du Prix des Nations :

1. France (Etienne Laboute/
Fidélité, Patrick Caron/£ofe ,
Frédéric Cottier/Flambeau, He-
ve Godignon/G/fcwj 20 (12 +
8). 2. Espagne (Allessandro
Zambrano/Speed, Antonio de
Vit/Aalerta, Luis Alvarez-Cer-
vera/Romeo, Alfonso Segivia/
Akrobat) 24 (8 + 16). 3. Suisse
(Willy Melliger/C/i/paniico,
Gerhard Etter/ Cripello, Max
Hawi/Liberty Hill , Thomas
Fuchs/ Tullis Lass) 32 (20 + 12).
4. Autriche 40 (20 + 16). 5. Bel-
gique 48 (16 + 32) et Italie (20
+ 28). 7. Pologne 71 (42 + 29).

f A L ^̂ B
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apis-Discount

TAPIS GAZON
feutre, en 200 cm
Fr. 17.50 le m2
en 400 cm
Fr 99 — ta mo

¦.v.v.vA\v.v.v.v.v.v.\\\v.v tvlvlVi^ViVtvrrl'i,i't'tYt%v»v<v<Vt:«

La nouvelle

KADETT
CARAVAN

gement 1700 I

La plus grande
de sa catégorie!

Venez l' essayer
dès maintenant chez:

jaarage deïôuest

Régis Revaz, Sion
Tél. 027/22 81 41

Sous-dlstributeurs:
Autoval, Veyras 027/55 2616
Garage Carron, Fully 026/ 5 35 23
Garage Laurent Tschopp
Chippis 027/55 12 99
Garage du Moulin
Ardon 027/86 13 57

BURGENER S.A

camion MAN

ggjg gg **-

esoute du simplon
3960 SIERRE

>. 027 55 01 55

OCCASIONS
Breaks et utilitaires

A vendre A vendre d'occasion Peugeot 304
camion basculant 1975, 50 000 km..... 5 m3 expertisée

Steyr Citroën 1300
GSA break
1980, 7000 km

Tél. 021/52 88 52
G. Willommet.
Garage du Mont-
Pèlerin S.A., Vevey.
Avenue du Général-
Guisan 52.

4 x 4  basculant
mod. 70, 90 000 km
expertisé avril.

Prix à discuter.

4x4, 230 ch
révisé et expertisé.

Tél. 021/22 58 29.
22-24718 Ford Granada 2800 GL Combi

Ford Taunus 1600 L Combi
Ford Escort 1300 Combi
Renault 12 1300 Combi
Volvo 245 L 2000 Combi

Tél. 037/28 39 00
037/26 44 65.

17-2514

75
79
77
76

A vendre

Suzuki
A vend e GT 250 Mazda 6ch
Clark Unltra
1,5 tonne
(diesel).

Tél. 021/95 91 30.
"36-25453

Année 1973
montée compétition

4 portes, impeccable
Visite du jour.

Fr. 2800.-.
Tél. 027/43 28 97.

Tél. 025/81 27 57.
"36-25449 143.717.474

F. Durret S.A. - SIERRE
Tél. 027/55 03 08

36-2839

eneme tTtmetvu
MIMÛ

rC-''i

Peugeot 204
80 000 km, Fr. 2200

Opel Ascona
2000 SR
1977, très bon état
Fr. 6800.-

Peugeot 204
break
bon état, Fr. 3700.-

Mazda 616
1975, 59 000 km
Fr. 4500.-

R4TL
peinture neuve
Fr. 2900.-

Bus VW
9 places, très bon
état , 60 000 km
Fr. 7000.-

Land-Rover 88
semi-cabine, peint,
neuve, mécanique
révisée

Expertisées , reprises,
facilités de paiement.

Tél. 027/86 31 25
86 34 07
midi ou soir.

36-2931

Cortina
1300 L
Parfait état.
Expertisée.
Fr. 2200.-.

Tél. 026/5 34 93
heures des repas.

"36^100495

Vauxhall
2000
1969
Expertisée.

Fr. 1000.-.

Tél. 027/31 28 73.
36-25460

Dyane 6
1974, impeccable
Visite du jour.

Fr. 2900.-.

Tél. 025/81 27 57.
143.717.474

A vendre

2 CV 6
Année 1974.
Expertisée.

Tél. 027/58 15 40.
"36-301191

pou

ENB4NT PRODIGUE¦ ¦. . ' ;::; / r. : ;. ' : mode féminine _•
NOUVEAU

AU V DE SION LE'RENDEZ-VOUS
DE LA MODE INTERNATIONALE...!
Les dernières créations de la nouvelle mode été 1980 viennent d'arriver a
des prix qui vous charmeront.

PLACE DU MIDI 40, SION
Genève - Neuchâtel - Lausanne

/Harx&Cie

C'est qu'ils sont faits par
I des spécialistes qui con-
I naissent et aiment leur

métier. Pour grands et
petits, à mini-prix. Les Bell
burgers sont préparés
chaque jour avec du bœuf

I succulent tout frais. En
| portions de 100 grammes

épicées avec délicatesse.
Pour que chacun à table

ait bien sa part. 1.50 la
pièce.

S
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L affiche qui enthousiasme! SI
¦BUCERNE TRAVERSE ce
championnat en laissant derrière
lui une traînée d'admiration. Tant
par la qualité de son football que
par l'engouement qu'il suscite un
peu partout et surtout sur la
pelouse de son Allmend. La Suis-
se centrale est carrément tombée
amoureuse de l'équipe de Wolfls-
berger. Une formation qui mérite
amplement d'être adulée par ses
milliers de supporters considérés
comme un atout supplémentaire
de premier ordre.

SI Lucerne attire les regards
c'est évidemment à cause de ses
brillantes performances en cham-
pionnat. Il occupe actuellement la
cinquième place au classement à
égalité de points avec Zurich (30)
et à quatre longueurs du leader
Servette.

0 4 tiuZteë i

m AI ne />h/w

A notre boucherie
Bouilli

Eliminé par le FC Slon en
quarts de finale de la coupe
suisse le 9 décembre dernier (4-
1), Lucerne enchantait le public
valaisan par son football. Ce nou-
veau venu en LNA après un pas-
sage de quatre saisons en LNB,
s'est donc intégré de manière
admirable parmi l'élite des foot-
balleurs du pays.

C'est donc finalement un gros
morceau que les Sédunois reçoi-
vent samedi soir à Tourbillon.
Pendant que les hommes de Da-
niel Jeandupeux poursuivent leur
championnat en fonction de la
conquête de la sixième place,
Lucerne peut envisager tranquil-
lement sa participation au tour
final. Cela ne signifie pas que les
Lucernois viendront se livrer avec
autant de générosité. Le match de

Samedi 10 mal à 20 h. 15
Match de championnat de ligue nationale A

A 18 h. 15: Sion LNC - Lucerne 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.

la coupe et celui que nous atten- p|; V mm
dons ne se ressembleront pas wS? ¦

'¦̂ ^Hpr-comme deux gouttes d'eau. WWi JF-Comme le Jeu des Valaisans a ^B̂ kJÉlliPw ;suffisamment de souplesse, de lÉf slsyà! BP^variations à son répertoire, Il ne t .̂ -* "V f̂c *' T| ||r
fait aucun doute que ce Sion- ,> -%5ÉÉIlf sÉÈ jslt
Lucerne apportera pas mal de "5 fl Wk ,M
satisfactions à ceux qui aiment jHHi  HKIH HP Ŝ WW JÉÉavant tout le football. 5*? ÏHÉ w S f̂li Si Î HUne affiche qui enthousiasme ? I* *? | \ .  ifÉlIPour une fols toutes les condl- S'w'  ̂ Ep9ftaÉÉilBiB ^lions sont réunies pour que cette ÉM Ksl ll jpf l f l  m Wrencontre que l'on vous annonce |È| BéHI BBP̂captivante débouche sur une sol- jj H ¦If J
rée de gala. J.M. KiËla illlllli

En décembre quelques il
supporters lucernois dét
quaient en gare de Sion.

Fraises Vacherin
étrangères glacé

M nr Frisco
1 1 2  portions,
¦ 1950 cm3

Biscuits Crème
Caramanda à battre
de nrn UP
Kambly 3««

duplo2x100 gr 10 ¦ 35% 1/4 de litre

Salade Machine
pommée à café
du pays — — Melitta A

— I Comfort 140
la pee ¦ VW 10 tasses

nuu JSW

nn ragoût de veau

le kg w ¦ épaule le kg
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Alors à vos place
courezle commander auiou
d'hui encore

OBIRAMA
Qualité - Prix - Conseils

Tronçonneuse McCulloch

A A UNE
*aJ0Êk mkA QUESTION

((^̂ ^ÊmW k̂DE CHOIX...

^̂ ^̂ f^^W k

V̂ \̂ ^i WL A^L*tWTj ŒR^at\wà ^̂ ^̂

^̂ b£§ffi*'̂ GARANTIES
m m m  ̂ D'ASSURANCE

Jp̂  ̂ INTÉGRALE

îW^mWj iiU i l%^tiuZahu
(OPTION) 1 (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 M̂̂ TT™"""—-1—.—_————--—-—__———_
RENSEIGNEMENTS M nIN.om
NOUS RETOURNER / Prénom Rue, No 
CE COUPON i .. .m . _,.

g N NP, Lieu Tél ¦ 
# 

Tondeuse AL-KO
Moteur B + S 2 temps
3 ch, largeur de coupe 48 cm
hauteur réglable

Fr. 299

Uvrier-Sion
Roche (VD)

Un V R A I  Ĥ  hW ^ili ïfàquotidien: ^  ̂ WmÊWffà^
Roulez j  sur les bicyclettes

ÉM les plus légères !

im - .¦¦¦". -wi ŝMsr r ¦- .

Chamoson: MONNET H.
Martigny: CYCLES COMTE, La Bâtiaz
Monthey: CYCLES MEYNET S.A.
Saillon: CRETTENAND R., Garage de la Sarvaz

PM 340
Cylindrée 35 cm3
Longueur de lame 40 cm tr 479 —Système antivibration "¦'¦•*¦
Affûtage automatique *JÊm. „,„ „. ,„,„,avec chevalel

gratuit

modèle électrique
lame 35 cm, 1200 W., avec protecteur
de surcharge
Fr. 275.— avec 10 m de câble gratuit

* — -* V V  f V V \> f7J1
,v».v**»f r.rw.. ...- . .«jv̂ ^vu, JC1.

Clôtures en bois traite
croisillons
250 x 60 cm Fr. 31.50
250 x 80 cm Fr. 33.—
traverse 250 cm Fr. 5.70
poteau rond 120 cm Fr. 6.50

Essence
à prix
discount

CILO équipe tous ses modèles des
dernières nouveautés mondiales Shimano
Moyeux aluminium à cassettes, dérailleur
avec enclanchement automatique des
vitesses.
Modèle 263/4 Sp -  ̂_ #%5 vitesses %^%SCpour hommes et dames. %#^#Q
Modèle 263/4 Sp L 10 vitesses.
Fourche chromée, pédalier aluminium
pour hommes et dames. 428.—
...et une gamme complète de bicyclettes
très avantageuses.

r Ĥ Hr
ÊÊM W i

Symbole de qualité suisse
Sierre: VUISTINER J., avenue de France 36
Sion: SUPERMOTORAMA J. WILLY, rue de la

Dixence
LOCHMATTER M., carrefour de la Matze
Vernayaz: COUCET R.
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Juniors A-  1er degré

GROUPE 1

1. Brig 4 4 0 0 11-2 8
2. Naters 4 2 1 1 13 5 5
3. Sion 3 4 2 1 1  14-10 5
4. Sierre 4 1 0  3 5-10 2
5. Salgesch 4 1 0  3 2-8 2
6. Leuk-Susten 4 1 0  3 5-15 2

GROUPE 2

1. Fully 4 3 0 1 1 1 6 6
2. Bramois 4 2 1 1 13-9 5
3. Saint-Maurice 4 2 1 1  6-10 5
4. Monthey 4 2 0 2 18-10 4
5. Bagnes 4 1 1 2  6-13 3
6. Savièse 4 0 1 3 6-11 1

Juniors A - 2e degré
GROUPE 1

1. Agarn 2 2 0 0 8-4 4
2. St. Niklaus 3 2 0 1 15-10 4
3. Steg 3 2 0 1 5-5 4
4. Chalais 3 1 0 2 10-14 2
5. Grône 3 0 0 3 7-11 0

GROUPE 2

.1. Ayent 3 2 0 1 6-1 4
2. Grimisuat 3 2 0 1 8-5 4
3. Nendaz 4 2 0 2 7-10 4
4. Erde 3 1 0  2 3-6 2
5. Chamoson 3 1 0  2 4-6 2

GROUPE 3

1. USCM 3 2 0 1 16-3 4
2. Saxon 4 1 2  1 9-14 4
4. La Combe 3 1 1 1  9-9 3
4. Vollèges 3 1 1 1  6-12 3
5. Evionnaz 3 1 0  2 7-9 2

Juniors B- 1er degré
GROUPE 1

1. Turtmann 4 3 1 0  13-3 7
2. Raron 4 3 1 0  14-4 7
3. Raron 2 4 2 0 2 13-9 4
4. Lens 4 2 0 2 7-10 4
5. Grimisuat 4 1 0  3 6-16 2
6. Lalden 4 0 0 4 1-15 0

GROUPE 2

1. Leytron 3 3 0 0 23-1 6
2. Vétroz 4 2 0 2 7-11 4
3. Bramois 4 2 0 2 4-14 4
4. Vernayaz 3 1 1 1 10-6 3
5. Port-Valais 4 1 1 2 11-19 3
6. Saint-Maurice 4 1 0  3 6-10 2

Juniors B - 2e degré
OUPE 1

1. Naters 2 2 0 0 8-3 4
2. Steg 3 1 1 1  7-8 3
3. Brig 3 0 2 1 5-7 2
4. Visp 2 0 1 1  3-5 1

L'AFA refuse l'autorisation
de transférer Diego Maradona

L'Association argentine de football a refusé à l 'Argentinos Juniors
l'autorisation de transfert au FC Barcelone de Diego Maradona, pour
lequel le club catalan a offert six millions de dollars. La décision a été
adoptée à l'unanimité par le conseil de l'association.

L'AFA a refusé, comme le réclamait Argentines Juniors, de suppri-
mer le nom de Maradona sur la liste des joueurs « intransférables »,
liste établie par Luis César Menotti, le directeur de la sélection argen-
tine.

Diego Maradona aurait déclaré, quant à lui, qu'il préférerait conti-
nuer à joueur en Argentine, « même pour moins d'argent ». Et l'on
parle de plus en plus, au cas où il resterait en Argentine, d'un transfert
à River Plate.

On verra, quoi qu'il arrive, Maradona en Europe ces prochaines se-
maines, étant donné qu'il fait partie des dix-huit joueurs retenus par
Luis César Menotti pour une tournée en Europe, tournée qui débutera
le 13 mai prochain, à Wembley, par un match Angleterre - Argentine.
Ces dix-huit sélectionnés sont les suivants :

GARDIENS: FiUoI et Baley. DÉFENSEURS : Olguin, Simon, Pas-
sarella, Tarantini, Cano et Van Tuyne. MILIEU DE TERRAIN : Va-
lencia, Maradona, Fren, Barbas, Gallego et Ischia. ATTAQUANTS :
Santamaria, Diaz, Luque et Calderon.

Parmi ces sélectionnés, Fillol, Baley, Olguin, Passarella, Tarantini,
Valencia, Gallego et Luque avaient participé au « Mundial 1978 ».

• HONGRIE. - Championnat de première division (27e journée) : De-,
brecen - Honved Budapest 0-1 ; Diosgyoer - Videoton 1-1 ; Salgotar-
jan - Dunaujvaros 0-1 ; Raba Eto - Ferencvaros Budapest 3-1 ; Vasas
Budapest - Volan 2-0 ; Pecs - Zalaegerszeg 7-2 ; Bekescsaba -
MTK/VM Budapest 1-0 ; Ujpest Dosza - VSK Pecs 1-1 ; Szekesfeher-
var - Tatabanya 1-1. Classement : 1. Honved, 39 ; 2. Vasas, 34 ; 3.
Videoton , 34 ; 4. Ujpest/Dosza , 33 ; 5. Ferencvaros, 32.

Finale de la coupe de Suisse

^ 
Où trouver son billet?

Dès aujourd'hui, les billets pour la finale de la coupe de Suisse du lundi de
Pentecôte (26 mai) qui opposera Young Boys à Sion sont en vente en Valais.

Malheureusement, il ne reste plus de places de tribune. En ce qui concerne
les billets pour les gradins, ils peuvent s'acquérir au prix de 10 et 5 francs
(enfants jusqu'à 16 ans révolus) aux points de vente suivants :

CENTRES COOP : Brigue, Viège, Sierre, Sion (Coop-City), Martigny et
Monthey.

KIOSQUES À SION : Wuest, place du Midi ; Defabiani , avenue du Nord.
MONTANA : bar « La Grange ».
SAINT-LÉONARD : café « L'Ecluse ».
F.C. SION : au secrétariat, à la rue du Sex 16, de 14 à 16 heures. Le secréta-

riat du FC Sion demande à ceux qui ont réservé des billets de tribune de bien
vouloir les retirer le plus rapidement possible.

Dès la fin du match Sion - Lucerne, les caisses à l'entrée principale du stade
de Tourbillon seront ouvertes pour permettre aux supporters qui désirent se
rendre à Berne d'obtenir des biÛets de pelouses.

,

GROUPE 2

1. Noble-Contrée 3 3 0 0 12-2 6
2. Chippis 3 2 1 0  4-3 5
3. Leuk-Susten 3 1 1 1  7-3 3
4. Varen 4 1 0  3 4-14 2
5.- Termen 3 0 0 3 4-10 0

GROUPE 3

1. Savièse 4 4 0 0 22-7 8
2. Conthey 4 3 0 1 24-10 6
3. Aproz 4 2 0 2 18-17 4
4. Saillon 4 2 0 2 12-11 4
5. Saint-Léonard 4 0 1 4  4-18 1
6. Ayent 4 0 1 3  2-19 1

GROUPE 4

1. Chateauneuf 3 3 0 0 11-1 6
2. Riddes 4 3 0 1 18-6 6
3. Isérables 3 2 0 1 5-11 4
4. Evolène 3 0 0 3 2-9 0
5. Veysonnaz 3 0 0 3 4-13 0

GROUPE 5

1. Saxon 4 3 1 0  15-5 7
2. Orsières 3 2 0 1 15-7 4
3. Vouvry 3 1 0  2 6-9 2
4. Troistorrents 3 1 0  2 3-8 2
5. Vionnaz 3 0 0 3 3-14 0

Juniors C- 1er degré
GROUPE 1

1. Naters 5 3 1 1  9-6 7
2. Savièse 4 3 0 1 13-4 6
3. Turtmann 4 2 1 1  8-7 5
4. Visp 4 2 1 1  10-11 5
5. Hérémence 4 0 2 2 3-5 2
6. Montana-Crans 5 0 1 4  4-10 1

GROUPE 2

1. Vétroz 4 4 0 0 13-4 8
2. Saint-Gingolph 4 3 0 1 11-5 6
3. Orsières 4 2 0 2 10-6 4
4. Conthey 4 1 1 2  8-9 3
5. Saint-Maurice 4 1 0  3 3-14 2
6. Port-Valais 4 0 13  5-10 1

Juniors C - 2e degré

GROUPE 1

1. Raron 4 3 0 1 8-4 6
2. Steg 4 2 1 1  18-8 5
3. St. Niklaus 4 2 1 1  8-8 5
4. Lalden 4 1 2  1 8-15 4
5. Agarn 4 0 2 2 6-8 2
6. Termen 4 0 2 2 2-9 2

GROUPE 2

1. Salgesch 4 4 0 0 31-4 8
2. Loc-Corin 4 3 0 1 19-7 6
3. Leuk-Susten 4 3 0 1 20-8 6
4. Chippis 4 2 0 2 23-11 4
5. Sierre 2 4 0 0 4 1-22 0
6. Chermignon 4 0 0 4 0-42 0

GROUPE 3

1. Chateauneuf 4 3 0 1 16-5 6
2. Saint-Léonard 4 3 0 1 16-7 6
3. Savièse 2 4 2 0 2 10-8 4
4. Granges 4 2 0 2 7-12 4
5. Grimisuat 4 1 1 2  8-11 3
6. Anniviers 4 0 1 3  4-18 1

GROUPE 4

1. Bramois 2 4 3 1 0  9-2 7
2. Grône 4 3 0 1 6-4 6
3. Nax 4 2 0 2 9-6 4
4. Ayent 4 1 1 2  4-9 3
5. Chalais 3 1 0  2 9-7 2
6. Salins 3 0 0 3 2-11 0

GROUPE 5

1. Chamoson 4 4 0 0 15-2 8
2. Ardon 4 3 1 0  14-1 7
3. Erde 4 2 1 1  7-1 5
4. Fully 2 4 1 0  3 2-7 2
5. Leytron 4 1 0  3 1-9 2
6. Chateauneuf 2 4 0 0 4 4-23 0

GROUPE 6

1. La Combe 3 3 0 0 14-3 6
2. Saxon 4 3 0 1 14-5 6
3. Saillon 3 1 0 2 11-11 2
4. Bagnes 2 0 0 2 4-9 0
5. Vollèges 2 0 0 2 2-12 0

GROUPE 7

1. Monthey 2 4 4 0 0 23-6 8
2. Evionnaz 4 3 0 1 27-5 6
3. Massongex 3 2 0 1 11-5 4
4. Vernayaz 2 1 0  1 7-6 2
5. Troistorrents 3 0 0 3 2-13 0
6. USCM 2 4 0 0 4 3-28 0

Juniors D - 1er degré
GROUPE 1

1. Brig 4 4 0 0 12-2 8
2. Savièse , 4 2 0 2 10-8 4
3. Steg 4 1 2  1 11-12 4
4. Sion 2 4 2 0 2 5-6 4
5. Naters 4 0 2 2 6-8 2
6. Sierre 4 0 2 3 8-12 2

GROUPE 2

1. Conthey 4 4 0 0 14-4' 8
2. Bramois 4 3 1 0  20-5 7
3. Vollèges 4 2 0 2 9-12 4
4. Monthey 2 4 2 0 2 4-11 4
5. Saillon 4 0 1 3  6-10 1
6. Saint-Maurice 4 0 0 4 4-15 0

Juniors D - 2e degré
GROUPE 1

1. Turtmann 4 3 1 0  R-1 7

Juniors D - 2e degré
GROUPE 1

1. Turtmann 4 3 1 0  8-1 7
2. Raron 4 3 0 1 26-2 6
3. Visp 4 1 3  0 7-3 5
4. Naters 2 4 1 2  1 5-7 4
5. Lalden 4 0 13  0-13 1
6. Brig 2 4 0 13  0-19 1

LA COUPE DES NATIONS
Après les Etats-Unis et la Suède,

l'Argentine s'est également qualifiée
à Dusseidorf pour les demi-finales
de la coupe des nations , un tournoi
doté de 414 000 dollars de prix. Ré-
sultats du groupe rouge :

Tchécoslovaquie - RFA 3-0 ; Ivan
Lendl - Rolf Gehring 6-2 6-3 ; Tomas
Smid - Jurgen Fassbender 6-1 4-6
6-2 ; Smid-Lendl - Gehring-Fassben-
der 6-3 6-2.

Argentine - Italie 2-1 ; Guillermo
Vilas - Corrado Barazzutti 6-3 6-3;
José-Luis Clerc - Adriano Panatta

Lord Killanin a quitté Moscou
Lord Killanin , président du Comité international olympique, et

Mmc Monique Berlioux, directrice du CIO, ont quitté Moscou hier ,
après un séjour de trois jours dans la capitale soviétique. Ni Lord
Killanin ni Mmc Berlioux, qui ont rencontré mercredi au Kremlin
M. Léonid Brejnev , peu avant que le numéro un soviétique ne se
rende à Belgrade pour les obsèques du maréchal Tito , n'ont fait de
déclaration pendant leur séjour à Moscou.

Le président du CIO n 'aurait pas l'intention de révéler le contenu
de son entretien avec M. Brejnev avant d'avoir rencontré, à la
Maison-Blanche, le président américain Jimmy Carter, estime-t-on
dans les milieux informés.

Les JO retransmis en direct pour les pays européens
Les téléspectateurs européens verront en direct , comme prévu; les Jeux

olympiques de Moscou. «La récente décision de la chaîne américaine de
télévision NBC de ne pas retransmettre les Jeux de Moscou n 'affectera pas les
téléspectateurs européens. La NBC avait acheté les droits de retransmission
uniquement pour les Etats-Unis» , â déclaré à Genève le porte-parole de
l'Union européenne de radiodiffusion (UER), M. Michael Type.

«La décision de la NBC ne constitue pas un problème pour l'UER , qui a
signé un contrat de 5,95 millions de dollars directement avec le Comité d'orga-
nisation des Jeux de Moscou i pour les droits de retransmission dans tous les
pays de l'Eurovision» , a ajouté M. Type.

«Nous avons un groupe opérationnel pour la coordination de la couverture
dans tous les pays européens. Et même si une télévision nationale de l'un de
ces pays venait à décider le boycottage des Jeux de Moscou, il ne pourrait
s'agir , en l'occurrence, que d'une décision individuelle qui n'aurait pas
d'influence sur la retransmission télévisée prévue dans les autres pays euro-
péens», a conclu M. Type.

La Nouvelle-Zélande aux Ji
Le Comité olympique de Nouvelle-Zé

participation néo-zélandaise aux Jeux dt
abstention. Le Gouvernement néo-zélam
à un autre pays l'organisation des proch
intention de respecter la décision des inst

GROUPE 2

1. Leuk-Susten 4 4 0 0 21-3 8
2. Visp 2 4 3 0 1 9-9 6
3. Montana-Crans 5 2 0 3 13-14 4
4. Noble-Contrée 4 1 1 2  7-12 3
5. Agarn 5 1 1 3  11-21 3
6. Salgesch 4 1 0  3 11-13 2

GROUPE 3

1. Saint-Léonard 4 3 1 0 15-8 7
2. Leytron 4 2 1 1  9-9 5
3. Chamoson 4 1 1 2  7-7 3
4. Chippis 4 0 3 1 9-10 3
5. Conthey 2 4 1 1 2  5-6 3
6. Lens 4 1 1 2  10-15 3

GROUPE 4

1. Ayent 4 4 0 0 22-2 8
2. Grimisuat 4 3 0 1 9-12 6
3. Hérémence 3 1 1 1  8-2 3
4. Fully 4 0 3 1 5-6 3
5. Grône 3 0 1 2  4-13 1
6. Evolène 4 0 1 3  3-16 1

GROUPE 5

1. Sierre 2 3 2 1 0  24-5 5
2. Chalais 3 2 1 0  10-8 5
3. Savièse 2 3 2 0 1 11-4 4
4. Bramois 2 4 1 0  3 18-12 2
5. Ayent 2 3 0 0 3 2-36 0

GROUPE 6
1. Riddes 4 4 0 0 18-4 8
2. Vétroz 4 2 1 1 10-10 5
3. Aproz 4 2 0 2 12-8 4
4. Fully 2 4 1 2  1 8-7 4
5. Saxon 4 1 0  3 14-21 2
6. Ardon 4 0 1 3  5-17 1

GROUPE 7
1. Troistorrents 3 3 0 0 8-0 6
2. Orsières 3 2 0 1 15-3 4
3. Vionnaz 2 1 0  1 3-1 2
4. Bagnes 2 3 10  2 2-8 2
5. Bagnes 3 0 0 3 0 - 1 6 0

GROUPE S

1. La Combe 4 3 0 1 13-5 6
2. Martigny 2 4 3 0 1 13-6 6
3. Vouvry 4 3 0 1 10-7 6
4. Vernayaz 4 1 0  3 5-10 2
5. Port-Valais 4 1 0  3 5-10 2
6. USCM 4 1 0  3 5-13 2

Juniors E- 1er degré
GROUPE 1

1. Naters 4 4 0 0 22-3 8
2. Sion 3 4 3 0 1 11-7 6
3. Leuk-Susten 4 2 0 2 8-8 4
4. Chalais 4 1 1 2  7-20 3
5. Bramois 4 0 2 2 4-7 2
6. Sierre 4 0 1 3  5-12 1

GROUPE 2 GROUPE 9

1. Fully 4 3 0 1 20-15 6 i. Monthey 4 3 3 C
2. USCM 4 2 1 1  14-12 5 2 Bex 2 3 2 C
3. Leytron 4 2 0 2 20-11 4 3; USCM 2 4 1 !
4. Bex 4 2 0 2 13-22 4 4. Unistars 77 3 1 C
5. Saint-Maurice 4 1 1 2  15-16 3 5. Saint-Maurice 3 3 0 1
6. Vouvry 4 0 2 2 11-17 2

3-6 6-0 5-7; Vilas-Clerc - Panàtta-
Paolo Bertolucci 6-1 7-5.

Classement : 1. Argentine; 2.
Tchécoslovaquie ; 3. Italie; 4. RFA.

• Forest Hills. - Tournoi des cham-
pions (500 000 dollars de prix), sim-
ple messieurs, 8" de finale: Brian
Teacher (EU) bat Peter Fleming
(EU) 2-6 7-5 6-2 ; Balasz Taroczy
(Hon) bat Hans Gildemeister (Chi)
6-0 6-2 ; Wojtek Fibak (Pol) bat
Brian Gottfried (EU) 6-4 6-0.

UX
inde s'est prononcé en faveur d'une
Moscou, par 12 voix contre 5 et une
ais , pour sa part , partisan de confier
ins Jeux , avait toutefois affirmé son
nces sportives.

.

Juniors E - 2e degré
GROUPE 1

1. Raron 3 3 0 0 20-3 6
2. Visp 3 2 0 1 17-7 4
3. Brig 3 2 0 1 17-9 4
4. Naters 2 4 1 0  3 14-21 2
5. Turtmann 3 0 0 3 1-29 0

GROUPE 2

1. Visp 2 3 3 0 0 19-3 6
2. Leuk-Susten 2 4 2 0 2 10-12 4
3. Brig 2 - 3 2 0 1 8 - 1 1 4
4. Naters 3 3 1 0  2 9-5 2
5. Lens 2 3 0 0 3 5-20 0

GROUPE 3

1. Lens 4 4 0 0 22-3 8
2. Chippis 4 3 0 1 9-7 6
3. Sierre 2 4 2 0 2 13-5 4
4. Granges 4 2 0 2 8-12 4
5. Chalais 2 4 1 0  3 5-15 2
6. Grône 4 0 0 4 4-19 0

GROUPE 4

1. Sion 4 4 4 0 0 17-1 8
2. Saint-Léonard 4 3 0 1 36-3 6
3. Grimisuat 4 2 0 2 19-12 4
4. Sierre 3 4 2 0 2 12-9 4
5. Bramois 3 4 1 0 3 12-18 2
6. Lens 3 4 0 0 4 0-53 0

GROUPE S ,

1. Vétroz 4 4 0 0 31-2 8
2. Bramois 2 4 3 0 1 20-10 6
3. Chermignon 4 3 0 1 13-13 6
4. Ardon 4 2 0 2 10-13 4
5. Conthey 2 4 0 0 4 2-17 0
6. Saint-Léonard 2 4 0 0 4 1-22 0

GROUPE S

1. Conthey 4 4 0 0 32-2 8
2. Saillon 4 4 0 0 25-3 8
3. Bramois 4 4 2 0 2 6-12 4
4. Fully 2 4 1 1 2  14-10 3
5. Riddes 4 0 1 3  3-18 1
6. Saxon 4 0 0 4 2-29 0

GROUPE 7

1. Martigny 3 4 3 0 1 32-11 6
2. Orsières 4 3 0 1 19-9 6
3. La Combe 4 3 0 1 14-8 6
4. Leytron 2 4 1 1 2  9-11 3
5. Bagnes 3 0 1 2  4-18 1
6. Fully 3 3 0 0 3 1-22 0

GROUPE 8

1. Monthey 3 3 3 0 0 19 -̂0 6
2. Saint-Maurice 2 3 2 1 0  15-8 5
3. Martigny 4 3 2 0 1 15-7 4
4. Vionnaz 3 1 0 2  5-10 2
5. Massongex 3 0 0 3 1-24 0

,YÏ. Monthey 4 3 3 0 0 36-1 6
2. Bex 2 3 2 0 1 23-11 4
3. USCM 2 4 1 1 2  8-28 3
4. Unistars 77 3 1 0 2 11-14 2
5. Saint-Maurice 3 3 0 1 2  3-27 1

Un tournoi ATP
à Genève

Du 22 au 28 septembre 1980, avec
qualifications les 20 et 21 septembre,
aura lieu à Genève, sur les courts du
TC Genève, au parc des Eaux-Vives ,
un tournoi ATP, doté de 75 000 dol-
lars, comprenant 32 joueurs dans le
tableau principal et autant pour les
qualifications. A ce jour , les noms
des partici pants ne sont pas encore
connus.

Christiane Jolissaint
éliminée à Perugia

La Suissesse Christiane Jolissaint
a été éliminée en huitièmes de finale
du simple dames des internationaux
d'Italie , à Perugia. Christiane Jolis-
saint a en effet été battue par 6-4
6-4 par l'Américaine Laura Dupont.

HC Sierre: communiqué
important aux supporters

A peine la campagne des transferts vient-elle de se terminer que
déjà de nombreuses demandes se rapportant à l'acquisition d'abonne-
ments pour la saison 1980-1981 ont été adressées au HC Sierre. Cela
est bien sûr réjouissant et les responsables de ce club valaisan
mettront tout en œuvre pour donner pleine satisfaction aux intéressés.

Dans cette optique, décision a été prise de donner priorité aux dé-
tenteurs d'abonnements pour la saison écoulée en ce qui concerne
l'octroi de places numérotées. Ceux-ci peuvent, JUSQU'AU 15 JUIN
1980 AU PLUS TARD, réserver leurs places habituelles auprès du
vendeur concerné de préférence, voire chez M. Guy Pralong, Menuise-
rie, 3961 Chermignon (tél. 027/43 28 87), en précisant l'emplacement
désiré (rangée, numéro).

Dès le 15 juin 1980, les abonnements n'ayant pas fait l'objet d'une
réservation par leurs anciens preneurs seront librement mis en vente et
il ne sera plus possible d'accorder des faveurs à ces derniers.

A titre indicatif , le prix des cartes a été fixé à :
70 francs pour les apprentis et les étudiants

110 francs pour les adultes (debout)
200 francs places assises numérotées
500 francs membres de la Crosse d'or
750 francs couples membres de la Crosse d'or.

Interrégionaux
A l

CLASSEMENT

1. Fribourg 21 13 4 4 50-20 30
2. CS Chênois 19 13 1 5 35-21 27
3. Servette 20 13 1 6 71-36 27
4. Lausanne 20 10 6 4 32-19 26
5. NE Xamax 20 8 8 4 43-39 24
6. Granges 22 8 8 6 33-23 24
7. Bienne 22 10 4 8 33-34 24
8. Young Boys 20 7 7 6 30-20 21
9. Slon 21 9 2 10 35-29 20

10. Et. Carouge 21 9 2 10 32-35 20
11. St. Laus. 20 7 3 10 34-45 17
12. Chx-de-F. 18 7 1 10 32-34 15
13. Martigny 22 3 2 17 27-79 8
14. St. Nyon. 22 1 3  18 21-74 3

Ail

CLASSEMENT

1. Slon II 22 14 4 4 57-25 32
2. Vevey 20 14 3 3 58-14 31
3. Rarogne 21 8 8 5 31-24 24
4. Lausanne II 21 11 1 9 45-49 23
5. Central 22 9 5 8 57-52 23
6. Vernier 17 9 4 4 50-29 22
7. Renens 20 8 5 7 38-35 21
8. Meyrin 19 8 4 7 39-35 20
9. Yverdon 21 8 2 11 45-46 18

10. Onex 19 7 3 9 32-47 17
11. UGS 20 6 4 10-39-50 16
12. Viège 21 5 6 10 18-50 16
13. Broc 18 4 3 11 30-50 11
14. Concordia 19 3 0 16 30-63 6

6 Bl

4 CLASSEMENT
0
0 1. Et. Carouge 18 17 1 0 93-21 35

2. Slon 19 14 2 3 70-28 30
3. Vernier 19 13 1 5 49-34 27
4. Lausanne 19 11 4 4 62-34 26

8 5. Gd-Lancy 19 10 2 7 48-37 22
8 6. Servette 19 8 3 8 46-37 19
4 7. Renens 19 8 1 10 27-47 17
3 8. St. Laus. 18 7 1 10 45-63 15
1 9. Fribourg 19 6 2 11 33-45 14
0 10. City 20 3 3 14 32-80 9

11. Montreux 19 2 3 14 28-83 7
12. Bulle 18 i 3 14 25-49 5

6 C l
6
6 CLASSEMENT
3
1 1. Lausanne 19 16 0 3 102- 27 32
0 2. Et. Car. 17 15 0 2 92- 24 30

3. Slon 18 14 0 3 83- 39 28
4. Chênois 17 13 1 3 83- 25 27
5. Servette 18 10 2 6 51- 40 22

6 6. Vevey 18 9 2 7 43- 39 20
5 7. Meyrin 19 8 1 10 43- 64 17
4 8. Sierre 18 6 0 12 21- 54 12
2 9. Martigny 19 5 1 13 26- 97 11
0 10. Monthey 19 4 2 13 28- 56 10

11. UGS 16 2 0 14 18- 55 4
12. Yverdon 18 1 1 15 34-104 3

• Handball. - Après deux vic-
toires, la Suisse a concédé un
match nul à Heerlen , dans le
cadre du tournoi des quatre
nations: la formation helvétique
a en effet partagé l'enjeu avec la
Hollande , les deux équipes se
séparant sur le score de 19-19
(11-9).

Résultats de jeudi : Bulgarie -
Norvège 27-19 (11-9). Hollan-
de - Suisse 19-19 (11-9). -
Classement (trois matches): 1.
Hollande et Suisse 5. 3. Bulga-
rie 2. 4. Norvège 0.

Assemblée du HC Viege
L'assemblée générale annuel-

le du HC Viège aura lieu ce soir,
dès 20 heures, à l'hôtel Elite.
Il est possible que certaines dé-
cisions importantes soient prises
lors de ce rendez-vous en fonc-
tion des transferts effectués et
des nouvelles installations.

MM



Record de participation
aux championnats valaisans
de jeunesse dimanche à Sion
(Ancien-Stand)

C'est dimanche prochain que se dérouleront sur le stade de
l'Ancien-Stand à Sion les championnats valaisans d'athlétisme pour
la jeunesse.

Le CA Sion qui met sur pied ces joutes sportives depuis dix ans
enregistre un record d'inscription avec 490 athlètes annoncés pour les
six catégories mises au programme.

Répartition par catégories : cadettes B 64; cadets B 79; écolières
76; écoliers 100; benjamines 48; benjamins 123.

Rappelons que les résultats de ces championnats entreront en ligne
de compte en vue de la sélection pour le camp cantonal d'athlétisme
qui aura lieu à Ovronnaz du 30 juin au 5 juillet 1980.

HORAIRE >k 2EITPLAN 
H 1 CADETS B I ECOLIERS A I BENJAMINS CADETTES B ECOLIERES BENJAMINES

JUGSNO B SCHULER A MADCHIN B SCH INNEN
1065/1966 1967/1968 1989̂ 70/71 1968/1967 1988/69 70/71

0615 | Rassemblement du jury / Besam. Jury

[i730 | 3000 m. F | | I 3000m. F[1745l| | j

REGLEMENT
1. Chaque athlète ne peut concourir que dans 3 disciplines au maximum.

Jeder Athlet kann nur an 3 Diziplinen teilnehmen.
2. Les inscriptions tardives ne seront pas prises en considération. Aucune inscription

ne sera prise sur place.
Einschreibungen die zù spât kommen werden nicfit mehr angenommem. Keine
Anmeldung kann an On und Stelle angenommen werden.

3. 'Un concurrent ne peut courir que dans une des courses suivantes: (800 - 1000- 1200
Athleten kônnen nur einen der folgenden Lêufe machen : 1500 - 2000 - 3000)

4. Distinctions : Les 3 premiers de chaque discipline recevront une médaille.
Auueichnung : Die ersten 3 jeder Kat. und Diziplin erhalten eine Médaille.

5. Saut en longueur : Zone de 30 cm. avant et après la planche pour Benjamins (es).
Weitsprung : Zone von 30 Cm. vor und nach dem Absprungbalken Benjamins tes)

6. 60 - 80 • 100 - 200 m. : Les 6 meilleurs temps des séries vont en finale.
Die 6 besten Zeiten gehen in Final.

7. 800 m. - 1000 m. -1200 m. -1500 m. - 2000 m. - 3000 m. • 300 m. haies - 60 m. haies
80 m. haies - 100 m. haies : Finales directes aux temps

8. Seuls les athlètes et le jury ont accès sur le stade. Les accompagnants restent à l'exté-
rieur des barrières.
lm innenraum des Stadions befinden sich nur die Athleten im Wettkampf.

9. Saut en hauteur : Hauteur minimale de départ :
Cadets B:  1.20 m. Ecolières A et Benjamins : 1. m.
Cadettes B et Ecoliers A : 1.10 m. Benjamines : 0.90 m.

CA SION

)845 300m. haies F Longueur/Weit Balle Poids 3 kg. Hauteur/Hoch Hauteur/Hoch

Î900 100 m. séries 

5920 Longueur/Weit Poids 3 kg. 100 m. séries Balle 

3940 80 m. séries Hauteur/Hoch Balle

1000 Javelot/speer 80 m. iér.(1010 Poids 3 kg.

1030 B0 m. séries Poids 3 kg. 

1050 Poids 5 kg. Longueur/Weit Javelot/speer 60 m. séries

1110 Javelot/speer Hauteur/Hoch Longueur/Weit

1120 Course pour les ex-aequo du sprint â la 7e place / Laut fur die Ex-aequo 

1130 Poids 4 kg. 200 m. séries 

1140 200 m. séries 
1200 Paust Pause Pause Pause Pause Pause 

1330 100 m. haies F Disque Longueur/Weit 

1345 Hauteur/Hoch 80 m. haies F 

1400 Disque 80 m. haies F 

1420 Disque 60 m. haies F 60 m. haies F 60 m. haies F

1445 100 m. F 100m. FI1450I 

1500 Perche/Stab 80m. F Longueur/Weit 80m. FM505) ___
1515 Hauteur/Hoch 60m. F 60 m. Fl 15201

1525 200 m. F 200 m. F 

1540 800m. F 1200m. Fll545l|1200m. FI1550I

1600 2000 m. F 2000m. FI1610I ...-

1620 1500 m. F 

1640 
~~ 

1000m. FII700I 1000m. FI16501 1000 m. F

1710 |1000m. FM720) 1000 m. F

« A TRAVERS BERNE »
L'équipe valaisanne
à la troisième place

Une équipe valaisanne, roulait sous la forme d'un
formée d'Alfons Studer, relais à l'américaine.
Pierre Délèze, Reinhoid Stu- Elle a été remportée (cf
der, Roland Bonvin, Willi notre édition de lundi) par la
Kalbermatten, Raphy Ma- Lânggasse Bern. L'équipe
billard, Alexandre Hasler, valaisanne, pour sa part,
Daniel Furger, Paul Wecker, prenait une excellente 3e

Julian Vomsattel, Bruno Ve- place à moins de cinq secon-
netz et Gerald Seppey, a pris des des vainqueurs. Voici le
part, dimanche, à la course classement de la catégorie A:
r_ j  u o <-o«„ (4400 m) 1. Lânggasse, Bern«Quer durch Bern». Cette 

 ̂ £ gT R ™ ^̂  ̂compétition, a laquelle par- Va,ais 9&l"5; 4. GG Bern
ticipaient 229 équipes dans a'02"6; 5. TVU Zurich
différentes catégories, se dé- 9'02"8.

Ilona Schoknecht-Slupîanek
à 2 cm de son record du monde

La lanceuse de poids est-allemande Ilona Schoknecht
- Slupianek a approché de 2 cm. Le record du monde
qu'elle avait établi vendredi denrier à Celja, en
Yougoslavie. Elle a réussi un jet de 22 m 34. Sa série a
été la suivante: 22 m 09, 22 m 20, 22 m 34, 22 m 11 et
21 m 53.

aes zi neun
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Gymnastique : l'activité valaisanne
1er championnat valaisan agrès féminins Fêtes régionales valaisannes
Ursula Meier, championne suisse, à Monthey à Sax<>n, Lens et Viège

L'Association valaisanne de gymnastique féminine, en collaboration
avec la section La Gentiane de Monthey, organise les premiers cham-
pionnats valaisans féminins aux agrès, demain samedi 10 mai, à la
salle du Reposieux à Monthey dès 14 heures.

Participent à ces championnats, toutes les meilleures gymnastes va-
laisannes ayant concouru dimanche dernier lors de la journée canto-
nale des individuels et qui se sont classées : pour les tests 2 et 3 : dans
les vingt premières; pour le test 4: dans les dix premières; pour les
tests 5 et 6 : avoir réussi le test. '

L'après-midi _de demain promet beaucoup, d'autant plus qu'après
les concours, les participantes et les spectateurs pourront assister aux
démonstrations des premières championnes valaisannes et surtout aux
évolutions des deux meilleures gymnastes du moment sur le plan
suisse, notamment Ursula Meier de Kloten, championne suisse.

Rendez-vous demain, dès 17 heures pour du beau spectacle et à 18
heures pour la remise des médailles.

gc

Championnat suisse à l'artistique
Les sélectionnés valaisans

A la suite de la journée cantonale des individuels , le chef techni que
des artistiques garçons, Michel Gillard , a sélectionné les Valaisans
pour le championnat suisse à l'artistique qui se déroulera les 17 et 18
mai 1980 à Onex-Genève : perf. 1 : Thierry Delalay, Uvrier ; perf 2 :
David Matter , Leuk-Susten ; perf 3 : Rainer Martig, Gampel ; perf 4 :
Tino Kalbermatten , Leuk-Susten ; perf 5 : Thomas Inderwildi , Leuk-
Susten.

Rappelons que le Valais a droit à un sélectionné par catégorie pour
l'ensemble du canton , soit un maximum de cinq partici pants à qui
nous souhaitons bonne chance.

Ski : la nouvelle liste des points FIS a été établie
Joël Gaspoz, le seul Valaisan dans le 1er groupe
IES CHAMPIONS olympiques de Lake Placid mènent les nou-

velles listes de points FIS qui entreront en vigueur l'hiver pro-
¦ chain : dans les disciplines techniques, Ingemar Stenmark et

Hanni Wenzel sont en effet en tête tandis qu'en descente Léonard
Stock et Annemarie Moser occupent la première place. Vainqueur à
trois reprises la saison dernière, Peter Millier, en vertu du nouveau
système de classement, n'est que quatrième tandis que Marie-Thérèse
Nadig, victorieuse à six reprises durant l'hiver, ne vient qu'en deu-
xième position. Mais le retrait annoncé d'Annemarie Moser devrait lui
donner la première place tout de même.

Marie-Thérèse Nadig et Jacques Luth y sont également classés au
deuxième rang en slalom géant. En tout, neuf skieurs et skieuses
suisses figurent parmi les quinze premiers dans les diverses disci-
plines : Peter Millier (4*), Erwin Josi (11*) et Toni Burgler (15*) en des-
cente, Jacques Lùthy en slalom (8e) et en slalom géant (2*), Joël Gas-
poz en slalom géant (10*), Marie-Thérèse Nadig (2*), Doris De Agostini
(6*) et Annemarie Bischofberger (9°) en descente, Erika Hess en sla-
lom (8*) et en slalom géant (7*), Marie-Thérèse Nadig encore en slalom

Les nouvelles listes de points FIS :
Messieurs

DESCENTE. - 1. Léonard Stock
(Aut) 0,00 p. 2. Plank (It) 0,10. 3. Pe-
ter Wirnsberger (Aut) 0,68. 4. Peter
Mûller (S) 0,69. 5. Ken Read (Can)
1,09. 6. Steve Podborski (Can) 3,10.
7. Harti Weirather (Aut) 3,53. 8.
Sepp Walcher (Aut) 4,35. 9. Erik
Haker (No) 4,77. 10. Werner Griss-
mann (Aut) 5,92. 11. Erwin Josi (S)
6,12. 12. Uli Spiess (Aut) 8,04. 13.
Michael Veith (RFA) 8,07. 14. An-
dréas Wenzel (Lie) 8,24. 15. Toni
Burgler (S) 8,53. - Puis, les Suisses :
20. Walter Vesti 10,83. 32. Urs Ràber
15,13. 36. Wemer Sporri 16,22. 40.
Daniel Mahrer 17,16. 46. Wemer
Fretz 18,20. 53. Pirmin Zurbriggen
19,04. 59. Silvano Meli 20,26. 70.
Franz Heinzer 22,05. 72. Peter
Luscher 22,26. 74. Bruno Kemen
22,78. 75. Sepp Burcher 22,82. 76.
Karl Alpiger 22,82. 77. Gustav Ohrli
22,94. 89. Werner Ambiihl 26,27. 90.
Hans Frautschi 26,31. $2. Markus
Imobersteg 26,55. 97. Christian Ve-
netz 27,77. 98. Thomas Heinzer
28,01. 99. Erich Stump 28,02. 100.
Thomas Burgler 28,39.

Joël Gaspoz : il attend de la com-
pagnie valaisanne parmi les meil-
leurs... (Photo ASL)

lhomas Burgler 2H,i». (Aut) 8,21. 15. Piero Gros (It) 9,43.
Puis, les Suisses : 33. Peter Luscher

SLALOM. - 1. Ingemar Stenmark 15 05 41 Martia] Donnet 18,02. 42.
(Su) 0,00. 2. Bojan Knzaj (You) 1,53. Pefer AUjg i8>44. 45. Joël Gaspoz
3. Petar Popangelov (Bul) 3,02. 4. 19 33 „ Alfons SeBner 1970 54.Steve Mahrer (EU) 4,38. 5. Christian Fabian Kummer 2i,36. 74. Christian
Orlainsky (Aut) 4,63. 6. Alexandre Hemmi 25M g7 Urs Na flin 28 43Zhirov (URSS) 5,05. 7. Christian
Neureuther (RFA) 5,38. 8. Jacques
Luthy (S) 5,88. 9. Andréas Wenzel SLALOM GÉANT. - 1. Ingemar
(Lie) 6,11. 10. Phil Mahre (EU) 6,94. Stenmark (Su) 0,00. 2. Jacques
11. Anton Steiner (Aut) 7,05. 12. Liithy (S) 3,38. 3. Hans Enn (Aut)
Paul Frommelt (Lie) 7,22. 13. Hans 3,80. 4. Andréas Wenzel (Lie) 4,05.
Enn (Aut) 8,20. 14. Klaus Heidegger 5. Bojan Krizaj (You) 6,14. 6. Phil

Dès demain après-midi , débuteront les fêtes de gymnastique des
trois régions valaisannes :
- Bas-Valais : Saxon, les 10 et 15 mai
- Valais central : Lens, les 17 et 18 mai
- Haut-Valais : Viège, le 18 mai.

Saxon ouvre ces manifestations demain après-midi avec les
concours individuels de 65 gymnastes dont 45 en athlétisme, 18
artistique et 4 aux nationaux alors qu'en parallèle se déroulera le tour-
noi de volleyball hommes avec 11 équipes.

Lens et son comité d'organisation de la section de Flanthey, présidé
par Pierre Bruchez, annonce une excellente participation avec 23 sec-
tions que nous présenterons la semaine prochaine.

Le Haut-Valais, de son côté, recevra ses sections à Viège le
dimanche 18 mai.

Ces fêtes régionales revêtent cette année un caractère particulier car
elles serviront de dernière mise au point avant la grande fête triennale
cantonale de Sion des 13 au 15 juin. gc

L'ASGF élargit l'éventail de ses concours

Pour mieux satisfaire aux aspirations de ses membres, l'Association
suisse de gymnastique féminine a inclus trois nouveaux concours dans
son programme d'activité :
-" un meeting d'athlétisme (14 juin à Weinfelden) ouvert aux
gymnastes non-licenciés, juniors , actives, seniors avec 100 m, 600 m,
saut longueur, boulet 4 kg ;
- une journée suisse de jeux (31 août) de balle à la corbeille jeunesse
avec 24 équipes ;
- la gymnastique enfantine pour garçons et filles de 5 à 7 ans,
groupement libre assurant la jonction entre la gymnastique mère et
enfants et les groupes de pupillettes.

D'autre part , en cette fin de semaine, le cadre national GRS sera
représenté au tournoi international de Paris par deux gymnastes alors
que la semaine prochaine débutera le championnat suisse de balle à la
corbeille, catégorie dames avec 10 équipes.

géant (2*).
Dans les disciplines techniques, des reculs très nets ont été enre-

gistrés : Martial Donnet en slalom est passé de la 7* à la 41* place,
Jean-Luc Fournier en slalom géant de la 5* à la 22* place, Werner
Ryhner du 16*. au 35' rang et l'ancien vainqueur de la coupe du
monde, Peter Luscher, a rétrogradé du 2* au 16' rang en slalom. Ce
dernier, qui a toutefois marqué plus de 75 points en coupe du monde,
pourra de toute manière partir immédiatement après le premier
groupe dans toutes les disciplines.

Ces classements pourraient également influer sur la décision de
Use-Marie Morerod de poursuivre la compétition : elle ne figure en
effet plus qu'en 48* position du slalom géant et en 102* position du
slalom spécial. En descente masculine par ailleurs, Silvano Meli, Sepp
Burcher et Conradin Cathomen, classés respectivement aux 59', 75' et
103' rangs, ont considérablement rétrogradé. A relever enfin que seuls
les deux lauréats de la coupe du monde, Andy et Hanni Wenzel,
pourront partir dans le premier groupe dans chacune des disciplines
l'hiver prochain.

Mahre (EU) 6,68. 7. Jarle Halsnes Wittenwiler 56,25. 100. Marianne
(No) 7,33. 8. Boris Strel (You) 9,15. Hummel 57,94.
9. Hannes Spiss (Aut) 9,38. 10. Joël _. ., _„ , u . ,,, ¦ ,, ¦ .

 ̂ «i no* 11 A * c. ¦ SLALOM. - 1. Hanni Wenzel (Lie)Gaspoz (S) 9,83. 11. Anton Steiner ZrZr̂z „ „ , ,c , , C ,
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Claudla

Gerhard Jager (Aut) 11,37 15. Bruno Giordani (It 5 86
^ 

5. Christa Kms-
Noeckler (lt) 11,67. Puis, les Suis- ^ofer (RFA) 6 98. 6. 

Annemane
ses : 16. Peter Luscher 11,96. 22. Moser (Aut 9 66 7 Nadejda Pa-
Jean-Luc Foumier 16,38. 28. Max f̂ ^ f̂l ^ J:K f "t¦ 1 , <> ,-, -,A ,r _ r. u nn rc Hess (S) 10,95. 9. Tamara McKinneyJulen 18,43. 34. Kurt Gubser 20,56. ,_ ,.. \ .' ' .. .  ., ¦-¦ . „ /c ,,>i,. », .i nn ce e. A I » (EU) 11,88. 10. Abigail Fischer (bU)35 Werner Rhyner 20 65. 54. Alfons \ 

> Fabienne Serrât (Fr) 12,02
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Christian Hemmi 28,82. 86. Urs Mos
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enle<*ner .<»»*> L ,6D. ; 5 Ma-

Napflin 29,57. 99. Thomas Burgler "a:Rosa Qua"° <t lt)  }*'5*. Pu
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¦mha Suissesses : 26. Brigitte Glur 27,28.
' 32. Brigitte Nansoz 29,49. 38. Marie-

Thérèse Nadig 33,68. 54. Rita
Dames Nàpflin 37,34. 63. Maria Walliser

42,06. 83. Yvonne Seeholzer 46,49.
DESCENTE. - 1. Annemarie Mo- 89. Fabienne Pralong 49,13. 99. Si-

ser (Aut) 0,00. 2. Marie-Thérèse Na- mona De Agostini 52,25. 100. Vreni
dig (S) 1,03. 3. Jana Soltysova (Tch) Hummel 52,26.
5 47. 4. Cindy Nelson (EU) 7,21. 5. SLALOM GÉANT. -1. Hanni Wen-Hanni Wenzel (Lie) 7,22. 6. Dons ze, (Lje) Qf i Q 2 Marie.Thélèse Na.De Agostini (S) 9,26. 7. rené Epple & (s) 15Q 3 Perrine pden (Ff)(RFA) 11,37. 8 Laune Graham 454 4 ,rene E ,e (RFA) 4gl 5(Can) 12 22 9 Annemane B.schof- Fabienne Serrat (Fr) 6i80. 6. Christa
\1*?,1?L12F-u
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rneha £? Kinshofer (RFA) 7,79. 7. Erika Hess(Aut) 12 36. 11. Heidi Preuss (EU (s) g „ g ^^^^ 

Moser 
(Aut)13,09. 12. Evi Mittermaier (RFA) \Qgo g Daniela zinj (lt) 13(u 10

15,36 13 Hilly Flanders EU) 15,77. M;Ha E ,e (RFA) 13 32' u c|au.
14. Monika Bader (RFA) 15,82. 15. dj a Gior̂ ni \u) 14 17 n christin
Cathy Kreiner (Can) 18,30. Puis, les Cooper (EU) 14,40. 13. Ursula Kon-
les Suissesses : 16. Evelyne Dirren zett (Lie) 15 30 14 Regina Sack|
20,00. 20. Bernadette Zurbriggen (Aut) 18 8g. 15. Tamara McKinney
21 -22. 25. Zoe Haas 24,45. 38. Ariane (EU) 19 44 p„js> i  ̂Suissesses : 21.
Ehrat 30,47. 49. Gaby Infanger Maria Walliser 21,36. 31. Brigitte
36,22. 55. Brigitte Glur 38,02. 59. G|ur 26,03. 46. Brigitte Nansoz
Christine Klossner 40,27. 61. Claudia 31)43. 4g. Use-Marie Morerod 32,10.
Amstutz 41,66. 62. Maria WaUiser gn. Zoe Haas 36,45. 61. Fabienne
41,99. 70. Linda Hugi 45,75. 73. Pralong 3633. 74. Vreni Hummel
Yvonne Seeholzer 47,01. 94. Marlise 42 42. 84. Marlise Wittenwiler 43,64.



"* i regardez a deux sous près

STERNET - Séchoir à linge
Longueur d'étendage
env. 9 m. Modèle pliable. QQ5
Brun/beige. *

STERNET - Séchoir à linge
3 parties réglables séparément
Longueur d'étendage env. 20m
Brun/beige. OCQT

i i

STERNET - Araignée
à linge «DE LUXE»
Longueur d'étendage QQ—env. 60m. Eloxé doré. W*

""" "¦--^y-y^-^
j.ielq Ei î^î ë^ l̂̂ jajjj i .ma OC sb snoS : mot*
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£ % *̂N STERNET - Séchoir à linge .̂ ^̂  4 *fl ^4 fcf l
"*• 1 Pliable , mobile. Ù̂SF ' mM M luYI M
NicAve m Modèle pour jardin/gazon Longueur d'étendage env. 25m. r̂ VI 

\W \ * Ivkl B^i
3190 ^

STERNET - Séchoir à linge «Universel»
Châssis nickelé, fils métalliques plastifiés.
Longueur d'étendage env. 30 m. Modèle pliable et
orientable dans toute position.

Brun/beige
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A Monthey
et Sierre

Essence-Manor
Super

Cemel
mi y

V'BI l  *Lm»*+ 1 Vr 
 ̂ r A 1 I b « ¦ ¦*» 1 A » T *



• im fl
• \

PENSEZ
Utilisez les éléments Mursec pour la
réalisation simple, rapide et sans mortier
de murets de jardins esthétiques.

"BTR1
LILIJ'J^™ Mursec est un élément en béton. Il doit
bUIM X gtre partagé en deux parties avant sa
POUR UNE X. ¦ , . . i,
DOCUMENTATION _ pose. La face extérieure a I aspect

>. de la pierre naturelle.Mursec estNOM >¦ . . .  . .
PRÉNOM
PROFESSION 
RUE ET No. 
NP/LOCALITÉ 
AIITDE DDHCD nâciQÉ

:{•

Dimanche 11 mai

.•
• 
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PREBETDN S.A

^v fabriqué en gris béton ou en
—S. couleur «ocre ». Eléments

X de 8 et de 16 cm. de
 ̂ hauteur.

Avantageux
à vendre avec garan
tie

Distributeur spécialiste YTONG

CC cC'y-

Tél. 026/2 28 85

Coupon à détacher
Veuillez m'envoyer la documentation YTONG

Nom : —-—¦ 

Prénom : 

Adresse : ¦ 

MACHINES A COUDRE
neuves de démonstration, cédées avec
très grosse réduction.
Garantie dix ans. Sur demande, par tél.
envoi quinze jours à l'essai.
Occasions un an de garantie:
Helvétia Fr. 190.-, Singer Fr. 380 -,
Elna Fr. 450.-. Husqvarna Fr. 490-,
Bernina Fr. 570.-.
Réparations toutes marques. Facilités.
Location.
Agence VIGORELLI, ILLARSAZ
Tél. 025/26 44 33 ou 021 /37 70 46.

machine
combinée
à travailler
le bois
5 opérations, 3 mo-
teurs, largeur de ra-
bot 360 mm, avec
chariot.

Tél. 032/87 22 22.
37-12551

Occum
Accum SA
Praz Derrey
1844 Rennaz/Villeneuve
Téléphone 021 602212

P Whisky Haig - Teacher's
I Bell's - Cutty Sark Fr. 11.30

Ballantine's Fr. 11.75 I
[_J. Walker Fr. 12.20
^Ouvert tous les jours de 8 à 20 h. Parking g

/ TV COULEUR NEUF AVEC
' 16 PROGRAMMES POSSIBLES

EN PAL
SANYO CTP 6216

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

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

de Suisse
Je viens vous l'expliquer chez vous

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

ou écrivez: Venise 12, 1870 Monthey

_̂U_W_W_WÊ_ WÊÊÊmmWBKÊmmm ^
COUTURIER ¦
Conseiller ^1

Meubles Pramotton

Procréait

MMC vallée d'AOSTE I»̂ I:_IMUO Tél. 0039 165 67.952 113116
A 12 km d'Aoste, direction Turin
Route nationale, à 400 m après le village de NUS

L'une des plus grandes expositions
de la vallée vous offre tous genres de MEUBLES de
styles divers, rustiques, modernes, etc. - Salons cuir et
tissu à des prix avantageux. Lustrerie.
Agencement de cuisine.
Douane et livraison rapide à notre charge.
Ouvert tous les jours de 8 à 12 heures

de 14 à 19 heures
Sauf le dimanche
Service après vente 36-27141

quelqu'un bénéficie d'un «Procredit»

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Seul le

rêt Procrédit
est un

!""" H.
• Veuillez me verser Fr. \m
I Je rembourserai par mois Fr. I

I
I Nom

rapide V^  i p énom
simple JT ! Rue No
discret/\; NP"oca,l,e

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

^̂^̂^̂^ ¦¦¦¦ 1 ! 1951 Sion, Av. des Mayennets 5
| Tel. 027-23 50 23 127 M3 |

sa
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MM^¦W 021 60 22
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f̂fM Têlêphonez-nous,
^^k ou envoyez-nous

M cette insertion.
¦ Vous recevrez
¦ une documen-
¦ tation complète
V concernant la
¦l« préparation de
¦̂H l'eau chaude

^̂ km moderne.
M& B8 S80



isolation - première étape des économies d'énergie

Le maître mot de la lutte contre le
froid, c'est l'isolation. Une opération
coûteuse? Pas forcément, puisque,
le beau temps aidant, vous pouvez
vous mettre immédiatement au tra-
vail (on n'est jamais mieux servi que
par soi-même). Pour l'heure, c'est
une belle économie de main d'œuvre
En attendant les économies de
chauffage que vous ferez l'hiver
prochain!

Isolez vos murs froids de
l'intérieur!
C'est facile avec les plaques iso-
lantes en polystyrène expansé qui
sont vendues en différentes épais-
seurs. Pour remplir les corps creux,
de lambris par exemple. Ou en utili-
sant divers isolants muraux, en
polystyrène également, que vous
collerez à même vos murs avant de
les tapisser. Ni vu ni connu. Et rap-
pelez-vous qu'un panneau de
polystyrène expansé de 1 cm d'épais
seur isole tout autant que 4 cm de
bois, 10 cm de brique ou 40 cm de
béton.

Les autres récipients du système RAKO vous présente volontiers la
Société GEORG UTZ AG, 5620 Bremgarten, Téléphone 057 540 40
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Des avantages qui comptent

polystyrène, difficile-
ment inflammable.
Pour remplir les corps
creux. 50x100 cm.

Plaque isolante
Mousse dure de 10 mm

2.60
3.25

40 mm

20 mm

Isolant mural sous
tapisserie

2.80Mousse de polystyrène
extrudé résistant, 3,5 mm
d'épaisseur. 125 x 80 cm. la plaque

Isolant mural
Mousse dure de polystyrène, 3,5 mm
d'épaisseur. Rouleau de 10 m de long
de 50 cm de large.

Calicot adhésif
Tissu spécial autocollant, très souple. M §* 0\
Peut être recouvert d'un papier peint M •̂ 1 ]
ou d'une peinture. 50 mm x 10 m. ^W*9 %aw\J
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Le gênerai Grigorenko met en garde l'Occident
contre le machiavélisme satanique de l'URSS

C est en 1907 que naquit Piotr Grigorenko chev. C'en est trop, la rupture est
à Borissovka, petit village situé au sud de imminente. Il est exclu du parti et du corps
l'Ukraine. professoral de l'académie Frounze.

De condition paysanne très modeste, Pour lui, c'est le début de la réflexion et
c'est avec beaucoup de chance qu'il de la critique du système, et finalement de la
continue ses études secondaires au lycée dissidence,
de Nogaïsk , actuellement appelé Primorsk. Fondateur de l'Union pour la renaissance

C'est à l'âge de 15 ans que le jeune du léninisme, il est arrêté en 1964 et
Grigorenko, très vite repéré par les diri- incarcéré à l'hôpital psychiatrique de
géants du parti local, s'inscrit au Komsomol, Leningrad. Déclaré fou, il est destitué de
la jeunesse du parti communiste soviétique. son grade de général, par un décret de
Dès lors, il gravit peu à peu les échelons de dégradation ordonné par Krouchtchev,
la hiérarchie. Cinq ans plus tard, il adhère préparé par le général Malinovsky et signé
au parti communiste. par Kossyguine.

Ingénieur de formation , il est envoyé en Remis en liberté à la chute de Kroucht-
1933 au service de l'armée dans les zones chèv, il rentre à Moscou et rejoint les rangs
de fortifications de Minsk. Ses beaux rêves de la dissidence aux côtés de Boukovsky,
de constructeur de ponts s'envoleront Kosterine, Orlov, Chtcharansky, Guinz-
lorsque le vice-commissaire du peuple bourg, Sakharov, Soljénitsyne et beaucoup
Toukhatchevski lui dira, d'un ton brutal : d'autres...
« Ici , on est militaire à perpétuité » . En 1969, après avoir lutté en faveur des

En 1939, il se trouve sur le front Tartares de Crimée, il est à nouveau arrêté
d'Extrême-Orient, avec le grade de Meute- et déclaré fou par l'institut psychiatrique
nant-colonel de l'armée rouge. Dès l'entrée Serbski.
en guerre de l'URSS, il rejoint le front Ce n'est qu'après cinq ans de détention à
d'Ukraine où il rencontra pour la première la prison de Boutyrki à Moscou qu'il sera
fois un personnage étonnant, qu'il compare libéré, grâce à une campagne internationale
à une marionnette tant son « expression en sa faveur et notamment aux interventions
faciale passe de l'austère prédicateur au personnelles de Soljénitsyne et du président
faciès du gai luron » . Il s 'agit , bien sûr , de Nixon.
Léonid Brejnev , celui qui accepta le titre En 1977, il part pour les USA où il rend
insigne de « héros de l'Union soviétique» visite à l'un de ses fils. Peu de temps après,
pour avoir réalisé l' opération héroïque de un télégramme lui parvient de Moscou :
s'approcher à 3 kilomètres du front d'Ukrai- «Grigorenko accomplit systématiquement
ne, lors de sa rencontre avec Grigorenko ! des actes incompatibles avec son apparte-

Nommé colonel à la fin de la guerre, nance à la citoyenneté soviétique , causant
Grigorenko s'installe comme professeur ainsi un préjudice à l'URSS »,
permanent à l'Institut de tactique générale Déchu de sa nationalité, condamné à
de l'académie militaire Frounze de Moscou. l'exil , Grigorenko décide de continuer sa
Inspiré par les travaux du Dr Wiener , il lutte pour les droits de l'homme et publie
crée, en 1959, l'Institut de cybernétique ses mémoires, immense volume de 800
militaire dans cette même académie. pages, paru aux Presses de la Renaissance,

En 1961, lors d'une conférence de parti qui relève jusqu'au moindre détail le
Grigorenko s'emporte et critique le nouveau fonctionnement du système soviétique,
culte de la personnalité voué à Kroucht- Hervé Valette
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Du stalinisme
à l'antistalinisme

« Général Grigorenko, vous
avez d'abord été un des staliniens
les plus convaincus de l'Union
soviétique, puis, paradoxalement,
l' un des plus féroces antistali-
niens. Comment expliquez-vous
ce revirement politique?
- C'est le déroulement de la vie

qui a causé le changement. Je
suis entré dans le mouvement
communiste à l'âge de 14 ans et
l'étais vraiment fasciné par ses
Idées. J'étais certain que l'avenir
du monde résidait dans le com-
munisme. Bien sûr, J'étais cons-
cient des erreurs, mals je les
mettais sur le compte d'erreurs
individuelles et non directement
issues du système lui-même.

Graduellement, j'ai accumulé
beaucoup d'Informations et de
faits qui démontraient que le
système avait certaines carences.

C'est au début de la guerre que
je commençais à avoir une vision
négative de certaines décisions
de Staline.

Mals c'est surtout au 2* con-
grès du parti que la rupture entre
Staline et mol s'est effectuée,
parce que J'avais compris toute
l'horreur de son régime de ter-
reur.

La cruauté
de Youkov
plaisait à Staline
- Krouchtchev affirme, dans

son rapport secret, que Staline
était totalement ignare en matière
militaire. Pour lui, c 'est le maré-
chal Youkov qui a conduit l'Union
soviétique vers la victoire. Qu'en
pensez-vous ?
- Nl l'un ni l'autre ne sont des

«^S^SafAK La stalinophilie
mais sa grande force était d'avoir (%Q Brejnev
eu l'Intelligence de s'appuyer sur
un grand état-major, à la tête
duquel II avait mis le maréchal - Dans vos mémoires, vous ac-
Vassitevsky. Staline savait com- cusez Léonid Brejnev de faire
mander. Il savait aussi prendre étalage de stalinophilie. Pouvez-
des décisions, même si c'était vous nous expliquer ce que
l'état-major qui les orientait. signifie ce terme attribué au chef
Quant au maréchal Youkov, Il n'a de l'Eta t soviétique?
pas Joué un rôle aussi grand - Brejnev rêve de devenir un
qu'on veut bien lui prêter Ici en deuxième Staline. Il rêve d'être
Occident. Youkov plaisait à Sta- son semblable. Avec Brejnev,
line à cause de sa dureté de c'est un nouveau culte de la per-
caractère, de sa rudesse, de sa sonnalité qui commence en
cruauté même. Mais jamais You- URSS.

kov n'a pu prendre de décision
sans l'accord de Staline. Mals on
ne peut pas enlever les lauriers
de la victoire nl à Staline, ni à
Youkov, parce que la victoire de
la Deuxième Guerre mondiale est
une victoire du système.
- Pourtant vous accusez Stali-

ne d'être le grand responsable du
désastre de l'armée soviétique en
1941, qui était alors incapable de
stopper la progression allemande
dans votre pays?
- Effectivement, l'armée rouge

a subi une cuisante défaite en
1941. Staline, devant ce désastre
s'est empressé de déclarer que la
défaite de notre armée n'était
qu'une retraite voulue et calculée,
destinée à attirer un ennemi plus
puissant dans les profondeurs du
pays avant de l'écraser définitive-
ment.

Mais, c'est une honteuse falsifi-
cation. Staline disposait de
18 000 tanks contre 3712 aux
Allemands, de 9000 avions contre
3000 à l'ennemi. Il ne faut pas
oublier que nous avions fait de
terribles sacrifices, surtout finan-
ciers pour édifier notre fameuse
ligne de défense fortifiée perma-
nente et continue sur toute la lon-
gueur de notre ancienne frontière
occidentale de la mer Baltique à
la mer Noire.

Les raisons de notre échec
étaient l'archaïsme de notre ma-
tériel de guerre, la mauvaise
préparation technique de nos
soldats. Et Staline porte une
lourde responsabilité lorsqu'il
donne l'ordre de stopper la fa-
brication du canon ZIS-76, lors-
qu'il donne l'ordre de fusiller
nos plus grands stratèges mili-
taires, comme par exemple l'in-
venteur des fameux «orgues de
Staline». Staline est le principal
responsable avec le maréchal
Vorochllov, chef de l'armée rouge
et son successeur, Tlmochenko.

A une seule différence près:
Brejnev, contrairement à Staline
n'a aucune personnalité. Il n'a
aucune spécialité, aucune forma-
tion caractéristique, aucune au-
torité se dégageant de sa propre
personne. Depuis Staline, le fait
de trouver ce genre d'homme tout
à fait moyen à une position aussi
élevée dans le système soviétique
est tout à fait symbolique. Brejnev
n'est dangereux pour personne et
peut facilement être manipulé
selon les volontés du parti.

Pour le contenter, il suffit de
quelques décorations, par exem-
ple, celle de «héros de l'Union
soviétique» durant la guerre. Si
Brejnev avait bonne mémoire il
aurait tout simplement honte
d'avoir accepté ce titre. Brejnev
était Incapable de diriger, je ne
dis pas une armée mais un simple
section. Brejnev s'est approché
une seule fois à 3 km du front
pour venir me rencontrer, en tant
que dirigeant de section politique
dans l'armée. Cet acte «héroï-
que» lui valut l'honneur d'avoir
Joué un rôle décisif dans la
défaite de l'Allemagne hitlérien-
ne. Ce sont des absurdités. Et au
lieu d'être honnête, Brejnev en-
tasse les décorations, et se met à
y croire. Je vous dis tout cela
pour bien vous montrer la pour-
riture du système soviétique.

De l'asile
psychiatrique
à la dissidence
- Personnellement, comment
avez-vous pris conscience de
l'absurdité du régime commu-
niste, qui vous a poussé dans la
dissidence?
- A l'arrivée de Khrouchtchev et
de la déstallnisation, J'ai cru que
le système du culte de la per-
sonnalité était terminé. Mals Je
me suis vite aperçu que le parti
ne pouvait pas se passer du culte
de la personnalité. Cela fait partie
intégrante du système sovié-
tique.

Mais j'ai pris conscience de
mon devoir de dissident au sein
même de l'asile psychiatrique.
C'est là que j'ai fait connaissance
avec des gens qui avaient réfléchi
sur leurs conditions et qui osaient
critiquer le système. C'est aussi à
l'asile que j'ai fait la connais-
sance de Boukovsky et de beau-
coup d'autres dissidents.

- C'est donc seulement dans les
années 1961 que vous vous êtes

rendu compte de l'inhumanité du
système communiste. Mais n'a-
vez-vous pas été éveillé bien
avant? Par exemple, n 'avez-vous
pas réagi à l'époque des terribles
purges de 1936, ou pendant la
phase expansionniste de l'URSS
durant la guerre froide?
- Vous ne devez pas oublier que
nous sommes dirigés par l'Idélo-
logie communiste. Des experts en
cette matière s'occupent de ra-
mener dans le troupeau les brebis
qui s'en écartent, en nous expli-
quant que toutes les purges sont
bonnes pour le parti et que ce qui
est bon pour le parti est bon pour
le peuple soviétique.

Concernant ces purges, je
croyais que c'était des écarts, des
erreurs du système. J'ai cepen-
dant pris certaines positions, no-
tamment contre les tortionnaires
du KGB.

J'ai al même fait appel au pro-
cureur de l'Union soviétique, le
célèbre Vichinsky. Il est difficile
d'accepter de renier brusquement
quelque chose qu'on a cru, qu'on
a vécu. Je ne suis pas le seul à
avoir eu des doutes et à avoir mis
longtemps à être convaincu.

Dix ans déjà... et des « mots » (tristement) historiques

La dissidence
est avant tout
un mouvement
de morale
et de conscience
- Apres votre incarcération en
asile psychiatrique et votre dégra-
dation du rang de général à celui
de simple soldat, vous êtes
devenu une des figures mar-
quantes de la dissidence en Union
soviétique. Finalement, quel est le
but de cette dissidence?
- L'orientation essentielle de

notre mouvement est la suivante:
Nous agissons selon le droit qui
existe. La Constitution soviétique
garantit la liberté d'opinion, la
liberté d'expression ainsi que
toutes les libertés humaines.
Mals elle ne le fait qu'en théorie.
Le mouvement de dissidence veut
mettre en pratique cette belle
théorie.

Nous ne visons pas à lutter
contre les hommes au pouvoir,
nous nous contentons d'avoir un
objectif hautement moral, qui
s'adresse à la conscience de tous
les gens.

En URSS, la terreur a détruit la
société. Elle est désintégrée dans
les partis. L'opinion publique
n'existe pas, car elle est fa-
briquée par la presse et le parti.
Nous voulons faire renaître la
société et l'opinion publique.

Cinq millions
de prisonniers
en URSS
- Combien de personnes sont

actuellement détenues en URSS
pour délit politique?

^
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- Je vous répondrai comme
Boukovski répond à cette ques-
tion: les 250 millions de citoyens
soviétiques sont tous en état
d'arrestation.

Pour plus de précision, même
s'il n'y a pas de statistiques, nous
estimons que 3 à 5 millions de
prisonniers sont détenus dans les
geôles soviétiques. Les prison-
niers politiques représentent eux
le 3% de ce chiffre.

de cette rencontre est entré à
jamais dans l'histoire comme une
victoire magnifique de la diploma-
tie soviétique et comme la plus
honteuse des pages de la diplo-
matie occidentale d'après guerre.

Quel est le but principal d'une
conférence de paix: c'est de pro-
clamer la cessation de l'état de
guerre. Cela signifierait le retrait
de toutes les troupes soviétiques
des territoires occupés. PENSEZ-
VOUS QUE L'URSS SOIT PRÊTE À
ACCEPTER LE MARCHÉ DE LA
PAIX. NON, ELLE CONTINUE A
CONSERVER SES FORCES ET
LES MAINTIENT EN ÉTAT
D'ALERTE AFIN DE NE PAS
RATER L'OCCASION DE POUR-
SUIVRE SON AGRESSION.

- Mais pensez-vous que l'URSS
puisse se permettre d'ingurgiter
encore des pays tels que l'Af-
ghanistan, l'Angola, l'Ethiopie,
sans se faire étouffer par sa bou-
limie territoriale ?

— Vous devez savoir une chose.
Les seules frontières qui comptent
pour l'URSS sont celles détermi-
nant la ligne à partir de laquelle
elle a l'Intention de poursuivre son
agression. Je mets l'Occident en
garde. S'il veut la paix, et il est In-
contestable qu'il la veut, Il ne doit
pas se laisser détourner par de
simples manœuvres de diversion.

Les accords
d'Helsinki:
une simple
manœuvre
de diversion
- Avec Yoni Orlov et Andrei Sak-

harov vous avez, par le biais du
Groupe d' aide à l'application des
accords d'Helsinki en URSS pris
très nettement position sur la con-
férence d'Helsinki: selon vous, «/a
rencontre d'Helsinki est un truc de
la diplomatie soviétique pour
éviter une conférence sur la
paix». Pouvez-vous mieux vous
expliquer?
- Les accords d'Helsinki sont

une grande farce que l'Union
soviétique a joué à l'Occident.
Ces accords sont un piège pour
l'Occident. Le 1" août 1975, date

1970
1980
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La détente
une immense farce
- La détente, terme choisi par

les Occidentaux pour qualifier les
relations Est-Ouest postérieures à
la guerre froide, et le traité SALT 2
seraient aussi, selon vous, de
simples manœuvres de diversion?
- Les Occidentaux sont beau-

coup trop naïfs sur l'honnêteté de
l'Union soviétique. La détente a
permis aux communistes de
s'emparer de nombreux pays, et
dernièrement de l'Afghanistan.
De peur de briser cette détente,
l'Occident n'ose pas bouger.
Mals lorsqu'il le fera II sera peut-
être trop tard.

Concernant SALT 2, Je pense
qu'il est bon de persévérer dans
cette voie, qui vise à limiter les
armements. Mais, il faudrait
d'abord ordonner à l'URSS de
cesser ses expansions.

La Yougoslavie
^*%wï A4S«*^*« O

- Le président Tito vient de
mourir. Comment voyez-vous l'a-
venir de la Yougoslavie? La voyez-
vous déjà soviétique?
- Evidemment, l'URSS enva-

hira la Yougoslavie lorsque ce
pays sera dans une situation de

déstabilisation. Ils feront toul
pour exiter les différents natio-
nalismes yougoslaves, pour créer
un climat de guerre civile et en-
vahiront la Yougoslavie en grand
médiateur pour sauver le pays
de la catastrophe.

Le schéma est bien connu.

Un conseil:
boycotter
les Jeux
olympiques
- En tant que dissident, quel

comportement pensez-vous que
l'Occident doit adopter par rap-
port aux Jeux olympiques de
Moscou?
- Je suis pour le boycottage

des Jeux olympiques de Moscou.
Mals II faut absolument que l'Oc-
cident se regroupe et adopte une
attitude commune.

- Pensez-vous réaliser un jour
ce que vous a demandé Sol-
jénitsyne, c 'est-à-dire d'écrire
l'histoire de la Dernière Guerre
mondiale ?
- Je considère ce travail pro-

posé par Soljénitsyne comme un
devoir que Je me dois d'ef-
fectuer.»

ON NE PEUT..
VRAIME NT PAS
PAVOISER .-
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Enseignants et programme de travaux manuels

Les élèves des deux classes de travaux manuels de 3e année du CO de Conthey devant leur bâtiment scolaire

teur afin de déterminer ce qui
conviendrait le mieux à tel élève
mais sans que ce dernier soit dirigé
sur une voie précise. En effet , fina-
lement, c'est à lui qu 'il appartient de
choisir.
Découverte d'un hobby

Les classes de travaux manuels
favorisent grandement la découverte
d'un hobby chez les jeunes. L'élève,
très souvent, y découvre un plaisir
que les autres branches ne lui pro-
curent pas forcément. En effet , nom-
breux sont les élèves qui montent un
petit atelier de bricolage à leur domi-
cile. Ainsi , avec un simple outillage

Les parents contactent-ils
l'enseignant ?

Cela dépend des régions mais, en
général , les parents ne contactent
pas l'enseignant pour connaître les
aptitudes de leur enfant. Les parents
ont tendance à se décharger sur
l'orienteur ou sur l'école en général.

Par contre, les enseignants ont
souvent des en t ret iens avec l' orien-

comprenant quelques ciseaux et
gouges, ils ont la possibilité de
travailler le bois. D'aucuns sont
même abonnés à des revues techni-
ques dont ils tirent certains docu-
ments, non seulement pour tenter
des expériences mais surtout pour
exécuter des modèles réduits ou
d'autres petits travaux de recherche.

On connaît ie cas d'un brillant
élève de 3' A qui tient à faire un
apprentissage d'ébéniste, bien qu 'il

Travail en menuiserie: il s 'agit de marquer avec précision une p ièce
. i__ de bois qui sera ensuite « travaillée ».

soit tres doue en branches générales,
alors que ses parents désiraient le
voir continuer des études. Donc, on
ne peut pas affirmer que les manuels
seront des élèves de B plutôt que de
A ou vice-versa.

U y a lieu de constater aussi, que
l'effort , de revalorisation est plus
intense chez les élèves peu doués
intellectuellement ce qui est impor-
tant psychologiquement pour les
élèves de division B qui réussissent à
confectionner un objet aussi bien ,
sinon mieux qu 'un élève de A.

Pas de différence
de programmes

Il devrait n'y avoir que peu ou pas
de différence de programme entre
lés trois divisions du CO.

Compte tenu de l'importance que
peut avoir sur un patron qui cherche
un apprenti l'appartenance de celui-
ci au cycle A ou au cycle B, on
admet généralement, au sein du
corps enseignant, que, dans un ap-
prentissage, il y a des qualités
extraprofessionnelles qui sont , peut-
être, beaucoup plus importantes :
l'honnêteté, le savoir-faire, le savoir-
vivre, la spontanéité, l'accueil, par
exemple. L'élève ne doit donc pas
être choisi en fonction de son appar-
tenance au cycle A ou B.

Pourquoi la société
fait-elle tant de différence ?

Le pubuc doit abandonner com- «**£H-a^Br* La première communion à Monthey
pie tentent la notion qu. yeut que e 
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cycle A soit pour les intellectuels le de ieur tunique rouge cramoisi , avec C'est donc dans la grande polyvalente et un groupe de pa-
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d'élèves avec lesquels il semble c
af l % £ÏE "f quette ""  ̂* "̂  sera ,célébrée. le dimanche 11 jours afin de préparer la salle

impossible de réaliser quelque chose avec 1,sere ,aune- mai la première communion des pou r la circonstance. Tous les
de valable. enfants. Par ses dimensions, cet paroissiens sont invités à parti-

Ce phénomène d''«apartheid » est Les musiciens acceptèrent de bon édifice permettra aux 150 en- ciper à cette grande fête et à en-
crée par les parents et non pas par le cœur ce baptême de pluie qui leur a fants de la paroisse de recevoir tourer de leur amitié les familles
cycle car l'école accomplit des ef- permis de tester la qualité du tissu ;e corp s du Christ le même jour qui présentent un enfant à la
forts méritoires pour faire dispa raî- de leur uniforme, lequel a laisse une et aux parents amis et s. première communion.
tre cette impression de différence. excellente impression sur le public . 

 ̂^paf tU^per 
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Les préoccupations L'inauguration officielle aura lieu cérémonie. neur sera servi sur place. Nous
de l'enseignant Mt automne, nous ont confié les La célébration débutera à signalons que ce dimanche 11

de travaux manuels membres du comité... et les musi- 9 h. 30 précises par l'entrée mai> il n'V aura Pas & messe a
ciens. solennelle des premiers commu- 9 h. 30 et 11 h. 30, m a 9 heures

Les enseignants de travaux ma- niants. Prière d'arriver dès au Closillon, ni à 11 heures a la
nuels sont parfois arrêtés dans leurs La population de Massongex aura 9 h 15 déjà chapelle des Giettes. Par contre,
efforts car ils manquent du matériel l'occasion, demain samedi à 20 h. 30, , , la messe en langue italienne à
nécessaire permettant à chacun des d'apprécier non seulement le concert La messe sera animée par le 

 ̂̂  ^Q à l'église est maintenue.
élèves de travailler sans devoir atten- que donneront les musiciens de chœur mixte, les « Vive la vie»
dre que son camarade ait terminé l'Echo de Châtillon , mais également et l'Harmonie municipale. Commission de presse
avec l'outil dont il a besoin. la belle ordonnance du nouvel uni- Les responsables de la halle du conseil pastora l
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Au niveau des effectifs de la
classe, il y a lieu d'être très prudent
pour éviter une surcharge. Dix à
onze élèves, voilà l'effectif idéal
pour permettre à l'enseignant
d'avoir l'œil sur tout. Certains
CO devraient dédoubler une classe,
ce qui exigerait un maître de travaux
manuels supplémentaire. On évi-
terait ainsi très certainement les ris-
ques d'accident pouvant se produire
à tout instant parce que l'enseignant
n 'a pas pu suivre et corriger une er-
reur de l'élève.

Dans ce domaine, il faut relever
qu 'il y a eu une politique d'engage-

( ment d'un personnel qui n'était pas
forcément préparé à l'enseignement
des travaux manuels.

Bien sûr, dès l'instant où une
classe est dédoublée, cela sup-
pose un nouvel enseignant, du ma-

Nouvel uniforme pour l'Echo de Châtillon

MASSONGEX (Cg). - Les musi-
ciens de l'Echo de Châtillon ont ,
involontairement il est vrai, bien
«arrosé» leur nouvel uniforme di-
manche dernier en participant au

Voir NF des 11, 19,
*>c „..-:¦ 1er n* C «nico avril, ¦ ct w mai

tériel et de l'outillage, donc des frais
supplémentaires.

Il est bien clair que les classes sur-
chargées le sont pour des raisons
économiques. L'effectif de douze
élèves d'une classe de travaux
manuels paraît être le nombre
maximum pour la Société suisse de
travaux manuels et de réformes sco-
laires.

Il faut encore relever d'autres phé-
nomènes que l'on constate en Valais
par exemple le regroupement de fai-
bles effectifs de classes différentes
ce qui donne un enseignement hété-
roclite : il y a peut-être quatre gar-
çons en première année et cinq en
seconde, lorsqu'il s'agit de classes
mixtes cela fait un petit effectif mais
un énorme travail pour l'enseignant.

Le choix des objets doit être
judicieux pour éviter des travaux de
trop longue durée et surtout éviter le
bricolage.

Pour être enseignant
de travaux manuels

Pour obtenir le diplôme de maître
de travaux manuels qui a été délivré
en Valais pour la première fois en
1979, il faut avoir suivi l'école nor-
male, pratiqué durant deux ans l'en-
seignement des branches générales,
et effectué vingt semaines de cours
de perfectionnement dans les disci-
plines qu'aura à assumer le maître.

Auparavant, la politique d'enga-
gement très large autorisait trop
souvent des personnes sans aucun
sens pédagogique à enseigner les
travaux manuels. Par contre, il y a
eu des maîtres de travaux manuels
qui étaient des professionnels de
valeur et qui ont été des pionniers en
cette matière. important de cours de formation et

L'enseignant doit mettre tout en jje perfectionnement dirigés par un
œuvre pour que l'élève personnalise homme aussi efficace que discret.
son travail quel qu'il soit.
Prix de revient ^ 

èi 
'— -un- ien si ...
Thème de notreLe calcul du prix de revient des

objets est un problème important
pour le maître qui dispose d'un bud-
get ne devant pas être dépassé,
l'élève y participant pour un mon-

forme. Ce concert est donné à l'oc- roisse, sur le parvis de l'église qui a
casion de la fête des mères, en horn- été aménagé avec beaucoup de goût,
mage à toutes les mamans de la pa- Photo NF

tant qui s'élève en moyenne à 30
francs. Cela dépend évidemment des
CO et des communes. Cette partici-
pation est bien au-dessous du prix
de revient suivant la discipline en-
seignée.

L'enseignant doit donc être cons-
tamment à la recherche de nouveaux
objets, que ce soit dans le bois, le fer ,
le carton, la poterie ou encore la
vannerie.

Droit à l'erreur chez l'élève

11 est normal de laisser l'élève
essayer, tâtonner , se tromper pour
l'amener ensuite à reconnaître son
erreur dans l'œuvre réalisée. Il faut
que l'enseignant permette à l'élève
de la corriger avant que celle-ci ne
soit néfaste à la réalisation du travail
entrepris.

Y a-t-il
des moyens de pression?

Les besoins en équipement des
salles de travaux manuels ont été
bien compris par les responsables du
Département de l'instruction publi-
que. Mais l'administration cantonale
ne dispose pas de beaucoup de
moyens pour infléchir les communes
réticentes à consentir des sommes
importantes à de tels équipements.
Certains directeurs de cycle estiment
que cette section est, sinon complè-
tement inutile, du moins dans sa
grande partie.

Le Département de l'instruction
publique, quant à lui , a consenti un
effort considérable pour la forma-
tion des maîtres de travaux manuels
en mettant sur pied un nombre

prochaine enquête :

L'économie familiale
du cycle d'orientation B
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Plus de 3 milliards d'années...
Les océans qui couvrent les 3/4 de notre marines. L'ENCYCLOPEDIE COUSTEAU vous l'explique par des textes

Km k  
planète ont abrite les premières formes de
vie bien avant qu'elle apparaisse sur terre.

Nous connaissons enfin les étapes qui, de
Hl première cellule vivante, amenèrent aux

premiers «animaux» unicellulaires, puis aux
invertébrés, coquillages, mollusques et aux poissons - enfin
vertébrés - qui, un jour, sortirent de la mer.

la captivants illustres en couleurs de milliers de photographies
fascinantes. Embarqué sur la Calypso, vous parcourez semaine
après semaine, toutes les mers du globe en découvrant la vie
qu'elles abritent et les moyens qu'a inventes l'homme pour mieux
connaître son élément originel

universellement reconnu comme le plus grand spécialiste de la
connaissance des océans, le Commandant Cousteau a écrit pour
vous la passionnante aventure de la mer et l'a illustrée, avec sonLeur évolution fabuleusement diversifiée aboutit aussi bien aux

mammifères qu'aux reptiles, aux oiseaux... et à l'homme. équipe, de milliers d'extraordinaires photos en couleurs.
Chaque semaine, vous découvrirez dans ('ENCYCLOPéDIE COUSTEAU

les mystères de l'océan qu'il décrit avec la rigueur du scientifique,Plus de 3 milliards d'années pour une telle création!
L'homme est donc un lointain cousin de toutes les espèces l'œil émerveillé de l'artiste... et toujours avec son cceur

r^(#)

ccccm

Pour vous permettre d'apprécier l'intérêt et la
beauté de cette collection, alpha vous offre
le fascicule N° 1 au prix exceptionnel de

m v%M ^%^% et en plus, le N° 2 gratuit!Ê £ W Êw W  ***> «¦¦ M'us, ic n.- d. vji aïuii:

|
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Chaque mercredi, chez tous les marchands de journaux

Une production alpha : 140 fascicules entièrement Illustrés
en couleurs de photos du Cdt Cousteau et de son équipe;
éditée par Grammont S.A., Lausanne.
Diffusion: Editions Kister S.A., quai Wilson 33, Genève, tél. 022/315000. l\
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Revêtements de sols
Ex Libris, Sion

Pour la fête des mères...

Maurice Métrai
dédicacera son livre

«Pour une mère»
ainsi que ses autres titres

? 
samedi 10 mai
de 14 à 17 heures

Ex Libris, Sion
(Centre MMM) 36-2232

Tout pour le bâtiment chez
Raphaël Fioretti à St-Pierre-de-Clages
- Tulles béton Wlerer à Fr. 11.50 le m2
- Lames de pin, 15 mm, à partir de Fr. 12.- le m2
- Portes d'entrée sculptées en noyer, 90 x 200, Fr. 1700.-
- Carrelages pour fond, à partir de Fr. 14.- le m2
- Appareils sanitaires couleurs,

soit: baignoires, W.-C, lavabos pour Fr. 950.-

Tél. 027/86 36 25 - Ouvert le samedi * 36-25206
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Bagnes: de grandes intentions

Autour du président du comité responsable, Gaston Barben, une solide équipe d'amis. Photo NF

BAGNES. - Les 27,28 et 29 juin, la
plus grande commune de Suisse -
Bagnes - accueillera la fête cantona-
le des costumes.

Pour le groupe folklorique Nos'
alro bon Bagna, responsable de l'or-
ganisation de la manifestation, le
compte à rebours a déjà commen-
cé. Comité et commissions (il y en a
26) ont tenu une trentaine de réu-
nions pour mettre au point les dé-
tails du programme des festivités.

Celui-ci, brossé à grands traits,

Champéry: début estival musical
CHAMPÉRY (cg). - C'est avec musiciens de la région seront attirés
plaisir que les amateurs de Brass par cette production.
Band apprendront la mise sur pied
d'un magnifi que concert à Cham- Dirigé avec compétence par le
péry. En effet , grâce aux liens étroits professeur René Bobillier , d'Or-
qui unissent les musiciens et les dif- sières, l'ECV est présidé par un
férentes fanfares valaisannes, L'en- enfant du pays, Francis Défago,
semble de cuivres valaisan- se membre émérite de l'Echo de la
produira dans la halle du centre montagne de Champéry. Au lende-
sportif le samedi 14 juin à 20 h. 30. main de ce concert , l'ensemble se
L'acoustique de cette salle a déjà fait produira à la journée cantonale des
ses preuves lors d'un précédent malades à Mart igny prouvant par là
giron des musiques de la vallée les multi ples facettes de sa parti-
d'illiez et nul doute que les cipation à la vie de notre canton.

Parking souterrain à Vevey ?
VEVEY. - L'idée d'un par-
king souterrain a toujours
séduit les autorités com-
munales qui doivent faire
face à un envahissement tou-
jours plus important des
véhicules.

A Vevey, il serait
question d'envisager la cons-
truction d'un tel parking

Auberges vaudoises de la jeunesse

BAISSE DES NUITÉES
MONTREUX. -.La 48' assemblée
générale de l'Association vaudoise
des auberges de la jeunesse s'est
déroulée samedi dernier à Yverdon ,
en présence notamment de M. André
Martin , ancien conseiller national et
syndic de la ville. Deux nouveaux
membres ont été élus au comité can-
tonal. 11 s'agit de MM. Charles-

¦yfeïwilHrHBj
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night-club M
international w

Un programme international
de danse avec Sybil, Liza, "

Ouvert de x. • H
2 2 h à 4 h  1
Tél. (021) 6244 71 ELQ m
- PLENUM  ̂, l1 i

(American Disco) (
- BARS, J*
- RESTAURANTS
- SALLE DE JEUX *•l"»"»» 1

fait apparaître pour le vendredi 27
une soirée folklorique avec l'ensem-
ble hongrois «Kecskemet» alors que
le lendemain, une quinzaine de
groupes valaisans se produiront.

La journée du dimanche consti-
tuera également le clou du week-
end. Elle comprendra, le matin, un
office religieux, une cérémonie offi-
cielle et des danses d'ensemble. A
13 h. 30 s'ébranlera le cortège, la
production des groupes commen-
çant une heure plus tard.

pouvant accueillir environ
400 voitures. Si le projet d'in-
tention date depuis près d'une
année, la concrétisation de
cette idée n'est pas pour un
avenir rapproché, même si
un rapport de gestion de la
municipalité parlait d'une
étude portant sur 500 à 700
places à entreprendre.

Edouard Lambelet, municipal a
Montreux, et Jean-Charles Kollros ,
journaliste professionnel, également
de Montreux.

Au cours de l'année écoulée, a
relevé M. Claude Chessex (Veytaux),
président , les huit auberges de l'As-
sociation ont enregsitré un total de
42969 nuitées soit 5767 de moins
qu 'en 1978. Seuls les établissements
de Montreux, Morges , Orbe et Yver-
don ont vu leur fréquentation aug-
menter dans des proportions assez
sensibles.

Pour ce qui est des visiteurs, une
diminution de 5,4% a été enregistrée.

Malgré ces différents facteurs ,
l'association vaudoise a toutefois pu
boucler l'exercice 1979 dans des
conditions satisfaisantes, avec un
léger bénéfice (200 francs environ).
De plus , 1362 nouveaux membres
ont demandé à faire partie de
l'association.

r ^RÉDACTION
CHABLAISIENNE II
1860 AIGLE

Christian Humbert
Tél. (025) 26 59 05
Chemin du Levant 3
1860 Aigle •

 ̂ J

Quelques chiffres significatifs :
soixante sociétés prendront part au
défilé qui regroupera 2100 partici-
pants et une centaine d'invités. 190
commissaires ont été nommés poui
superviser les différentes opérations,
notamment le cortège qui sera long
de...2km300. Enfin, la capacité d'ac-
cueil de la halle de fête a été prévue
pour faire face à un large mouve-
ment: Bagnes attend en effet pour le
défilé 10 000 spectateurs.

De la belle ouvrage
D . . t . .. . . P(?ur réPondre à ces appels, le Le ^c rapport de l'Union 1979 concernant l'économie frui-Pour avoir assiste, mercredi soir a rosaire est crié durant toute l'année ¦ ¦ i * J .- - . -r;nnT,a„ - „„„ :_, ' ,.„,„ «,;„„,.„ J„ "»«"«: «ii pne aurani rouie i année , valaisanne pour la vente des t ère et maraîchère valaisanneFionnay, a une importante séance de selon le programme suivant : frll j#<! p, i^01,mPS ™,n, A P *nrtir , . ., . . .
travail présidée par M. Gaston Bar- T 

et leë"mes v'ent de sortlr une analyse de l'ensemble des
ben, nous avons pu juger du sérieux ~ cha1ue lundi . à 20 heures> à »'éSli- de presse et apporte comme a producrions de ,ene sorte que
manifesté par les Bagnards dans se du Sacré-Cœur ; 

anaïTT la
^

re îèrTânnée "»"* n'y reviendrons pas, si ce
l'organisation de la prochaine fête - chaque mardi , à 14 heures, à vécuf^us te régtaTdéVnêu- n'est Pour sou>igner le mérite
cantonale. U n a  pas fallu moins de l'église de Saint-Guérin. ve|le (oj sur )a mj ê en va(eul. des d'un tel rapport qui se veut le
trois heures pour que Chacune des chacun est cord iaiement invité à vins, des fruits et des légumes du reflet global de l'important sec-

dravaux Au fond de la va^eTorTa partici per à la récitation du rosaire. Valais du 10 mai 1978. Nous teur économique qu'il repré-

ainsi parlé publicité et presse, récep- En outre' durant le m0IS de mal' le avons de)a donne de ceMe annee sen'e'

tion et banquet, office religieux et _^^^_^^^^^_________ ~̂a î^̂ ^̂ ^ naa>n —̂ n̂vBiiBBai
cortège, animation et productions
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Clôture 

de 

l'Ecole 

ménagère 

rurale de Chateauneuf
de manifestation, il faut bien en être
conscient» a notamment déclaré à la ¦ . E. . _¦ j. ¦ _ ¦ _ _¦ _ _ m m _ m _ ¦¦

trentaine de personnes présentes
Gaston Barben. Si le président a fait
montre, mercredi soir, de beaucoup
d'autorité, il n'en a pas moins suscité
un riche dialogue: l'équipe respon-
sable de l'organisation entend assu-
rément «frapper un grand coup».
Bagnes a pour elle, il faut l'avouer,
le cadre; mais elle est avant tout
motivée par un enthousiasme collec-
tif. Les membres des diverses
commissions viennent en effet indif-
féremment de Lourtier ou de Sar-
reyer, de Bruson ou de Montagnier,
de Verbier ou de Versegères.

Bagnes «la plus grande» vise-t-elle
la plus grande fête jamais vécue? U
n'est pas interdit de le penser. Non
que les Bagnards aient des inten-
tions échappant à la modestie: l'uni-
té et la conviction qu'ils manifestent
dans la perspective des 27,28 et 29
juin est exemplaire. A ce titre, elles
devraient porter leurs fruits.

Michel Pichon

Riddes
cours de sauveteurs
RIDDES. - La section des samari-
tains donnera son dernier cours de
sauveteurs avant les vacances, le
lundi 19 mai à 20 heures.

Ce cours est destiné aux candidats
à l'obtention du permis de conduire.

Pour tous renseignements et ins-
criptions s'adresser à M""' Rud y Cret-
tenand , té. 861280.

Lundi 12 mai
assemblée
du PDC
de Chamoson

Les membres et sympathisants du
PDC de Chamoson sont invités à
l'assemblée générale du parti lundi
12 mai à 20 heures à la grande salle
de la Concordia à Chamoson.
L'ordre du jour prévoit notamment
un exposé du président de la
commune et une conférence du dé-
puté Marcel Evéquoz relative à la
«loi sur la viticulture ».

•

A la mémoire de Joseph Roduit
BRANSON. - L'entrepreneur Jo-
seph Roduit , de Branson , nous a
quittés en avril dernier , à l'âge de 80
ans.

Avec lui disparaît une figure mar-
quante de notre région , un artisan et
un témoin de l'assainissement et du
développement de la plaine du
Rhône.

Deuxième enfant d'Etienne Ro-
duit de Frédéric , Joseph est né à
Chiboz , hameau supérieur de la
commune de Fully. De là-haut , dans
ses jeunes années, il a pu contempler
la plaine marécageuse encore inex-
ploitée. C'est de ce spectacle quoti-
dien qu 'est née chez lui cette authen-
tique vocation de pionnier.

Vers 1910, la famille d'Etienne
Roduit - à l'instar de plusieurs
autres familles - descendit de
Chiboz pour venir occuper un
modeste logis à La Fontaine.

Dès son émancipation scolaire , il
apprit son métier dans les chantiers
de la commune et du Valais.

A l'âge de 20 ans , son tempéra-
ment de chef et son savoir-faire
étaient reconnus : il fonctionna com-

Invitation à prier le rosaire
SION (gé). - Lors de son apparition ,
le 13 octobre 1917, à Fatima, la
Sainte Vierge a dit:  «Je suis Notre-
Dame du rosaire. Je viens vous
demander de dire tous les jours le
chapelet et de changer de vie. » Sa
Sainteté Jean Paul II a déclaré tout
dernièrement :

«Le rosaire est ma prière préférée.
C'est une prière merveilleuse de
simplicité et de profondeur. »

Journée de joie, de satisfaction
et de promesse d'avenir
SION. - Hier, l'école ménagère
rurale de Chateauneuf était dans la
joie avec la cérémonie de clôture de
l'année scolaire et la remise des
diplômes aux élèves de deuxième
année. Voici la liste des heureuses
lauréates :

Barras Viviane, Chermignon; Bes-
se Francine, Bruson ; Biselx Carmen,
Conthey; Bourdin Sonia, Euseigne;
Caillet Véroni que, Fully; Carrupt

Les diplômées de T année.

'.

me chef de fabrication au barrage de
Barberine.

Depuis 1927, en association avec
Henri Carron , ancien président de
Ful ly, il dirigea l'entreprise de génie
civil qui allait œuvrer sans interrup-
tion pendant un demi-siècle pour
l'assainissement de la plaine et

chapelet est prié chaque soir ,
excepté le samedi et le dimanche , à
l'église du Sacré-Cœur. venir implorer les secours du ciel

En chiffres et en lettres
Fruits et légumes 1979

Alberte, Chamoson; Caruso Domi-
nique, Erde-Conthey; Cheseaux Gi-
nette, Saillon; Coppey Carmen ,
Daillon-Conthey; Crittin Marie-Thé-
rèse, Grimisuat; Dorsaz Françoise ,
Full y; Formaz Christiane , Orsières;
Heitz Corinne, Salvan; Hiroz Li-
liane, Le Levron; Jollien Geneviève,
Ayent; Mariétan Véronique, Val-
d'Illiez; Maye Crhistine , Chamoson;
Métrailler Christiane , Evolène; Mou-
lin Nicole, Sembrancher; Nanchen

l'endiguement du Rhône. Cette asso-
ciation avec Henri Carron dura
jusqu 'en 1962. A partir de cette date ,
l'entreprise Joseph Roduit et fils
poursuit son activité dans la région
de Martigny et du Bas-Valais.

Cinquante ans de vie d'entrepre-
neur , c'est un bail ! Mais Joseph
Roduit , tempérament généreux ,
homme de cœur sans détours , à côté
du labeur inlassable dans son
entreprise , partici pa activement à la
vie communale.

Fondateur de la fanfa re L'Avenir ,
il s'en est allé quel ques temps avant
le festival au cours duquel il aurait
été fier de défiler encore une fois.
Membre fidèle du PDC , il était le
frère d'Henri Roduit , ancien prési-
dent de Full y.

Joseph Roduit repose maintenant
près de cette église qu 'il aimait tant :
les anciens se souviennent de l'aide
précieuse et désintéressée qui fut la
sienne lors de la construction de ce
bel édifice.

Full y perd en Joseph Roduit l'un
de ceux qui ont «fait le pays».

Ses amis

En ces temps troublés , que chaque
catholi que fasse un réel effort pour

Mireille , Icogne; Pannatier Erika ,
Charrat; Pellaud Marl yse, Bover-
nier; Pittet Chantai , Salvan; Roduit
Catherine , Saillon; Roh Annelise ,
Aven-Conthey; Sarrasin Moni que ,
Bovernier; Sauthier Nicole , Aven-
Conthey; Terrettaz Christine , Le
Levron ; Tornay Marie-Paule , Or-
sières; Trincherini Chantai , Vétroz;
Vergère Flavienne , Vétroz.

(Voir page 31)
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*'QUED*
S B  i ' } M¦ii : tau de70 cl ïHfl

77

Piccolo
2x2 dl O

&95Û
¦\v*<></joà *&>&*'̂

f p»*»-» < f̂^̂ T^de marques mondiales\me£lta

pjpP̂ ^̂  ̂ ^̂ |̂|P!|P*̂

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
. . . 

¦. - ¦ : . . - . ¦: ¦ ¦ : ¦ . . ' . . . . ¦ ¦ . ; ¦ . . : . . 
¦ 

.. . . . ¦;¦ ... ¦ ¦ . ¦ -y. -:- ., - y . y y y .. ..

Nous sommes une fabrique de machines en plein développement et cher-
chons

un tourneur
un mécanicien

Nous demandons des personnes qualifiées.

Nous offrons:
- place intéressante et travail varié
- ambiance agréable dans usine moderne
- avantages sociaux et restaurant d'entreprise.

Si une de ces places vous intéresse, veuillez écrire ou téléphoner à ¦

Aisa, Automation industrielle S.A.
1896 Vouvry. Tél. 025/81 10 41. 22-16791

Tredi Production S.A., 1907 Saxon
Route de la Plâtrière - Tél. 026/6 33 83

cherche

une secrétaire bilingue
(français-allemand)

un jeune dessinateur
un soudeur CO2
Personnes à former pour travail en atelier

Entrée immédiate ou à convenir.

Téléphoner pour prendre rendez-vous s.v.p.
36-25499

¦wiinrani M\wirM ia—wa7

Fabrique d'horlogerie Monnat & Chermil-
lot S.A. à Leytron engage, tout de suite
ou à convenir, pour travaux de contrôle
et d'assemblage

personnel féminin
Travail propre et places stables.
Nombreux avantages sociaux.
Possibilité de transport.

Veuillez prendre contact avec nos bu-
reaux au 027/86 36 76.

36-4675

République et canton de Neuchâtel

Département de l'Industrie
Par suite de démission honorable du
titulaire, le poste de

délégué aux questions
économiques

auprès du Département de l'industrie
est mis au concours.

Le titulaire est le collaborateur direct
du chef du département pour les pro-
blèmes économiques.
Il a la responsabilité
- d'étudier en permanence la struc-

ture et révolution économique du
canton

- de promouvoir les différentes ré-
gions du canton

- d'assurer des contacts étroits avec
les industries du canton, les orga-
nisations professionnelles et syndi-
cales, les communes et les services
de la Confédération

- de gérer le fonds de promotion de
l'économie neuchâteloise.

Les candidats devront bénéficier
d'une formation universitaire (scien-
ces économiques) et avoir fait des
stages pratiques dans l'administration
ou l'économie privée. De bonnes con-
naissances de l'allemand et de l'an-
glais sont nécessaires.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux hommes et
aux femmes.

Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et
des copies de certificats et de diplô-
mes, doivent être adressées à l'office
du personnel de l'Etat , rue du Châ-
teau 23, 2001 Neuchâtel , Jusqu'au
19 mai 1980.

28-119

C

Prix-DENNER
pièce

44:rif°-sr 44w i an de garantie • ¦ ¦
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Cassettes à musique
Tubes actuels - Evergreens variétés
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90° .
3 parfums

60 g
(10 g 1.58)

^{i L'HÔPITAL DE LA TOUR ET
K
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A
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cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

une secrétaire assistante
du directeur du personnel

si possible connaissant les travaux inhérents à un service du
personnel (tous travaux de secrétariat en général, démar-
ches officielles pour l'engagement du personnel étranger,
salaires, AVS, fonds de prévoyance, etc.).

Il s'agit d'un poste à responsabilités, nécessitant de la dis-
crétion, le sens d'initiative, ainsi qu'une certaine aisance
dans les contacts humains.

Nationalité suisse ou permis C.

Age idéal : 30-40 ans.

Les personnes répondant à ce profil voudront bien envoyer leur offre ma-
nuscrite, accompagnée des copies de diplôme et de certificats, du curricu-
lum vitae, ainsi que d'une photo, sous pli confidentiel, à M. J.-F. Chevalley,
directeur du personnel, hôpital de la Tour, avenue J.-D. Maillard 3,
1217 Meyrln (Genève). 18-4802

BCZ^
La Banque Cantonale du Valais cherche
pour son agence de Sierre

une collaboratrice
en possession d'un diplôme de commerce ou
d'un certificat fédéral.

Prière d'adresser les offres de service avec
curriculum vitae, photo et certificats, au chef
du personnel de la Banque Cantonale du Va-
lais, 1951 Sion. 36-800



De nombreux coupés prétendent offrir quatre places.
L Alfasud Sprint Veloce les proposes effectivement

A l'avant...
C'est un salon pour deux, dont les fauteuils anatomiques
à dossier inclinable reculent ou avancent, jusqu'à
s'adapter totalement à la morphologie des occupants.
C'est aussi, pour le pilote, la garantie d'une position de
conduite idéale, grâce à l'élégant volant sportif réglable,
aux commandes ergonomiquement situées à portée
de la main.

Alfa Romeo, passion et raison
Sierre: Garage Elite, R. Pellanda, 027/55 17 77/8; Glls-Brlgue: Garage Olympia, Otto Hutter, 028/23 42 21; Martigny: Garage Central, Ribo S.A., 026/2 22 94; Slon: Garage du Mont S.A., J.-L
027/23 54 12/20; Aigle: Garage Schupbach S.A., avenue Veillon 7, 025/26 17 76; Collombey-le-Grand: Garag e Croset 025/71 65 15; Monthey: Garage Schupbach S.A., avenue de France 11, 025,
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YAMAHA
DT 125 MX

Une nouvelle génération de motos.
La moto la plus vendue et la plus appréciée en Suisse, à l'aise en ville,
en tout-terrain, ou pour les trajets sur route, la DT 125MX est sans doute la moto
la plus complète de sa catégorie: allumage électronique CDI, bras
oscillant à section carrée, boite à 6 rapports, système autolube et
encore plus de puissance qu'en 1979 (14 cv). Fr. 2960 -. Autres modèles
YAMAHA 125 cm3 à partir de Fr. 2'290.-. ¦ . . . . _ix

Precomsation exclusive cil
Renseignez-vous auprès de votre agent YAMAHA:

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

Fully | Sierre | Sion
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A l'arrière... de ses accélérations, d'une vitesse de pointe supérieure
C'est les larges portières facilitant l'accès à une à 175 km/h. C'est la sécurité de quatre freins à disque
banquette spacieuse, agréablement divisée par un assistés, de l'inégalable tenue de route Alfa Romeo,
accoudoir rabattable moelleux. C'est les mêmes aises Mais c'est aussi, à 90 km/h, ne consommer que 6,8 litres,
que dans une berline Alfasud avec un coffre de 325 Pouvoir économiser en circulant en cinquième à 50 km/h
litres, calculé en fonction des besoins de quatre * ou au dessous. Quatre véritables places, c'est important,
personnes. mais l'Alfasud Sprint Veloce offre aussi te reste:

la sécurité, le confort, les performances, l'économie.
Voyager en Sprint Veloce...
C'est disposer des 95 fougueux chevaux du 1490 cm3,

Ferrero - Cycles
Sion
Vélomoteur à 2 vitesses
manuelles
Vélomoteurs
Allegro - Alpa - Cilo - Walco
Maxi - Puch - Pony - Peugeot
à des prix!

dès Fr. 662.-
Ferrero Cycles, Sion
Tél. 027/22 18 72

36-241 1

•••••••••••••••••••••••A

• Exposition libre •
î Peugeot 504 GL ZF TO, 79, 34 000 km e
0 bleu métal. 0
• Peugeot 504 GL TO, 79, 68 800 km •
• blanche •
• Peugeot 504 GL TO, 78, 22 700 km
5 bordeaux

S 
Peugeot 504 GL TO, 78, 39 000 km Jivoire 0

S 
Peugeot 504 GL TO, 78, 30 700 km •blanche •

• Peugeot 504 GL, 77, 48 500 km •
beige métal.

J Peugeot 504 Tl S.D., 78, 47 900 km
9 blanche 9
S 

Peugeot 504 Tl S.D., 79, 48 000 km •beige métal. 0
| Peugeot 504 Tl ZF, cuir, 77, kll. intér. •• grise

J Grand choix de toutes marques
• S• •5 Garage Majestic-Ouest •
5 1022 Chavannes-Renens S
• Tél. 021/35 11 11 S
• i

'

LAMES DE PIN
A vendre
Fr. 13.- le mètre carré
Longueur maximum 5,10 m.
Pin du Nord.
Grand choix de lames pin et mélèze.
Panneaux pressés.

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

Location de voitures AB
A louer voitures, fourgons, minl-bus el
camionnettes pour voyages, déména-
gements, etc.
Prix : dès Fr. 30.- par jour.
A. Bonvin, rue de Loèche 22, Sion.
Tél. 027/22 42 22. 36-634

PIONEER

-^HIP»-  ̂ M/tUÊk _5 cv - 35 cm Fr. m̂Wa^*

7 cv - 46 cm Fr. B5©»-""
vente et service
Fleisch SA, Saxon
Machines agricoles - 026/6 24 70
J. Niklaus-Stalder
Sion
Quincaillerie, Grand-Pont
Tél. 027/22 17 69
Pierre Antille, Sierre
Apiculture moderne
Tél. 027/55 39 82

36-2416



fiïfi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ^Kj

APPEL A TOUS LES JEUNES désirant faire carrière
dans la distribution!

Nous souhaitons engager plusieurs

Assistants de chefs de rayons
pour nos divers secteurs de vente dans nos unités de Suisse romande.

Nous offrons:
Un travail varié avec des possibilités rapides d'avancement.

Une formation pratique et théorique.
Un salaire adapté à la formation antérieure, à l'expérience acquise

et à l'âge.
4 semaines de vacances après une année de service.

Rabais sur les achats.
Autres avantages sociaux d'une grande entreprise moderne.

Nous demandons:
Un goût prononcé pour le commerce.

Un tempérament actif , dynamique mais précis.
Si possible une formation commerciale complète. (Diplôme commercial

ou apprentissage d'employé spécialisé du commerc e de détail ou
autres certificats d'un plus haut niveau.)

Age minimum 20 ans.
Si possible parlant deux langues.

Prêt â se déplacer en Suisse pour réaliser ses ambitions.

Nous attendons vos off res avec curriculum vitae
et prétentions de salaire.

LA PLACETTE
A l'att. de M. M. Coquoz, Formation des Cadres,

Case postale 883,1211 Genève 1

^O PUVCETfifV

Entreprise de construction bâtiment et génie
civil du Chablais vaudois cherche

Bureau d'études
situé au centre de Genève, rive gauche, désire engager

dessinateur constructeur
en béton armé

en vue de l'élaboration de grands projets en génie civil,
bâtiments et industrie (avant-projets , projets d'exécu-
tion, descriptifs des travaux, surveillance de chantiers).

Expérience minimum: cinq ans.
Place stable.

Faire offre sous chiffre Y 901100-18 à Publicitas,
1211 Genève 3.

Ç B Nous cherchons, pour notre service administratif

mmSm une employée
^&Sf 

de 
commerce

MÊm au bénéfice d'un apprentissage et possédant
B̂ ^^Bk quelques années de pratique 

dans 

la comptabilité

^  ̂
ou formation similaire.

B
Nous offrons:
- un travail intéressant et varié

C-  
la semaine de cinq jours

- rabais: 15% sur tous les achats
- rabais: 10% sur l'alimentation
- plan d'intéressement au bénéfice

¦¦ - tous les avantages sociaux d'une grande entreprise
S^H^^M moderne.

Veuillez adresser vos offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et de copies de certificats, à la direction des

*..___.- GRANDS MAGASINS INNOVATION S.A., SIERRE
SIERRE ou téléphoner au 027/55 69 91.

I Contribuez au cœur du Valais
I à l'essor de notre économie!

Notre service extérieur est une équipe de spécialistes
pleins d'esprit de camaraderie, formant une sorte de
petite entreprise autonome au sein de la PAX. Les
avantages humains de la petite équipe individuelle,
alliés aux prestations généreuses et sûres d'une gran-
de maison.

Cette équipe, ignorant totalement les allures autoritai-
res, est en quête d'un

collaborateur
du service extérieur

désireux d'effectuer une activité sensée. Nous son-
geons à un collègue pensant et agissant avec nous, et
prêt à exécuter une tâche aussi variée que passion-
nante. Il peut organiser librement son travail. La fonc-
tion englobe tous les aspects du contact humain.

Nos bureaux se trouvent à Sion, avenue de la Gare 5, et
votre rayon d'activité se situera dans la région de Mon-
they.

_ C'est avec impatience que nous attendons votre offre
I à l'adresse suivante : I
I PAX, avenue de la Gare 5, 1950 Sion
I Michel Schmid, agent général.

technicien en bâtiment
et génie civil

Nous demandons une bonne expérience,
soit:
- organisation et direction du chantier
- calculation des devis
- métrages et facturation.

La préférence sera donnée à un candidat de bonne
présentation, ayant de la facilité dans ses contacts
avec la clientèle, volontaire,, possédant une bonne for-
mation technique.

Nous offrons: travail indépendant, place stable.

Nous attendons vos offres de service, avec curriculum
vitae, photo, références et prétentions de salaire. Dis-
crétion assurée.

Faire offre sous chiffre 9526 L à ofa, Orell Fiissli Publi-
cité S.A., case postale, 1002 Lausanne.

Pour compléter notre petite équipe à Sion, nous cher-
chons une

secrétaire
parfaitement bilingue (français-allemand), conscien-
cieuse, ayant de l'initiative, sachant travailler de maniè-
re indépendante avec quelques années d'expérience.

Nous offrons: semaine de 40 heures, travail varié.
Entrée à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae et prétentions de sa-
laire sous chiffre P 36-900374 à Publicitas, 1951 Sion.

n̂J ^̂ îmm -̂im+m* ŜLJ

• Bonnes connaissances dans le secteur automobile
• Détenteur d'un certificat de mécanicien moteur,

maîtrise fédérale ou ingénieur technicien en auto-
mobiles ou en machines

• Personnalité ouverte, réfléchie et mûre
• Expérience dans la conduite du personnel
• Facilité d'expression en allemand aussi,

telles sont les qualités qu'exige le poste d'

adjoint d'exploitation
Participation dans une large mesure à la direction de
l'exploitation.
Collaboration à la haute responsabilité du bon état des
véhicules militaires et de l'administration.

Si, ayant le grade de capitaine, vous vous intéressez à
cette place, tout en remplissant les conditions person-
nelles et professionnelles, nous vous invitons à adres-
ser votre offre de service, pour laquelle toute discrétion
vous est assurée, à la

Direction du parc automobile de l'armée, 1772 Grolley.
(Tél. 037/45 10 20)

Délai d'inscription: 31 mal1980. 

^HK̂ DIMIKIIKIID 
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Nous sommes, en Suisse, l'un des principaux fabri-
cants d'appareils électroménagers et cherchons un

monteur de service
possédant un certificat de capacité an tant que mon-
teur électricien, mécanicien électricien ou avec forma-
tion similaire.

Si vous avez quelques années de pratique, parlez l'alle-
mand et aimez le contact avec la clientèle, nous vous
offrons - après une formation approfondie dans notre
entreprise de Zoug - un travail indépendant, de bonnes
prestations sociales et d'intéressantes conditions d'en-
gagement.

Pour de plus amples renseignements, veuillez appeler
M. B. Hasler, ou faites-lui parvenir votre offre avec curri-
culum vitae, certificats de travail, certificat de capacité
et une lettre manuscrite.

ZINGUERIE DE ZOUG S.A.
6301 Zoug - Tél. 042/33 13 31

Mise en soumission

La commune de Sierre, à la suite de la retraite pro-
chaine du titulaire, met en soumission le poste de

chef de service
responsable de la police communale et du
contrôle de l'habitant

Formation universitaire avec expérience pratique ou
formation générale avec expérience pratique jugée
équivalente.
Langue maternelle française ou allemand, avec très
bonnes connaissances de la deuxième langue.
Entrée en fonction: 1"' septembre 1980 ou date à con- .
venir.
Traitement selon statut du personnel de la commune de
Sierre.
Le cahier des charges peut être consulté auprès du
greffe communal.

Les offres de service manuscrites, avec curriculum vi-
tae complet , état de service et de formation avec tous
documents à l'appui, sont à adresser à M" Pierre de
Chastonay, président, hôtel de ville, 3960 Sierre, sous
pli chargé, avec mention « chef de service police et
contrôle de l'habitant », dans un délai échéant au 20 mai
1980.

Sierre, le 2 mai 1980. Administration communale
de Sierre
7̂ *36-50

Bar Le Poker Ipai l S.A., Aigle
a Sion "̂  a -ma

Tél. 025/26 23 23
cherche cherche

serveuse . . _¦, - ¦-menuisiers d atelierpour I après-midi,
du lundi au vendredi _U_U--Z_LU<_ ___._ .-u_menuisiers poseurs
Tél. 027/22 02 80 

86^^16^

Entrée tout de suite.
Je cherche 22-24492
boucher 
™ „̂™n.?

8 SUite Médecin «abli à Sierre chercheou a convenir.

Emi e^umeaux infirmière qualifiée
Saxon
Tél. 026/6 27 87. pour activité à plein temps dans

cabinet médical.

On cherche
pour Slon Bonnes conditions de travail.

Faire offre sous ch. P 36-25461
femme à Publicitas, 1951 Sion.
de ménage

Restaurant National à Sierre cherche
2 à 3 heures par se- .. «mame une sommelière

Entrée à convenir.
Tél. 027/23 33 51.

•36-301214 Tél. 027/55 15 78. 36-1396

On cherche, tout de suite ou à
convenir

chauffeur-livreur
avec permis poids lourds.

Distillerie Buro, Sion.
Tél. 027/22 16 61.

36-665

Pfefferlé et C" S.A.
Route des Ronquoz à Sion
engage

apprenti
vendeur quincaillier

Entrée début juillet ou date à convenir.

Falre offre écrite.
36-5213



A vendre

plants fraisiers
«Frigo»
Splendida
Red Gauntlet

Prix: 25.— %
20.—%„

Freddy Delaloye
Entrepôt frigorifique
1917 Ardon. Tél. 027/86 12 06.

36-25404

A vendre d'occasion
en bloc ou par lots

agencement de cuisine
ou restaurant Goop Sierre
avec équipement pour pâtisserie.

Ce matériel se trouve au restaurant Coop, avenue Max-Huber à Sierre, et
devra être enlevé sur place. Une visite est prévue pour les personnes inté-
ressées
lundi 19 mai, de 9 h. 30 à 12 h. et

de 14 h. à 16 h.

Les offres d'achat et demandes de renseignements sont à adresser à:

Coop Slon-Slerre et environs
Place du Midi, 1950 Slon.

Tél. 027/23 14 56. 36-1065

A chaque

autoradio

Blaupunkt

son antenne.

Gratuite!XwJ JL \Ar \r H- A l- \a/ m

Lors de l'achat d'un autoradio
à cassettes Blaupunkt , nous
vous offrons gratuitement l'an
tenne correspondante.

GUEX
Auto-é ectricité
¦ MARTIGNY Tél. 026/2 20 06

\

Vous avez reçu le
«carnet de chèques»

Electrolux
Profitez-en

HP? i B̂

n^̂ dflr

Prix Chique Prix net
Aspirateur 598.- 100- 498.-
D 720
Aspirateur
Z318 468.- 50.- 418.-
Aspirateur
Z 307 358.- 40- 318-
Machine à café
E80 398.- 50.- 348.-
Machine à café
E80 D 498.- 60.- 438 -
Brosse à mo-
teur ZE 5 188.- 20.- 168-

Echangez vos chèques chez:
Constantin Fils S.A.

Remparts 21, Sion

Savioz Clément
Majorie 6, Sion

36-3006

Dimanche 18 mai
Qui voudrait accompagner
un groupe de dames au bord du

lac d'Orta
Fr. 65- par personne
(repas de midi compris)

Encore quelques places disponi-
bles!

Inscriptions:
Métrai, Martigny-Excursions.
Tél. 026/2 20 71.

36-4627

Jeune femme, 36 ans, divorcée, très af
fectueuse, un enfant

désire rencontrer compagnon
grand, sincère, en vue de mariage, en
fant accepté.

Ecrire sous chiffre P 36-25454 à Public!
tas, 1951 Sion.

Jeune dame. 28 ans
ayant deux enfants, cherche hom-
me d'âge mur pour amitié sincère,
évent. mariage.

Ecrire sous chiffre P 36-25452 à
Publicitas, 1951 Sion.

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

CLOCK HOUSE , ^M 4v
UNE EXCLUSIVITÉ |oÊfc*̂ P

C*A, SYMBOLE ^€§î
DE MODE JEUNE ET PLAISANTE.

I ICI UN ENSEMBLE QUI SE PRÊTE
jâ MAGNIFIQUEMENT À TOUTES
K SORTES D'AUTRES COMBINAI-

SONS: ROBE T-SHIRT À FINES
Ŵ Cy C-C.

-*£*, RAYURES, AVEC UNE
(*-~" ÉTROITE CEINTURE , QUALITÉ
~̂ >-. LÉGÈRE , FACILE À ENTRETENIR.
-̂ 1 S'ASSORTIT D'UN GILET MATE-

^-~- LASSÉ EN COTON AVEC DEUX
<^' GROSSES POCHES. COLORIS

-^-"r! ROSE/BLANC OU LILAS/BLANC.



^  ̂ TRANSIT Commerçants
.,iimnillBffifM Entrepreneurs !

 ̂
^m^m Wm l̂ \ Profitez de nosi 

^
^̂ ^̂ jL anciens prix

P K3Sp3f~ 53 Sion - Martigny

d™̂ ^̂™̂  Garage de Collombey S.A.
Utilitaire à 100% Collombey 36-2849

MffSfffTlMBL^BB
Kjw^̂ ^^̂ ^^̂  ^̂ ^

K̂ ĵ ^B^ ' ¦ ¦ flK^̂ C t̂.
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Démonstration
vendredi 9 et samedi 10 mai

Des conseils pour des cadeaux
utiles et pratiques

pour la
fête des mères

KUCHLER PELLET
¦ V AUX GALERIES DU MIDI /SION

Sur le nouvel utilitaire que vous désirez acheter, vous
voulez, pour des raisons de poids, de dimensions, de
formes ou d'esthétique, un pont entièrement ou partiel-
lement en aluminium.

Grâce à de nouveaux appareils de soudure livrés par la
maison Hulftegger & Co. de Chavornay, et en collabo-
ration avec la maison Freama de Martigny, nous som-
mes en mesure d'exécuter pour vous tous vos projets
concernant vos véhicules ou vos remorques.

Garage du Salentin
Chollet & Emery
1904 Vernayaz 36-2877

Mais là il l'abandonnerait, attiré par les îles grecques, les
E>*7 [35^̂ 55 

eaux brumeuses de ports inconnus , la filte délaissée sur le rivage, la
JKJÉ lune des chants populaires... Une partie de l'esprit de Dick était faite

de souvenirs d'assez mauvais goût , datant de son adolescence. Et
°.

r™ ?,!|- '̂  ¦ !168. Pourtant il avait réussi à garder vivantes les braises douloureuses
de son intelligence.

' . '..• .' . *  Tommy Barban était de la race des maîtres. Tommy était; un
'----iïi!' »•---*̂ fvii, " " 

A> ie&w ' «ie  ̂ ii|3Ba»
:: héros. Dick-le rencontna par hasard sur la Marien platz à Munich?

— \nr~ \f  ̂n^S. R ^Sv H ^m II ^^ dans l'un de ces cafés où de modestes joueurs jetten t les dés sur des

*= P«M )M) I M8̂  fe carrés de feutre. L'atmosphère était pleine de politique et du
Il _ Il ^0 || JM H w&, || ' _ claquement des cartes abattues.

UU Ul^= UU \4 Xn&r UB \» UW» Tommy était assis à une table et faisait sonner son rire martial :
mr-- / s s^s m^  « Um-buh... ha ha l Um-buh... ha ha 1 ». En général il buvait peu.

Sa partie, c'était le courage ; et ses compagnons n'étaient pas sans
avoir un peu peur de lui. Récemment, un huitième environ de sa
calotte crânienne lui avait été enlevé par un chirurgien de Varsovie, et
les tissus travaillaient à se reformer sous la chevelure. Le plus faible
des habitués du café aurait, pour le moment, pu le tuer d'un simple
coup de serviette nouée.

« Voici le prince Chillichef... »
C'était un Russe de cinquante ans environ, poivre et sel, l'aspect

assez minable.

V^=rJ VÉHICULES AUTOMOBILES

A vendre
voiture

BMW 520
expertisée.
Lucien Torrent, Grône
Tél. 027/58 11 22. 89-198

Taunus
1,6 L
Modèle 1979,
20 000 km.

Tél. 027/81 14 04.
"36-301213

Peugeot
604 SL
1977, 34 000 km,
automatique,
beige métallisé,
vitres teintées.

Tél. 027/31 22 73.
"36-301198

A vendre

Jeep
agricole
Willys
Etat actuel.
Fr. 4200.-.

Tél. 026/4 18 02
heures des repas.

36-25388

A vendre

Datsun
180 B
Hardtop, aut., exp.
très propre, 1974.

Tél. 026/2 31 63
le soir.

"36-400505

Alfa flfo
Romeo \IX/
Garage du Mont S.A.

Avenue Maurice-Troillet 65
Sion

Alfetta 2000 B 78 56 000 km
Alfetta 2000 GTV 76 52 000 km
Alfetta 76 78 000 km
Taunus 1600 stw 71 60 000 km
VW Golf 1600 LS 76 70 000 km
Austin Allegro 1.3 77 30 000 km
Renault 18 GTS
5 vitesses 79 15 000 km
Alfasud 1.3 Super 78 40 000 km

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

Service vente ouvert samedi matin

A vendre
camion Volvo
F. 88
pont TIR
7,20 m x 2,50 m
expertisé
très belle occasion
camion Ford
pont fixe bâché
aluminium
2,2 x 5,5 m, exp.

Garage
J.-Marie Berthoud
1618 Châtel-Saint-
Denis.
Tél. 021/56 70 17.

36-293-

Volvo break
245 DL
1975, 60 000 km
Parfait état.
Expertisée
Fr. 9200-

Cltroën GS
break 1220
100 000 km, 1973
Fr. 2500-
Expertisée.
Bon état.

Tél. 022/20 15 96 -
après-midi
022/97 19 12
le soir.

82-63004

A vendre
plusieurs

VW
Coccinelle
expertisées ou non.

Tél. 029/4 76 21
Jean-Daniel Ramel
La Braye
1837 Château-d'Œx

Belles
occasions
expertisées ,
garanties

Vauxhall
Chevette
1975, rouge,
30 000 km .
Toyota
Corona
1971, 86 000 km
Alfetta
1974, jaune
88 000 km
Citroën GS
break, brune
42 000 km
Simca 1301
1975,51 000 km
Alfa 1600
1974, bleue
90 000 km
Lancia
2000 coupé
1976,32 000 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.
36-2831

A vendre
expertisées
garanties

Renault 4 TL
1976, blanche
44 000 km
Renault 4 TL
1976, blanche
59 000 km
Renault 6 TL
1977, blanche
46 000 km
Renault 6 TL
1973, brune
40 000 km
Renault 12 TL
1973, blanche
à liquider
Renault 12 break
1977, blanche
72 000 km
Renault 12 TL
1975, blanche
73 000 km.

Prix à discuter.

Tél. 027/22 34 13.
36-2831

Honda
250 XL
Etat de neuf.
Expertisée.
Fr. 2000.-.

Tél. 026/5 45 66
heures de bureau.

36-25322
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Route du Simplon 19, Monthey
Tél. 025/71 21 61

¦jk*3 »*— ¦>«JL»Z L»J

Centre d'Occasions
PERMANENT - Ouvert le samedi

Renault 20 GTL 1978
Renault 5 Le Car 1979
Ford Flesta 1300 L 1979
Alfetta 1.6 1977
Renault 12 break 1975
Renault 16 TL 1976

Garantie OR plus crédit
Dir. et vente: Raymond Morisod

Tél. 025/71 40 62

NOS SERVICES :
Atelier - Réparations toutes marques

Lavage libre service dès Fr. 1.—
Pièces détachées - Vente

i RENAULT
g Monthey - Aigle - Saint-Maurice

A vendre
jeep Willys expertisées
jeep Willys agricoles
jeep Landrover agricole.
Lucien Torrent , Grône
Tél. 027/58 11 22. 89-198

Centre des occasions
Ouvert le samedi de 9 à 17 heures

Granada 3000 GXL 72
Granada 2800 GL Karavan 78
Granada 2800 GL
4 vitesses, bloc, portes 78
Granada 2300 L, dir. ass. 78
Consul 2000 L 74
Consul 2000 L 72
Taunus 2300 Ghia
automat., toit ouvrant 76
Taunus 2000 GL V6 7g
Taunus 2000 L V6 74
Taunus 1600 L Karavan 75
Escort 1300 Karavan 79
Escort 1300 GT 73
Fiesta 1300 L 78
Flesta 1117 L Holiday 79
Mustang Fastback Turbo 79
Fiat 124 1800 coupé Sport 74
Datsun 200 L 2000 73
Mercedes 350 SE, aut., dir. ass.
radio-cassettes, int. cuir, antenne
électrique, air conditionné
Mercedes 250 CE 69
Opel Rekord Berlina 73
Peugeot 594, aut., injection 74
Renault 12 1300 Car-A-Van 77
VW GoH GTMSOO 73
Volvo 245 L 2000 Combi 76

« Et voici Mr. McKibben et Mr; Hannan. 1
Ce dernier était un vif petit bonhomme, tout en yeux et cheveux

noirs, un farceur, qui s'adressa immédiatement à Dick :
« Première question , avant de nous serrer la main. A quoi pensez-

vous de faire la cour à ma tante et de la suivre partout ?
— Qui... moi ?
— Vous m'avez très bien entendu. Qu'est-ce que vous faites à

Munich, du reste ?
— Um... bah... ha ha ! hennit Tommy.
— Est-ce que vous n'avez pas vos propres tantes à courtiser ?

Pourquoi ne vous occupez-vous pas plutôt d'elles ? »
Dick se mit à rire. Sur quoi l'homme changea ses batteries :
« Ne parlons plus de tantes. Comment pourrais-je savoir si tout

ça n'est pas de votre invention ? Vous voilà, un étranger qu'on ne
connaît que depuis une demi-heure, et vous venez me raconter une
histoire de l'autre monde avec vos tantes 1 Comment saurais-je ce
que vous cachez sur votre propre personne ? »

Tommy rit encore, puis dit avec bonne humeur, mais avec fermeté :
« En voilà assez, Carly. Asseyez-vous, Dick. Comment allez-

vous ? Comment va Nicole ? »

VW 1200 L, 40 000 km
VW Karman Ghia 1600
VW Golf GTI, rouge
Ford Escort 1300 L
Ford Taunus 1600 L
Ford Granada 2.3 L servo
Ford Granada 2.6 GXL aut
Volvo 144, blanche
Audi 80 L, 35 000 km
Volvo 343 DL, aut.
Volvo 244 DL, orange
BMW 525, aut., 44 000 km
Kadett 1200 S Spécial
Kadett 1200, rouge
Kadett 1300, 5 portes
Kadett Rally 1600
Kadett Rally 2000
Ascona 1200 S, bleu met.
Ascona 19 SR, aut.
Ascona 19 S, berline
Ascona 20 S Spécial
Ascona 20 S, silver bird
Ascona 20 S, spéc , aut.
Manta 1900 Berllnetta
Manta CC 2000 SR, 11 000 km
Triumph Dolomite Sprint
Range Rover DL, 72 000 km
Renault 12 break, 22 000 km
Kadett 1200 Karavan 75 et
Rekord 2000 S Karavan

OUVERT LE SAMEDI
toute la journée
(face entrée Placette)

Kaspar sa

fé«®>
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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 2.3 Ghia 50 000 km 76
Taunus 1.6 L 35 000 km 78
Taunus 2.0 V6 L 35 000 km 79
Granada 2.8 LS 36 000 km 78
Granada 2.3 L 50 000 km 77
Consul 2.3 L 100 000 km 73
Taunus 1.6 XL aut. 95 000 km 74
Simca 1308 GT 63 000 km 77
Audi 100 LS 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
Lancia Beta 1600 100 000 km 74
Escort Sport 34 000 km 78

MARTIGNY 026/ 2 63 33
Walpen J.-P. Privé 027/23 32 48

Fiat 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 Liftb. 1,6 GSL 15 000 km 77
Simca 1307 S 65 000 km 7fi
Fiat 132 GLS 22 000 km 77
Escort 1,3 GT 55 000 km 73

Campagne Ford Transit
Demandez nos conditions!

@

72
77
77
78
78
74
71
77
78
76
78

A suivre
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Bourg-Saint-Pierre : ils dataient de 1920

Les égouts revus et corrigés
BOURG-SAINT-PIERRE (berg). -
La commune de Bourg-Saint-Pierre
est en train d'entreprendre la réfec-
tion complète de la canalisation des
égouts située dans la rue principale
du village. Les travaux de défonce-
ment de la chaussée ont débuté il y a
deux jours . On profitera de ce
chamboulement - la terre est retour-
née jusqu 'à 60 centimètres de pro-
fondeur - afi n d'aménager les rac-
cordements pour les eaux usées ainsi
que pour l'eau potable. Par ailleurs,
les PTT referont une distribution des
téléphones par câbles souterrains.

Cette entreprise permettra aussi
de remettre en état (remblaiement et
goudronnage) la route elle-même...
qui en avait bien besoin: cassis et
nids de poules en faisaient une véri-
table «piste»... Notons encore que
tout sera terminé pour le début de la
saison d'été (fin juin).

Pour la petite histoire: l'installa-
tion des égouts à Bourg-Saint-Pierre
(ceux-là même qui ont fonctionné
jusqu 'à ce jour), date approximati-
vement de 1920. Si on se souvient
que tout le trafic international du
Grand-Saint-Bernard passait à l'in-
térieur de l'agglomération , on peut
très bien imaginer l'état de ces
tuyaux «labourés» par le passage des
poids lourds et autres véhicules.

L'autorité communale a compris
l'urgence de la situation et est inter-
venue à temps.

r ¦ iREDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Michel Pichon
Avenue de la Gare 8
Tél. (026) 2 4296/97
Télex 38 580
1920 Martigny ^_̂ J

Clôture de l'Ecole ménagère rurale de Chateauneuf

Journée de joie, de satisfaction et promesse d'avenir
i I - ¦* I II I '

SION (gé). - Hier , l'Ecole ménagère Séverin , la chorale de l'école a tout voir s'en passer et personne n'est se maintiennent toujours aussi nom-
rurale de Chateauneuf était dans la
joie , avec la cérémonie de clôture de
l'année scolaire et la remise des
diplômes aux élèves de deuxième
année. Cette manifestation toute fa-
miliale a été honorée de la présence
de MM. Guy Genoud , chef du Dé-
partement de l'économie publi que ,
Mario Andreone, président de la
Junte valdotaine , du chanoine Vau-
dan , directeur de l'Ecole d'agricul-
ture d'Aoste, M""' Elsinger, inspec-
trice de l'OFIAMT , M. et M""' Ma-
rius Lampert , ancien conseiller aux
Etats , M"1' Curdy, experte fédérale ,
sœur Marie-Christine , supérieure de
la congrégation , MM. Léo Clavien ,
président de la bourgeoisie, Ray-
mond Duroux , directeur de la BCV,
les représentants des organisations
professionnelles agricoles et des an-
ciennes élèves de l'école ménagère ,
etc.

Sous la direction de M"1' Elisabeth

Cynar* toutes

d'abord interprète quelques chants
de circonstance. Le ton était ainsi
donné au déroulement de la mani-
festation toute familiale.

Rapport de la directrice
Sœur Candide a présenté ensuite

son rapport duquel nous relevons les
considérations suivantes:

«Ce jour est un jour de joie. Tout
a commencé, il y a huit mois, le
19 septembre dernier avec l'arrivée
des 24 élèves ayant accompli leur
premier cours et le lendemain sont
arrivées les élèves du deuxième
cours auxquelles se sont jointes huit
élèves plus âgées venant du cycle
d'orientation A, ce qui porte l'effec-
tif du deuxième cours à 32 élèves.

Le jour de la clôture est aussi le
jour du merci et du sourire.

Savoir sourire...
Un sourire ne coûte rien et produit

beaucoup. Il enrichit ceux qui le re-
çoivent sans appauvrir ceux qui le
donnent. Il ne dure qu'un instant ,
mais son souvenir est parfois éternel.
Personne n'est assez riche pour pou-

M. Mario Andreone, président de la
junte valdotaine, s 'adresse à l'assis-
tance; à côté de lui, sœur Candide,
directrice de l'Ecole ménagère rurale
de Chateauneuf. .̂ _

Quelques ouvriers, une pelle mécanique et la route près de l'église de
Bourg-Saint-Pierre «défoncée» ... pour la réfection des égouts.

trop pauvre pour ne pas le donner. Il
crée le bonheur au foyer, il est le
signe sensible de l'amitié, un sourire
donne le repos à l'être fatigué, rend
du courage au plus découragé. Et si
quelques fois vous rencontrez une
personne qui ne vous donne pas le
sourire que vous méritez, donnez-lui
le vôtre... Car nui n'a autant besoin
d'un sourire que celui qui ne peut en
donner aux autres.»

Puis sœur Candide a remercié le
directeur , le personnel , les experts
aux examens, le personnel de cui-
sine, etc.

Et pour terminer son rapport ,
sœur Candide a laissé ce message
aux élèves qui ont bien travaillé
durant toute l'année scolaire et fait
preuve d'un esprit merveilleux :

Si tu peux être une étoile dans le ciel,
Sois une étoile dans le ciel.
Si tu ne peux être cette étoile
Sois le feu  sur la montagne.
Si tu ne peux être le feu sur la

[montagne
Sois la lampe dans la maison.

Et après la remise des diplômes
aux 32 élèves du cours de deuxième
année, et avoir remercié les person-
nes et les maisons qui ont offert des
prix aux meilleures élèves, la direc-
trice a donné la parole à M. Guy Ge-
noud , chef du Département de l'éco-
nomie publi que.

Un jour de simple gaieté
et de liesse

M. Genoud a remercié la direction
de l'école et le corps professora l
pour le bon tra vail accompli tout au
long de l'année en vue de former les
élèves, tant au point de vue profes-
sionnel , qu 'au point de vue de l'édu-
cation et de la religion. Le chef du
département a encore relevé :

«L'Ecole ménagère rurale de Cha-
teauneuf est un fleuron du Départe-
ment de l'économie publique. Je suis
fier de sa bonne renommée. Au-
jourd'hui, il y a tellement de deman-
des d'inscriptions que les places sont
limitées. Pour les prochaines années,
nous ne voulons pas accepter plus
d'élèves et créer ainsi des situations
inextricables faute de places, mais
nous suivons avec beaucoup d'atten-
tion la situation et si les inscriptions —

SOREVI : LES TRAVAUX ONT REPRIS

«L'Avalanche » ne passera plus
SOREVI (berg). - L'avalanche de
Sorevi est bien connue - et pour
cause... - dans l'Entremont et au-
delà. Les travaux qu 'on entreprend
sur ces lieux macabres pour juguler
toute catastrophe ont également été
portés à la connaissance du public
par la presse.

Nous revenons sur le sujet car,
avec la belle saison, le chantier de la
route du Grand-Saint-Bernard a re-
pris son activité. On se trouve au-
jourd'hui en pleine deuxième étape.
Après les 120 mètres de galerie
couverte réalisés depuis juillet 1979,
le programme 1980 prévoit la créa-
tion de deux nouveaux tronçons,
l'un abrité de 140 m et l'autre de
ouvert de (80 m).

La masse neigeuse accumulée
étant toujours menaçante, les ou-
vriers s'occupent actuellement de
terrassements situés sur les côtés du
cône neigeux. Précaution d'autant
plus nécessaire que, lorsque nous
nous sommes rendus hier sur les
lieux , nous avons nous-mêmes été
témoins d'une coulée qui , heureu-
sement, fut sans gravité. En effet ,
seuls quelques centimètres de neige
mouillée ont encombré la chaussée.
Une dizaine de minutes plus tard la

027/21 21 11

«Vive
le fendant ! »

L'Echo des Follaterres offre une belle soirée
FULLY (PHB). - La nouvelle salle
de gymnastique de Fully accueille
samedi dès 20 h. 30 l'Echo des
Follaterres de Branson, dirigé par
Pascal Luy. Pour plus de panache et ,
en dehors de l'entrée libre, maints
avantages sont offerts aux auditeurs.

Nous pensons tout spécialement au
programme de la soirée particuliè-
rement étoffé et ayant demandé des
soins attentifs . Les organisateurs ont
fait appel à la participation du
chœurs l'Echo du Mont Brun du

breuses, des dispositions seront
prises. Le pays a besoin de jeunes
qui reçoivent une éducation propre à
leur vie future de femmes.»

Puis M. Genoud a adressé un sa-
lut tout particulier à M. Mario An-
dreone, président de la Junte valdo-
taine, tout en rappelant les liens
étroits qui unissent le Valais au val
d'Aoste et en souhaitant que ces
liens et contacts se renforcent et se
multiplient. Et pour clore la partie
oratoire, M. Andreone a adressé
quelques mots à l'assistance en insis-
tant que l'assiduité au travail doit
être récompensée,

(Voir la liste des lauréates et notre
photo-couleur page 25.)

Du théâtre
aux
Caves Provins
SION (gé). - C'est ce soir, à 20 h. 15
que le Groupe théâtral de Salins
jouera la pièce d'Eugène Schwartz ,
poète dramatique russe, intitulée
L'ombre, mise en scène par Pascal
Dayer , comédien , qui a obtenu le
prix d'encouragement de la ville de
Sion , l'année dernière.

Jouer dans une cave, sortir le
spectacle de son cadre habituel ,
n'est-ce pas un des chemins possi-
bles pour promouvoir une culture
véritablement populaire ?

A travers cette pièce, tirée d'un
conte d'Andersen, Eugène
Schwartz présente, sous une forme
poétique, un problème bien concret
et réel : la lutte pour le pouvoir.

Ne manquez pas l'occasion de
vous divertir , d'applaudir et d'en-
courager le Groupe théâtral de
Salins !

La location est ouverte à Coop
City.

W?YfYYf¥f
Pour votre publicité

En dix minutes a peine cette pelle mécanique a dégage la route du
Grand-Saint-Bernard encombrée par une coulée de neige improm-
ptue.

circulation se déroulait a nouveau
normalement sur l'axe routier inter-
national.

Un mot encore pour signaler que,

Châble à celle des groupes des jeu-
nes chanteurs: Les Bleuets de Bran-
son et les Brins-de-Son. Des voix
merveilleuses placées sous la ba-
guette de Bernadette.

L'intermède fera une large place à
la présentation d'arrangements mu-
sicaux signés: Quatuor de Charra t
sous la direction de Pascal Luy avec
comme instrumentistes : au piano V.
Bruchez; à la flûte , F. Besson et
comme solos, F. Luy, B.Bruchez et
A. Vielle.

Il y a 125 ans, transaction
pour répartir une importante
fortune immobilière à Sion
SION (gé). - Au terme de l'assem- Par chance, le Valais sut éviter
blée primaire de la bourgeoisie de l'écueil contre lequel s'achoppèrent
Sion , tenue lundi soir à la salle de la tant de communes suisses qui s'em-
Matze, chaque participant a reçu pressèrent de supprimer leur bour-
une reproduction de l'acte original geoisie comme la Constitution fédé-
du 28 avri l 1884 entre le conseil mu- raie de 1874 devait le leur permettre
nicipal et le conseil bourgeoisial de trop impunément. Notre canton eut
Sion, concernant la délimitation des la sagesse d'opter pour la dualité ad-
biens matériels des deux commu-
nautés.

De quoi s'agissait-il?
Cette transaction , signée il y a

125 ans, terminait une dispute - fort
courtoise au demeurant - qui avait
mis aux prises la très ancienne bour-
geoisie de Sion et la toute nouvelle
commune munici pale. Il s'agissait de
se répartir une fortune immobilière
importante, amassée au cours des
siècles et, quand il s'agit de terres et
de pierres, le Valaisan discute lon-
guement. L'entente se réalisa néan-
moins et ce fut la base et le départ
d'une collaboration régulière et fruc-
tueuse entre les deux grandes
institutions politi ques de la commu-
nauté sédunoise.

C'est pour fêter l'anniversaire de
cette entente , et pour attester qu 'elle
est toujours bien réelle et féconde,
que les conseils bourgeoisial et com-
munal ont décidé d'éditer cette pla-
quette. Elle est dédiée à ces prédé-
cesseurs qui surent faire l'union des
Sédunois.

Un acte de sagesse politique
Sans doute, tous les habitants

avaient-ils contribué , plus ou moins,
à l'accroissement de cette fortune.
L'essentiel provenait des « bour-
geois» néanmoins, souvent de leurs
dons, de leurs legs. La volonté des
donateurs était de permettre à «leur
bourgeoisie» d'accomplir quelque

L'essentiel provenait des « bour- Us partitions de ta marche -Wi»e
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pendant l'hiver 80-81, le tra fi c aura
lieu sur la longueur exécutée, c'est-
à-dire à l'endroit le plus dangereux ,
sous l'avalanche.

Cette soirée s'annonce comme le
«moment»musical et chora l de toute
la région . Amateurs , vous voici aver-
tis!... Finalement , les productions
des choeurs d'ensemble (Les deux
Echos) conféreron t sans aucun dou-
te un éclat retentissant à ce concert
grâce notamment aux productions
intitulées: «Le violonneux»; «Fleuve
aux matins purs»; «Tourdion» ainsi
que «Les Bohémiens»; les solos
étant affaire des musiciens réputés:
MM. H. Baillifa rd ; B. Maret; Y.
Fellay et G. Maret.

mimstrative, conservant donc, a cote
de la commune politique , une com-
mune bourgeoise, toutes deux avec
leur assemblée et leur conseil.

Le fait d'avoi r perd u l'administra-
tion communale n 'a cependant pas
enlevé à la commune bourgeoise le
rôle très important qu 'elle joue en-
core dans la vie publi que puisque
c'est elle, et elle seule, qui marque
l'appartenance du citoyen à son lieu
d'origine. Ce lien qui unit le bour-
geois et sa commune dépasse de
beaucoup la relation qui peut s'éta-
blir entre l'habitant et ta localité où
il a élu domicile. Le bourgeois peut
ne plus posséder aucun bien foncier
dans sa commune d'origine, l'avoir
quittée depuis des décennies, n 'y
avoir même jamais habité , son droit
de bourgeoisie n'en disparaîtra pas
pour autant car il s'agit d'un statut
de droit public qui se transmet de
père en fils et plus sûrement encore
qu 'un caractère génétique.
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De l'or pour le Valais
l Nomoreux sont ies vaiaisans aeja i lopien uuiu.une uiere iidiunt; tu
titulaires de distinctions en or. racée de la Brasserie Valaisanne.
Des sportifs, joueurs, artisans, et des Le brasseur a choisi pour elle le meil
gastronomes. Dès maintenant, leur malt le houblon à l'arôme
il y a de l'or pour tous les Valaisans, subtil et les a mariés à l'eau de roche
de Gletsch à St-Gingolph et de pure. Union parfaite de matières
Saas-Fee au Val d'illiez. premières nobles, et <la touche> de

a 

notre Maître-brasseur; un résultat
qui vaut son pesant d'or. Hopfen Gol<
récompense tous les Valaisans
qui apprécient les spécialités de leur
vallée et qui aiment s'offrir une bière

Hopfen Gold.
La bière qui tient
ce que le Valais prome

• p our mieux vous servir ! m
£&p notre surf ace a doublé ! *

?  ̂ INAUGURATION •• samedi 10 mai •î :

Pli 1006(1/1 ,̂'

est bonne

0 ArV.fMSW«l/U A(X™ w• samedi 10 mai •: s
• venez découvrir : •
• la BOUTIQUE du CADEAU *
l MAGRO MENAGER S

A  ̂ ROCHE -Tél. 021/60 32 21 A

•̂••••••? â i u L r. !¦»••••??••

Sa'nc'nJ" SPectacle
international

AUX
TRPI7B avec les P,us beaux

ÉTOILES déshabillés

MonthGV Tenue correcte exigée Fermé le lundi
M. et M™ Eric Claivaz 025/71 24 08

MAIGRIR
avec notre

tisane
amaigrissante
Cure de 21 jours

Fr. 19.50
plus port.

Chez Biosanté-
herboristerie ,

rue de Conthey 6
1950 Sion

Tél. 027/22 21 64

STABIIO
BOSS/^

A vendre
occasion

turbo-
diffuseur
motopompe
tronçonneuse
sarcleuse

Fleisch S.A.
Saxon
Tél. 026/6 24 70

6 27 33

36-2416

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

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.

ÉIRERZHANPEL.

4242 Laufon
Tél. 061/89 22 89

Association
suisse romande
de parapsychologie
En vue d'expérience et d'ob-
servations, nous cherchons à
établir des contacts avec tou-
tes personnes capables de
manifester un phénomène PSI,
notamment en:

- clairvoyance

- vision paroptique
- psychocinèse
- influence sur la matière
- perception extra-

sensorielle
- guérison par fluide
- télépathie

- décorporation

Ecrire à ASRP, case 3, 1000 Lausan-
ne 1, afin de préparer une rencontre
personnelle. Discrétion garantie.

18-1848

DETTES
GESTION E
ASSISTANC
L EFFICACE

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

Nous nous rendons â
domicile. if
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A vendre
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.FIS BP:1B «Jî JlB

Garage
de la Croisée

Yvon Witschard
Martigny

Tél. 026/2 52 60
Sous-agence:

Garage Droz, Orsières

1600 GT
2 places,

1972, très bon état. expertisée ,
Jantes larges, plus peinture neuve
accessoires. blanche.
Prix à discuter.

Tél. 027/23 32 09. Tél. 027/41 64 73.
"•36-301186 "36-301211

Ni trop m trop peu i
de protéines:

voilà le secret des repas amaigrissants complets!

NaturelLéger du Dr Kousa
et Dr Kousa Drink

Maintenant vous pouvez maigrir rapidement et sans risque: grâce aux repas
amaigrissants de haute valeur nutritive du Dr Kousa, fondés sur les principes classi-
ques des régimes basses calories. Ils contiennent tous les éléments qui vous sont
nécessaires pour rester en forme. Tout est équilibré pour que le régime ne porte pas
atteinte à votre santé.

Dr Kousa vous permet de varier votre cure d'amaigrissement: Les repas
amaigrissants au bon goût de fruit , à base de blé complet , de yoghourt et de son
de froment , existent en 8 variétés, le drink en 5 variétés. Les deux produits Kousa
sont savoureux, rassasiants et bienfaisants.

Il suffit de les délayer dans l'eau froide ou chaude - à la maison, au bureau,
en voyage. En vente dans les pharmacies, drogueries et magasins d'aliments diété-
tiques.

A T«WMagWBf|>^

au yttghottH et aux fruits
e<m jygurt « frutta

Assortiment 1 : aux fruits indigènes 5 variétés: café, chocolat , noisette,
Assortiment 2: aux agrumes et fruits exotiques banane, vanille. Très faible teneur
(Nouveau: ananas et fruit de la passion) en calories pour un succès rapide:
Particulièrement avantageuse: le boîte économique contenant 5 repas (== 1 ration journalière)
10 sachets-repas (= 2 rations journalières) ne fournissent que 940 cal = 4000 J.

Dr Kousa : le programme amaigrissant équilibré
MilupaSA 1564 Domdidier

. A vendreA vendre _ . _ _ . .Ford TaiinUS Garage de Nendaz
9nnn l_ Haute-Nendaz

Réform Sï,?̂ . ™- 027/88 27 23-
QAfln 35 00° km- E,at de u.uII M.atVtW neu( expertisée. Voitures

occasionsavec rateau-faneur TéL Q25/77 12 56.
et barre de coupe. 36-2889 Peugeot 504 GL

Mercedes 250
Tél. 027/36 15 01 A ""*" ZlTkJl™
heures des repas, Vo|vQ  ̂D,_ Q  ̂^J6J5W 

1 g76 par(aj( é(at yw bus , g75
expertisée. VW bus 1969
Fr. 6800.-. JeeP Willys, longue

A vendre Jeep Wlllys GOUrteA venare 
TAI n^/77i9«;K 36-25486

nk

Tél. 025/77 12 56.
36-2889

transporter
Agromobile
9 ch, expertisé.

Tél. 027/36 15 01
heures des repas.

36-25487

TERRE DES HOMMES
VALAIS

dflMRk

¦:¦¦¦¦¦ ¦¦¦ . j

m̂ mâ^^^^^ -̂~— ^̂ m̂ '̂ ¦ÉÉK îa»

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C. C. P. 19-8045

Citroen
CX
Pallas
2200
1977 , 80 000 km.

Prix à discuter.

Tél. 027/55 06 70.
36-25488

Rover 2600
1979, 36 000 km,
18 mois de garantie.

Prix à discuter.

Tél. 026/8 12 01
privé ou

8 15 71 prof.
•36-400501

ÎJManor point dor

..7—- fy \-"K \ql0  ̂ Maintenant vous pouvez vraiment vous per-
' 'C^̂ ê00F^" mettre de pouvoir tout coudre - et tout de manière

^̂ jggiP?!̂ ' superautomatique: point droit, point zig-zag, reprise rapide,
0/^^' boutonnières automatiques, point caché, point droit stretch (triple),

point zig-zag stretch (trip le), zig-zag multiple, point rempart , point feston,
point surjet (overlock ménage), point nid d'abeille, point turc, point frivolité, point

Êr^ \ * \ ^̂^m^^^  ̂Une fois,
r\ » \ \^̂ B̂ ^̂  deux f°'s' tr°is f°'s:
\̂ ^̂ 0Ê^^  ̂OManor vous offre une
^^^^ occasion unique d'acquérir une super
machine à un tel prix! Produit de pointe mûre-
ment élaboré, design le plus moderne, excellente
qualité et un service de premier ordre, comme
pour des machines coûtant trois fois plus:les trois .. _.n . i

, r ' r , . . •«.•Manor Zig-Zag. Point droit ,
machines a coudreÇJManor proviennent de la plus point Zig.zag, boutonnières, reprise
grande fabrique de machines à coudre d'Europe! rapide, aiguille jumelée.

c:»
A vendre

r̂ ÉËl AFFAIRES IMMOBILIÈRES
i ¦!! I J belle chienne

Saint-Bernard
A louer A vendre à Sierre 3 mois à poils longs
à Ayent et pedigree.

appartement |# 5 ** O Tél. 037/45 1410.
4 pièces ImlU vM 17-301775
meublé „- „., ,___¦"«»¦¦*¦= Pour vos plantations

tout confort. fil IQ , »Libre tout de suite. U|| Ç plantons
de tomates

Tél. 027/55 01 61.
Tel. 027/38 14 01. 36-25384 de qualité Montfavet

"36-301220 : 63/5 Quator.

A louer à Martigny
A louer a Salins chemin du Milieu 13 Etabliss. horticole
dans vi|la dès le 1" juillet Hans Lortscher ,

Saxon.
appartement .,., o „:à-«0 Téi 026/6 22 87
2y2 pièces un 2-pieces 36-25463

meublé bien situé, ».««...„. . .___
avec balcon NOUVELLISTE ,

Tout confort.
Libre dès juin. S'adresser Unêra

R. Duchoud. voire
Tél. 026/21127 journal

Tél. 027/22 41 28. "36-400496 J

"36-301099 *"""

\ïïnpiaisireviden̂

Verbier.
Juillet et août

appartement
4-5 lits
1 de 6 lits
1 de 2-3 lits.

J' achète

locatif
Tel. 021/28 90 57

ou 8-9 h. ou 17-19 h.
137.262.715

immeuble A louer a Slon, rue
à l'état actuel. de la Treille 80

Tél. 025/5516 72. appartement
36-100282 de 3y2 pièces

Fr. 485-, charges
A vendre à Slon comprises.

Libre tout de suite.
appartement Ev 9arase F. 45-
4 -5 pièces Tél. 027/22 17 26
situé au 7' et dernier demander M™' Rudaz
étage d'un petit im- "36-301117
meuble en PPE, plus 
cave et garage privé. jf.
Prix Fr. 240 000.- ŴŜ mWÊmmmmm .̂

¦MÊBBMM A
chiffre P 36-301115 à W\ fiTTTjihT^W
Publicitas. 1951 Sion. ^UÉ Ŵ T

*£>*«"

Nouveau:»**«Manor SuperAutomatic

tmt
•r̂ o-̂ r

•'/Manor Stretch. Point droit,
point zig-zag, boutonnières auto-
matiques, reprise rapide, aiguille
jumelée, point droit stretch (triple)
point zig-zag stretch (triple)!

ffliltB?
Jtf^co-

MflE miBfN Vous aussichoisissezle

ĴQP garage
VS®  ̂ TECNORM _ <̂S5 Âmonobloc r̂ w5

noTr>n22y

La ..:„.„.M^"* ¦¦ #enbélanarmé
— • transportante

fourrure •£««—
C plusieurs dimensions
TECIMORMi

lO.rledeSIgny 1260 NYON 022/6U267

a su vous séduire, .
nous savons l'entre- Représentant pour
tenir. le Valais :

Francis MICHAUD
.1908 Riddes

2 place du Marché Tél. 027/86 35 19
Sierre my kmmmmm îmm^^^ m̂
Tél. 55 94 56.

83-43703

* 0 TV A vendre

couleurs
Philips quelques
Pal vaches

de montagne
grand écran, »,«»*-,̂ t«.«état de neuf, portantes
6 mois garantie.

a choix sur dix.
Fr. 500.-.

Tél. 037/64 17 89. Tél. 026/4 29 36.
17-301697 36-25437



Bienvenue en Valais
aux membres de la commission
de presse de la Loterie romande

Pendant deux jours, aujour-
d'hui et demain, les membres de
la commission de presse de la
Loterie romande séjourneront en
Valais. Ils sont conviés à une
excursion qui les conduira à tra-
vers la partie romande du can-
ton.

Ce matin, vendredi, les pro-
meneurs se rendront tout d'a-
bord à l'abbaye de Saint-Mau-
rice. Ils y entendront un concert
d'orgue, donné par le chanoine
Athanasiadès, découvriront le
trésor de l'abbaye, puis partage-
ront l'apéritif en compagnie des
maîtres de céans.

Pour le repas de midi, ils se-
ront à Plan-Cerisier. La raclette
figure au menu. Dans le courant
de l'après-midi, ils seront à Sail-
lon. Après une visite à travers le

50 000 jeunes à la GEN-fest 1980 a Rome
«Pour un monde uni»
SION (bl). - Le 17 mai prochain se tiendra à Rome un «Gen-fest»
réunissant quelque 50 000 jeunes issus de toute l'Europe et même de
pays d'outre-mer. Le festival, qui se déroulera dans un stade de
football, se concluera le lendemain matin sur la place Saint-Pierre
par une rencontre avec le pape Jean Paul II.

Les productions artistiques -
chants , danses, musiques, mimes ,
etc. - seront assurés princi palemen t
par les «GEN» (GEnération Nou-
velle, deuxième génération du Mou-

CLAUDE ASTIER, CE SOIR AU
Tendre et sarcastique
SION (bl). - Le petit cabaret-théâtre
sédunois, dénommé à juste titre «Pe-
tithéâtre», accueille, en ses murs
voûtés et de belles pierres, un artiste
français dont on dit qu 'il est absolu-
ment hdrs du commun. Cet artiste
s'appelle Claude Astier: filiforme ,

Claude Astier, son violon et son «glaucoscope » étrange

X ^̂ -̂

de l'association

1 «ETRE SOLIDAIRE»

—~ 0̂"

bourg historique, ils se retrouve-
ront dans les sous-sols d'une
cave placée à l'enseigne de Fa-
rinet. En revenant sur Sion, où
les visiteurs passeront la nuit,
une halte à l'église de Saint-Pier-
re-de-Clages a été prévue. Puis,
ils effectueront le tour du lac de
Montorge avant de se restaurer
dans l'établissement du lieu.

Demain samedi, ils seront
successivement à l'église d'Hé-
rémence, aux Mayens-de-Sion
puis à Veysonnaz. On a même
prévu une marche à pied, le long
du bisse de Vex.

Qu'il nous soit permis de sou-
haiter à tous les participants la
plus cordiale bienvenue et qu'ils
trouvent beaucoup de plaisir au
cours de ce bref séjour en Valais.

mt

vement des Focolan). Elles seront
l'occasion pour eux , dispersés sur
tous les continents, de démontrer
que l'unité entre les peuples n'est
pas un vain mot ni une utopie. En

l'œil perçant , le sourire ambigu, il
vibre, chante et grince, à l'instar de
son violon dont les sons peu conven-
tionnels semblent respirer avec lui.
Musicien , compositeur, chanteur et
humoriste, Astier est un personnage
à l'esprit au vitriol , la plume au vi-

Tribunal cantonal : six ans de réclusion
à cause d'une maîtresse dominatrice ?

Le 4 février dernier, le tribunal d'arrondissement II a condamné à six
ans de réclusion un accusé reconnu coupable de plusieurs délits
allant du vol à l'incendie intentionnel en passant par le plasticage
d'un chalet et d'une voiture. C'est entre 1972 et 1978 que se situent
ces faits, longuement évoqués lors des débats et fidèlement rapportés
par le NF.

Précisons peut-être que le théâtre
de ces «exploits» qui inquiétaient
vivement la population était la zone
des mayens d'Arbaz et la région de
Grimisuat.

Hier, devant le Tribunal cantonal ,
formé de M. J.-M. Gross, présiden t ,
MM. Volken, Emery, Cleusix et
Gard , juges (M. Albert Rey-Mermet
greffier), M. Antonioli, procureur, a
repris l'essentiel de ces vols et cam-
briolages qui ont provoqué la consti-
tution de plusieurs parties civiles. Ici

cette période de tension internatio-
nale «à haut voltage», le GEN-fesl
80 donnera l'occasion aux partici-
pants de vivre une expérience prou-
vant que l'homme ne contient pas sa
fin , mais qu 'il se réalise en relation
avec les autres et qu 'il est possible
de vivre «pour un monde uni» ,
thème de la manifestation.

Treize ans d'existence
Les GEN ont été fondés en 1967

par Chiara Lubich , déjà fondatrice

PETITHEATRE
l'Evangile.

naigre, le cheveu éclectique et le vlo- _ * 1>infr 
J

e. "ombreux jeunes
ion inséparable instrument , popu- Suisses, des Valaisans quitterait le
laire. Une drôle de «salade» qui fait f  nt°" leudl Procham 15 mai- )our

de cet artiste un être à la fois tendre de ' f^™,' ? TT 
aVe

c
C

et sarcastique, acide et poétique, pour but ia Ville étemelle, Rome. S.
bref à peu près tout ce qu 'il faut 'e vendredi sera reserve a une visite
pour que tout le monde y trouve son f e '? 

v.,lle et a 'a P^paration du fes-
r ?. i • -. . tival , le samedi sera marque parcompte. Les musiques envoûtantes ., ' ' J j -.7 ,"'"4"c v°l
, ... , . .. . . l ouverture du dit festival au stades'allient parfaitement aux textes „, . . ' , , , - - ,„., .. , . . . ¦ „«,!„ „. Flamimo. Le lendemain a 10 heures,chantes sur le ton de la confidence : .. .
- u- n .¦ v- „.¦„„ J„ a7_, ce sera la rencontre avec le papegâchis, pollution , aliénation des êtres , nlace Snintqui ne pensent qu 'à consommer. De 'ean Fau) ,U s,ur la P'?ce Samt-

ce fait , son spectacle est anticonfor- Plerre' Puls le retour-
miste et pas du tout conventionnel ;
il est une vision grinçante et une cri-
tique aiguë de la réalité. Claude
Astier se fiche éperdument des bon -
nes manières, sa chanson ne porte
pas de col Claudine, elle flirte effron-
tément avec le morbide, le canular ,
l'incisif. Et le violon la soutient com-
plaisamment. Ses chansons, cousues
et décousues, sont illustrées par le
«Glaucoscope », une invention d'As-
tier lui-même, sorte de théâtre de
marionnettes, d'orgue de foire sans
musique.

Autant vous le dire de suite :
Claude Astier, c'est une vision du
spectacle si différente de la «norme»
que vous ne devriez pas manquer le
rendez-vous du Petithéâtre. Ce soir,
vendredi 9 mai et demain, samedi
10, dès 20 h. 30, rue du Vieux-Collè-
ge. (Réservations : 23 45 69). Le pro-
chain spectacle aura lieu les 23 et
24 mai avec Pierre Chastellain.

Succès
universitaires
SION/LAUSANNE. - En date du
14 avril, l'université de Lausanne a
décerné les grades suivants :

Ecole des hautes études commer-
ciales (licence es sciences économi-
ques, gestion d'entreprise) : MM.
Jean-Claude Brandie (Vouvry), Jean-
Claude Cheseaux (Saillon) et Ernest
Lamon (Sion).

Faculté des sciences (licence es
sciences chimiques d'Etat) : M. Alain
Rouvinez (Veyras).

Ecole de pharmacie (doctorat en
pharmacie) : M. Jean-François Bon-
vin (Sion).

Nous présentons nos félicitations
à ces étudiants et leur souhaitons
plein succès dans leur future carrière
professionnelle.

Succès
professionnel
BRAMOIS. - C'est avec plaisir que
nous apprenons que M"' Myriam
Karien, fille de Paul, de Bramois, a
obtenu à Neuchâtel son diplôme
fédéral de secrétaire de direction.
Treize candidates se sont présentées
devant les experts et neuf seulement
ont obtenu leur diplôme. Nous pré-

J sentons nos félicitations à M"' Kar-™ len.

'j

des tapis et des antiquités pour 4000
francs, là de la lingerie, des meubles
pour 10 000 francs, ailleurs 343
pièces d'ameublement ou de décora-
tion dérobées par effraction et, à
Chateauneuf , des machines à écrire
et à calculer : la population était bien
fondée à manifester son inquiétude
face à une telle suite de délits.
Surtout que s'y ajoutent l'explosion
criminelle d'une voiture, à Sion , le
plasticage du chalet de M. A. Kùchler
à Arbaz (64 000 francs de dégâts),

des Focolan. Ce sont des jeunes qui
désirent , par un témoignage d'amour
réciproque, porter l'unité partout où
ils vivent , sans autre engagement
spécifique que de vivre, dans l'ins-
tant présent , l'Evangile à 100%. Cela
se concrétise par un regard pur porté
sur les choses et les gens, le désir de
réaliser à chaque instant ce que Dieu
attend d'eux, de vivre constamment
dans l'amour et de n'exclure person-
ne de cet amour, de sauver l'unité à
tout prix et de l'engendrer là où rè-
gne la division. Sans pourtant mener
une vie différente de la vie de tous
les jours, des jeunes d'aujourd'hui
vont se donner la main pour appor-
ter le témoignage éloquent d'une
réalisation concrète et sociale de

LES GAZIERS SUISSES À SION

Le conseiller fédéral Schlumpf :
trois fois plus de gaz en l'an 2000
C'est en présence de M. Léon Schlumpf, conseiller fédéral, que
l'Association suisse de l'industrie gazière et la Société coopérative
pour le développement de l'emploi du gaz (USOGAZ) ont tenu hier
leurs assemblées générales en la salle du Grand Conseil. MM. Guy
Genoud, conseiller d'Etat, et Félix Carruzzo, président de Sion, assis-
taient à ces réunions.

Il appartint à M. Roland Mages,
président d'USOGAZ , d'entretenii
l'auditoire sur les incidences que les
modifications du marché de l'éner-
gie ont eu sur l'industrie gazière en
Suisse. U faut relever d'emblée à ce
sujet le renversement du rapport de
prix entre le gaz et le mazout léger et
par conséquent l'intérêt que mani-
feste à l'égard du gaz le consomma-
teur suisse. Depuis bientôt un an , le
gaz de chauffage, en effet, peut être
vendu à un prix inférieur à celui du
mazout léger et, selon M. Mages, on
peut raisonnablement envisager le
maintien de l'écart entre le prix de
ces deux matières premières énergé-
tiques.

La crédibilité et la compréhension
accrues rencontrées par l'industrie
gazière auprès du public ont été con-
firmées par les statistiques 1979 pu-

A la table du comité des gaziers durant la conférence de M. Léon Schlumpf, conseiller f é d é r a l :  la
secrétaire puis MM. Jean Virot, directeur A SI G, Léon Schlumpf, Raoul Kohler, président ASIG et RolandMages, président USOGAZ.

une fausse alerte à la bombe dans les
magasins Kùchler à Sion, l'incendie
intentionnel d'un rural à Grimisuat
(125 380 francs de dommages) et
nous passons sur des pneus de
voitures crevés et même sur un vol
de dalles dans une carrière de
Saxon...

* 4 *

En ce qui concerne les faits et
leur qualification , l'accusé s'est sou-
mis au jugement , à quelques détails
près. S'il a fait appel au Tri bunal
cantonal par son avocat, M c Bernard
Cottagnoud , c'est pour faire valoir
que les juges de première instance
n'ont pas assez tenu compe des
circonstances atténuantes et que la
peine doit être réduite par une
appréciation plus juste de celles-ci.
M" Cottagnoud a relevé que l'accusé,
un machiniste âgé de 40 ans, s'est
présenté spontanément à la police
pour avouer ses méfaits, alors qu 'à
l'époque il n 'avait à répondre que du
vol contesté d'un chèque au détri-
ment d'une connaissance de rencon-
tre. Ses aveux ont soulagé la popu-
lation , libérée d'un véritabe cau-
chemar. L'accusé a également désin-
téressé l'une de ses victimes et fait
ainsi preuve d'un repentir sincère.
Mais l'argument principal de M'
Cottagnoud , soutenu d'ailleurs par
l'une des parties civiles présentes à
ces débats en appel , fut que le juge-
ment ne tenait pas compte de l'in-
fluence déterminante de la maîtresse
de l'accusé. Le tribunal d'arrondis-
sement a estimé, en effet , que cette
influence était insuffisante pour que
puisse s'appliquer l'article 64 CP qui
prévoit une atténuation de la peine
«si le coupable a agi sous l'ascen-
dant d'une personne à laquelle il
doit obéissance ou de laquelle il

Cette «histoire d'un homme sous
l'influence d'une maîtresse diaboli-
que» , comme avait spustitré notre
confrère du NF Bernard Luisier en
rapportant les débats du 4 février
1980, M" Cottagnoud la refit en
détail à l'intenti on du Tribunal can-
tonal. C'est chez sa maîtresse que
furent déposés la plus grande partie
du produit des vols et des cambrio-
lages. C'est la main de cette maî-
tresse que l'on trouve dans le choix
des objets dérobés: lingerie, verrerie ,
tapis, bibelots de valeur et autres

bliées par l'Office fédéral de l'éner-
gie. Alors que la consommation to-
tale et finale d'énergie a régressé de
1,9% en 1979 par rapport à 1978,
celle du gaz s'est accrue de 13,3% et
le seuil des 5% a, pour la première
fois, été dépassé pour ce qui est de la
consommation de gaz dans le bilan
énergétique du pays.

Durant les premiers mois de 1980,
le rythme de croissance s'est main-
tenu et même si certaines hausses de
tarifs sont déjà intervenues, on cons-
tate que le coût du gaz demeure à un
niveau favorable. A l'issue de ces
deux assemblées, M. Léon
Schlumpf, conseiller fédéral, chef du
Département des transports et com-
munications et de l'énergie, a parlé
de l'avenir de notre politique énergé-
tique, un avenir auquel l'industrie
suisse du gaz sera lié si l'on sait

pièces typ iquement «féminines». La
démonstration de l'appelant se fait
plus incisive encore au chapitre des
plasticages. On sait que l'accusé a
fait sauter une auto, à Sion. C'était
celle de quelqu 'un complètement
étranger à ses affaires , qui fut
victime d'une méprise. L'auto visée
était celle d'un inspecteur de la
police de sûreté , M. E. Dayer, de
même marque et stationnant géné-
ralement au même endroit que celle
qui a finalemen t explosé par erreur!
Et pourquoi cet inspecteur était-il
visé? Parce que lors de son service à
Anzère, lieu de domicile de la maî-
tresse de l'accusé, il avait dû procé-
der, chez elle, à des in terrogatoires.
Un «affront» qui exigeait vengeance:
la femme ordonna et l'amant dul
obéir, mais il se trompa de voiture !
Et pourquoi le plasticage du chalel
Kùchler? Pourquoi l'alerte à la
bombe dans les magasins de cette
famille, à Sion? Parce que la maî-
tresse avait été interpelée dans ces
magasins, à trois reprises, et que
c'était là une insulte qui réclamait la
«vendetta»... confiée à l'amant. Et
pourquoi l'accusé a-t-il crevé les
pneus de l'auto d'un secrétaire com-
munal? Parce que celui-ci avait été
obligé, sur plainte des voisins, d'in-
tervenir auprès de la mairesse et
de sa famille à propos d'un chien...

Quel intérêt personnel aurait eu
l'accusé à commettre de tels délits?
Aucun , conclut M' Cottagnoud, si ce
n'est de ne pas déplaire à sa maî-
tresse, dont il subissait l'ascendant
d'une manière extraordinaire. Il
saute donc aux yeux , termina-t-il ,
que l'accusé n 'a été , dans ces cas,
qu 'un outil dans les mains de cette
femme qui réussissait à lui faire faire
n 'importe quoi.

Au Tribunal cantonal d'apprécier
et de dire, notamment , si en l'occur-
rence, l'article 64 CP peut s'appli-
quer ou non pour fixer la quotité
d'une peine que le tribunal d'ar-
rondissement avait fixée en suivant
le réquisitoire du représentant du
Ministère public. Le jugement sera
communiqué aux parties.

Notons par ailleurs que les cas de
la maîtresse et de membres de sa

' famille liés à ces affaires ont été
disjoints et qu 'ils viendront plus tard
devant la justice pénale.

Gerald Rudaz

qu'en 1970 la part du gaz contribuait
pour 1,3% à la consommation finale
d'énergie, en 1979 4,3% et qu'en l'an
2000 elle sera trois fois supérieure.

Traitant de notre politique éner-
gétique, M. Schlumpf s'est d'autre
part prononcé pour une conception
globale de l'énergie à travers la-
quelle la responsabilité personnelle
ne doit pas céder le pas à une res-
ponsabilité collective, si c'est l'ex-
pression d'une abdication : si l'on
confie de nouvelles charges à la
Confédération, cela ne doit pas être
une solution de facilité pour le ci-
toyen, mais au contraire, une telle
politique doit pouvoir compter sur le
soutien de la population, de l'écono-
mie et des collectivités.

Pour le chef du Département de
l'énergie - et ce fut sa conclusion -
le nœud du débat à venir sera de sa-
voir si les possibilités de l'individu et
celles de l'économie suffiront pour
assurer une politique énergétique
efficace et organisée ou s'il faudra le
renfort des pouvoirs publics, et de la
Confédération en particulier, pour y
parvenir.

H. Be
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La Suède construit les
automobiles de plus
haute qualité - selon
«STERN» Ho 12/80

Sept millions d'automobiles provenant de
six pays ont été contrôlées par le TGV*. L'enquête
portait sur la direction, les freins, les pneus, la
carrosserie (rouille), l'éclairage, les ciîgnoteurs, le
bruit et les gaz d'échappement. Les résultats par
nations du reportage auto 80 du TGV placent la
Suède - représentée par VOLVO uniquement - au
premier rang des véhicules de 2 et 6 ans, c.-à-d.
que la plaquette d'expertise du TGV n'a été
refusée qu'à un nombre minime des VOLVO ex-
pertisées. Pour les véhicules de 4 ans, le Japon est
au premier rang.

Par conséquent, VOLVO présente le moins
de. défauts au classement par nations pour les
véhicules de 2 et 6 ans. Une preuve irréfutable de
qualité supérieure - la qualité VOLVO - et de
haute fiabilité.

VOLVO se réjouit de cette preuve mais
aimerait relever au nom de la vérité que, selon le
classement par marques de «STERN», Mercedes-
Benz également construit des véhicules d'excel-
lente qualité.

VOLVO
Nous sommes fiers!

in tas ae petits cadeaux
pour la fête des mères

* Seivice des automobiles de la République |
fédérale allemande. %; u -Jn u

Napperons — Tapis faits main — Bonbonnière
et toujours nos laines de qualité

Pour les supporters du FC Sion
écharpes aux couleurs valaisannes!

Votre CONCESSIONNAIRE

m a f f M K m i i u K m
XT 250

4 temps, 113 kg, 21 ch
allumage électronique

Fr. 3980.-
( + Fr. 80.- pour ciîgnoteurs)

Garage Motosoleil
Michel Biel

Avenue du Marché 7, Sierre
Tél. 027/55 43 61

â9  ̂M.
VrMUtfA
Samedi 1Û mal
dès 21 heures
Salle de gymnastique

URGENT! _
Particulier vend Garages

toit à 2 pans
téléviseur em. 3x5 m Fr. 3000.-
eouleurs env' 3x5 m Fr 3690 _
couleur» be||e construction.

Garantie de neuf , Bon marcné, directpaiement comptant, du fabricant
très bon prix.

~.> , .. ,,„.„ Réservez chez
I

él¦£ £?£?_? Uninorm, Lausanne.
t

V 0yj6o u
218 Tél. 021/37 37 12.

de l°à12h. 109.119.603
ou de 19 à 20 h. 

112.172.874

Fourgonnette

TOYOTA
Hiace 1600

vitrée
6 glaces

48 000 km
Modèle 1974

Fr. 6850.-
Expertlsée
et garantie

ran

Salon cuir, souple, moelleux, d'un très grand

-Fr. 1000.- en 12 mois -¦ 
=fr. 45.- d'intérêts ¦

Vous
qui possédez une
machine à laver dans
une des marques
AEG - Bendix - Can-
dy - Indesit - Castor -
Frigidaire - Philco -
Riber - Zanussi -
Zoppas et qui désirez
être dépanné rapi-
dement téléphonez
au

I

I
I
1
1

I
0
I
I

1980

Charrat)
10 ANS D'EXPERIENCE

ri Sn^ti!

I

Tél. (026) 5 33 42

Le système solaire

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

Stlebel Eltron fabrique des pompes à chaleur modernes air/eau, terre/eau et eau/eau

| Nous exposons à Sierre du 31.5 au 8.6 ? Conseils et devis sans engagement

«gSîTc**»

ameublements
, i >I^HH ¦ ' t S - -{ BT -y  ¦¦'¦ T V m̂mmmT^nbïot j i M .  ajJrW, înMqi. if

I JËHE JlnnÎTriJ- m -*"»¦&¦
¦ ».n ,9laiunuri

W ¦¦ #. ii«3 i S
3 .nurrititi^

Rue de Lausanne
(Bâtiment UNIP)
Parking la Planta
SION
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BIEN-ETRE

L'institut Marily, Sion
au service de votre beauté !
La beauté est devenue, de- Marily Glassey se fera un plai-
puls bien longtemps, une sir de vous accueillir, route de

chose sérieuse, voire - Indis- Gravel°ne 
J * Sion

^ 
Par ses

conseils, elle apportera une
pensable et, qui dit beauté dit SO|ution à vos problèmes es-
maquillage... thétiques :

- ÉPILATION A LA CIRE et
THERM-EPIL

- BEAUTÉ DES PIEDS
- MANUCURE
- SOINS DU VISAGE

La ligne «perle de caviar», pro-
duit de beauté naturel biolo-
gique et marin, se révèle com-
me infiniment précieux pour la
beauté de l'épiderme. Il raffer-
mit les tissus, resserre les po-
res, active la circulation sous-
cutanée et donne au visage
un éclat incomparable.

La gamme prestigieuse «Perle
de caviar» comprend :ucc.ic » UWnr.*..u. sage et du cou.

- la crème de Jour
«Perle de caviar» Très légère, cette crème de

Appliquée chaque matin sur le nuit pénètre instantanément
visage et le cou, en fait une et son action est rapide; dès
base idéale de maquillage. Ies premières applications,
Son action est profondément elle rend à l'épiderme douceur
équilibrante sur toutes les et élasticité et lui apporte,
fonctions naturelles de la comme les autres produits de
peau, elle la nourrit et l'hydra- la ''g1"16 « Perle de caviar» , un
te en profondeur. Elle agit sur éclat incomparable,
des épidermes de toute natu-
re et son emploi ne crée ni sa- En résumé, et pour caractéri-
turation ni accoutumance.

- lait démaquillant
«Perle de caviar»

Spécialement destiné aux lection des oligo-éléments
peaux sensibles, il permet de marins qui le composent.

Institut Vita-Charme
Centre fitness du Chablais

Avenue Europe 63
Monthey

Tél. 025/71 44 10
71 67 34

-mOm f̂ mmmmmm .̂ « «̂JHMMMHMNEI

Le fameux Dépilatron
Tous soins esthétiques

Massages
Solarium
Sauna - Gym

Institut Elle et Lui
Sur rendez-vous

André Jacquier, Slon
Avenue de Tourbillon 46

Bronzez vite et bien! Eniiatmn Pour la fête des mères!
T- î ur-i î lÉ Hiver cpiiauon off™»* |P eflr r AI êPHFy-ll fcn I comme été HofinïtiuA OTirez le Sac UALtL-Mt

Wl III Ml 1 ' I grâce à la cabine UBIlllllHe ¦ contenant :
f \ J_ \ "l bronzante uicano /JfeI _ Wk I I en exclusivité VISâge -( bain moussant Jfr
LJJ | pour Sierre corps 1 voile parfumé 

M*/J *iN
^HT \\ et 

environs . I* -, coffret cadeau W WÏS \ ii
H 

Tous soins jambes contenant: 1 eau de „__ _ _ _ :,"

i Wk 1 '
S
.f

q
m .  toilette, 1 savon et HERMES

« If 3 I mstltUt 1 parfum P A R T S1? de beauté EPILA-ROTHh il Renaissance
llll J=j|=|i I 027/55 05 66 R. Meiega Parfumerie-droguerie
^ '̂ nïncllmra ' I Av. Général- Les Messageries, 1" étage J„ »«;-J;

l/ estheïerm I Guisan 9 MARTIGNY-VILLE du Mldl
sans danger ' Sierre Tél. 026/219 70 Sion Tél. 027/22 81 21

Nouvelle ligne de soins
pour peaux sensibles

f & *M u ~\f aJCivae(*t,

Parfumerie

Tél. 027/ /] Rue des22 39 68 fj r iane Bempa«**

Mfl D11 YPour ,ous H-HiHIU.MIiH/ VI IN.IL I vos soins B^KSEnras^̂ M
' 6T'̂ ^  ., 

P esthétiques ANTI- ^̂JrnâœtxS Un seul COUPEROSE m^Ê
Route de Gravelone 1 !̂?î,Tnhnna 

Traitement d'un genre 
^fW^

SION °e téléphone nouveau 
Yï \\

Institut Harmony 027/ 1 I; X\
Plan-Conthey 22 60 43 Traitement d un genre nouveau pour

c*. ou ta |utter contre |a couperose des joues et
'¦ du nez. L'émulsion forme un film pro-

tecteur sur les peaux hypersensibles

Pédicure diplômée - Manucure  ̂
ont tendance à ia couperose

Ongles incarnés Préparée à base d'extraits de plantes
Cors, ceils-de-perdrix exerçant une action vaso-constrictive

Verrues plantaires sur les capillaires dilatés.
L'émulsion ANTICOUPEROSE favorise

Tous les soins de vos mains et de vos pieds la disparition progressive des veinules
Reçoit tous les jours rouges. Prix Fr. 18.-

Renseignementpartél. 042-21 31 33

Gabrielle Mugnier BîOSWîSS
Chemin de Surfrête 12, Martigny ESTHETIC SA. 6300 Zoug 1

Tél., 026/2 17 40

vous propose W -ÉÊ \SE£Mj
contre la chute des cheveux _mm.WW^% .1S& \_t£ \\

(pour cheveux secs et cuir chevelu gras) HT TrtfP „ * ~ ¦TTliïrSHBFT '̂̂ M

Avenue de la Gare 54 Bm^^*m3»!U W t̂/ÊffÊTél. 026/2 24 54 ¦VfPRfRVPfll

réaliser un démaquillage en
profondeur et un nettoyage
onctueux de la peau sans pro-
voquer d'irritation.

- lotion tonique
«perle de caviar»

Sans alcool, riche en élé-
ments biologiques marins.
Son subtil parfum à l'extrait de
rose naturelle vous donne
l'impression de plonger votre
visage dans un bouquet de
roses.

- crème de nuit
«Perle de caviar»

Elle agit pendant le sommeil
sur les épidermes fatigués ou
déshydratés, rétablit l'équili-
bre et normalise les fonctions
essentielles de la peau du vi-

ser «Perle de caviar», produit
d'une totale originalité, on
peut dire que son exception-
nelle efficacité vient de la sé-

Elle donne fraîcheur et éclat Le drainage lymphatique est
au teint, et évite le vieillisse- un massage spécial qui désin-
ment progressif du visage et toxique en stimulant la circu-
du cou. lation et revitalise l'épiderme.

Il décontracte et procure une
A l'âge de la maturité, le rajeu- sensation de bien-être extra-
nissement est évident dès les ordinaire,
premières applications, s'ac-
centue en cours de traitement - Raffermissement par les
et peut être maintenu très extraits biologiques.
longtemps par des cures pé-
riodiques. RÉSULTAT : une silhouette af-

finée, une peau impeccable,
hydratée, douce et ferme.

SOINS DU CORPS

Une silhouette affinée par des
moyens raffinés. Voilà ce que
propose l'institut Marily, grâce
au nouveau traitement corpo-
rel Ingrid Millet.

- Amincissement par suda-
tion grâce aux enveloppe-
ments de boue marine chaude
Marinea.

Appliquée sur le corps, cette
boue permet de réaliser un
échange entre ses éléments
variés (plantons animaux el
végétaux, fer, soufre, iode)
avec les cellules de la peau.

- Action dynamique, stimula-
tion de la circulation

- Elimination des toxines et
cellules mortes

- Amincissement et raffermis-
sement de la peau

- Relaxation profonde par la
méthode de drainage lympha-
tique.

lo 9
Dayer-Crettaz

Esthéticienne dipl. féd.
Bât. Gonset, Elysée 17
Sion-Tél. 027/22 23 24

Cabine de bronzage
Intégral

Institut de beauté

DEMAIN, LES VACANCES...
LE SOLEIL... LA PLAGE...

Pour être sûre de vous, pour
jeter sans complexe votre
soutien-gorge par-dessus les
parasols, dès aujourd'hui une
cure de CV 4 Buste. Ce traite-
ment «choc» rendra jeunesse
et fermeté à vos seins. Il fera
merveille sur la souplesse et
l'élasticité des tissus et l'enve-
loppe cutanée relâchée par
un amaigrissement trop rapi-
de, une grossesse mal surveil-
lée ou tout simplement «l'ou-
trage des ans»...

UNE NOUVEAUTÉ POUR CET
ÉTÉ: TEINTURE DES CILS

Pour votre maquillage, Marily
Glassey y apportera une tou-
che personnalisée.
Sa devise: «Ne pas dissimuler
les imperfections de la peau,
mais les soigner afin de les
faire disparaître.»
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La caisse Raiffeisen de Lens fait le point

Le bilan en
CHERMIGNON (a). - Récemment,
s'est tenue à la salle de l'ancienne
Cécilia, la 56e assemblée générale de
la Caisse Raiffeisen . U appartint au
président du comité de direction , M.
Henri Nanchen , de souhaiter la bien-
venue aux quelque 270 participants.
En l'absence du secrétaire du comité
de direction , M. Arthur Mudry, le
procès-verbal fut lu par le vice-prési-
dent, M. Raymond Cordonier. L'as-
semblée en approuva ia lecture sans
commentaire. Dans son rapport pré-
sidentiel , M. Henri Nanchen pré-
senta une rétrospective de la Caisse
Raiffeisen. Il releva l'excellente
situation de la caisse. Ce fut ensuite
au gérant, M. Benoit Duc, de com-

Les aînés aussi
SIERRE (jep). - Le Chœur-mixte
des adultes de Sainte-Croix, a animé
de fort belle manière la célébration
pascale qui fut diffusée en direct sur
les ondes de la radio romande. Ce
dimanche, à la sortie de la messe de
10 heures cet ensemble vocal don-
nera une petite aubade sur le parvis
de l'église Sainte-Croix.

Chalais
Concert jumelé
CHALAIS. - La Chanson de Ver-
corin donnera son concert annuel
samedi 10 mai à 20 h. 15 à la salle de
gymnastique de Chalais. En seconde
partie, la société a invité un trio
talentueux formé de Cornelia Ruf-
fieux au piano, Philippe Zuber à la
clarinette et Denise Théier au so-
prano.

Nul doute que ce concert jumelé
saura retenir l'attention des mélo-
manes.

La Croix de Camargue:
main dans la main avec
les jeunes de Sainte-Croix
SIERRE (jep). - Voilà dix ans qu 'à
la suite d'un mini-concile des jeunes
est né le désir de rendre plus vivants
les offices religieux de la paroisse de
Sainte-Croix. Très vite ce sentiment
se concrétise , et grâce à l'impulsion !
d'un grand talent musical , le curé
Clavien, un chœur de jeunes anime
après quelques mois sa première
messe. Les jeunes Sierrois se suc-
cèdent en son sein, mais le chœur
demeure ; il a aujourd'hui dix ans.
Pour marquer cet événement, tout
en conservant la simplicité qui le

GASTRONOMIE

• Hôtel du Muveran t

Hôtel du Muveran
Ovronnaz
Grand buffet Scandinave
avec orchestre
Fr. 30.- (enfants Fr. 18.-)
Discothèque-dancing ouvert
mai-juin tous les week-ends.

Tél. 027/86 22 26
86 26 21

• Ovronnaz *

Menu pour la fête §
• des mères •• sSaumon fumé sur toast @l
S 

Asperges du Valais
et jambon cru t9 **# A

 ̂ Consommé double en tasse J
0 #**
• Tournedos, sauce morilles O
J Pommes Laurette •
• Choix de légumes

. Salade mêlée #
*»* 0

• Coupe Romanoff J
• Fr. 30.- (enfant Fr. 17.-) •
{ Réservez votre table
• au 027/86 22 26
f ou 027/86 26 21 •

••••••
Réouverture du café
de la Rosablanche
à Prolin-Hérémènce

samedi 10 mai à 18 heures.
Apéritif offert de 18 à 20 h.

Se recommande:
famille Dayer-Seppey

hausse de près de 9%
menter en détail les comptes dont
chacun a pu prendre connaissance à
réception de la convocation de l'as-
semblée. Le banquier a relevé le bé-
néfice net de 96 692 francs, le rou-
lement de 116 082 830 francs, ainsi
que le bilan de 46 648 346 fr. 17.

Un bond réjouissant
M. Marius Robyr, secrétaire du

conseil de surveillance, dans un rap-
port très fouillé et d'une tenue
impeccable, a relevé les points sui-
vants : l'objectif N° 1 réside dans la
crédibilité morale et matérielle de la
Caisse Raiffeisen. A cet égard , le
rapport de la Centrale de Saint-Gall ,
rappelle : 1. que le travail effectué
par les organes responsables de la
banque est excellent; 2. que la
somme du bilan a fait un réjouissant
bond en avant de 8,92%.

M. Marius Robyr a souligné la
qualité d'accueil et de disponibilité
de M. Benoît Duc, et de ses collabo-
rateurs : M"" Bonvin, MM. Romailler
et Bagnoud. Il a remercié l'Union
suisse de la fédération régionale, qui
cherche sans cesse à améliorer la
formation des gérants et des mem-
bres des comités de direction et des

Société de tir
«L'Avenir»
Muraz-Sierre
Tir obligatoire

La troisième journée des tirs
obligatoires aura lieu dimanche 11
mai dès 7 heures au stand de Muraz.

N'oubliez pas, s'il vous plaît , votre
livret de tir et votre livert de service.

Le comité

caractérise, le chœur des jeunes de
Sainte-Croix a convié, pour ce
samedi, la Croix de Camargue, en-
semble vocale de Lausanne qui s'est
souvent produit en Suisse romande
et à l'étranger. En compagnie du
chœur des jeunes de Sainte-Croix , il
donnera demain soir dès 20 h. 15 un
concert de circonstance, à l'église
Sainte-Croix. Les amis de l'en-
semble, ainsi que toute la population
sierroise sont cordialement invités à
cette soirée musicale dont l'entrée
est libre.

Café-restaurant

tdu 

PETIT-LAC
Sierre
027/55 11 53

Tous les jours

* couscous royal

* cuisses de
grenouilles

Brasserie
et pizzeria
du Pont-du-Rhône
Sion

Fermeture

hebdomadaire

LE DIMANCHE

Merci de votre compréhension

Restaurant
de la Poste

Les Chênes, Charrat
Famille D. Crettaz

Menu pour la fête
des mères

Asperges au jambon
***

Consommé au porto
***

Médaillons aux morilles
Pommes croquettes

Jardinière de légumes
Salade mimosa

***
Coupe aux fraises

Fr. 30.—
Réservez votre table!

Tél. 026/5 39 51

Af. Benoit Duc, gérant de la Caisse
Raiffeisen.

conseils de surveillance en organi-
sant régulièrement des séminaires et
des cours de perfectionnement. Pour
clore, M. Robyr demanda à l'assem-
blée d'accepter les résolutions sui-
vantes : le bilan tel que présenté ;
l'intérêt de 5% alloué aux parts so-
ciales ; de donner décharge aux or-
ganes responsables.

M. Nanchen remercia chacun pour
sa participation et un repas en com-
mun mit fin à cette belle assemblée.

I Station cantonale
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des plantes
Communiqué N° 5
Arboriculture
POIRIERS

A nr oc 1., f lf , r a i e r . n  loo r ẑ îi-ioi-e

soni menaces par aiiierenis i
sectes : pucerons, psylles, ch
nilles (capua , noctuelles, chi
matobie) et cécidomyie. L'ii
por tance de ces ravageurs pe
varier d'une parcelle et d'u
année à l'autre.

Lutte : le choix du produit <
fait en fonction de la présence
de l'importance des divers rav
geurs.
1. Pucerons, chenilles et psylle
Gusatox, Métoxide, Ultracic
Supracide, Phosdrine, ou un d
produits du groupe Diazini
(Basudine, etc.).
2. Pucerons et cécidomyie: K
val ou un produit du groupe i
Diazinon.
3. Psylles et chenilles : un pr
Huit mpntînnn» crwic 1 rt , ,  ,duit mentionne soi
pyréthrinoïde de sv
cord, Decis, Sumi
bush, Permasect, Pe

A l'insecticide 01
lujj giuuc aiiii-Ldv
communiqués précé

U est encore tr
lutter d'une mani
contre les acariens. 1
que sera donné en lt

POMMIERS

FRAISIERS

Anthonome
Les fraisières

attaquées par l'ai
vent être protégé
tement des I app<
mieres fleurs. Le
tations sont en
— «-..,.;;,... „ 1.iucjjai.ee;:> que ica
annuelles.

Produits : Sumii
bush , Permasect, Pe
Acariens

En présence d'acs
on peut appliquer
duits suivants : Pli
cide, Mitrazon , Torq
Pourriture grise

La protection coi
riture grise doit co
début de la floraisor

N'IMPORTE

Un grand homme de la «petite reine»
à Noës
SIERRE (jep). - Le Centre com-
mercial de Noës recevait mer-
credi après-midi l'un des plus ré-
putés cyclistes de notre pays,
celui que l'on a surnommé à
maintes reprises «le fou péda-
lant», il s'agit bien sûr de Ferdi
Kubler. Ce dernier a dédicacé au
grand plaisir de chacun, ses
mini-posters. Rappelons pour la
petite histoire que Kubler détient
un palmarès étonnant : vain-
queur du Tour de France en
1950, il fut à cinq reprises cham-
pion suisse, en 1951 il obtient le
titre de champion du monde sur
route professionnel. Les grandes
classiques, il les connaît fort bien
pour en avoir remporté deux :
Liège-Bastogne-Liège et Bor-
deaux-Paris. Le Tour de Suisse
n'a pas de secret pour lui,
puisqu'il en a terminé trois en
vainqueur.

CENTRE MEDICO-SOCIAL DE CHIPPIS

Information publique
qui seront à disposition pour fournir

L'administration communale de depuis le début avril 1980, pour tous renseignements relatifs au fonc-
Chippis organisera , avec la colla- notamment : tionnement de ce service,
boration du centre médico-social, - le service des infirmières; Nous invitons donc toute la po-
une séance d'information qui trai- - le service d'aides familiales; pulation à participer à cette soirée
tera des diverses activités de ce der- - les soins à domicile et au centre d'information , qui se déroulera , à la
njer lui-même. halle de gymnastique, dès 20 heures,

- le service médico-scolaire ; ce vendredi 9 mai 1980.
Nous rappelons que le centre est - le service de la petite enfance

accessible à toute la population , (consultation pour nourrissons). L'administration communale

PROFESSIONS COMMERCIALES

Cours de préparation au certificat fédéral
de capacité de vendeur et vendeuse

Les personnes majeures n'ayant
pas fait d'apprentissage régulier sont
admises, en vertu de l'article 41 de la
loi fédérale sur la formation profes-
sionnelle, à l'examen de fin d'ap-
prentissage à condition qu 'elles aient
exercé la profession de vendeur ou
vendeuse pendant une période de

Imposantes funérailles
pour M. Albert Gsponer
VIÈGE (mt) . - Mercredi matin se
sont déroulées à Viège les obsèques
de M. Albert Gsponer , décédé subi-
tement dimanche à l'âge de 87 ans.
Le défunt , ancien enseignant à
l'école d'agricultu re de la localité, a
joué un rôle important dans la vie de
la communauté locale. Père d'une
famille de six enfants, dont MM.
Walter Gsponer, président de la
Bourgeoisie de Viège; Alex Gsponer,

Le début
de là
«Superstrada» ?
GONDO (mt). - A quelques pas de
Gondo, sur les lieux où la route se
confondait souvent avec un chantier
qui exploite le granit, des travaux
sont actuellement entrepris pour
corriger ce passage dangereux de
cette artère internationale.

Selon nos renseignements, pris à
Varzo, il s'agirait d'un début de la
«Superstrada» du Simplon, promise
par nos amis italiens depuis belle
lurette déjà. Attendons toutefois de
plus amples informations avant de
crier victoire.

Elections législatives
italiennes
Un ex-ministre
pour Varzo,
un ancien rédacteur
en chef pour Domo
BRIGUE (mt). - A l'occasion des
prochaines élections administratives
qui auront lieu en Italie au mois de
juin , l'ancien ministre transalpin de
l'industrie et des travaux publics, M.
Franco Nicolazzi , sera le candidat au
Conseil provincial pour le collège
électoral de Varzo, sur la liste du
parti social-démocrate italien.

Pour le conseil régional, le parti
socialiste de la cité frontière présente
notre collègue et ami Paolo Bologna ,
ancien rédacteur en chef de l'hebdo-
madaire Risveglio Ossolano.

trois ans au moins et prouvent avoir
suivi l'enseignement ou acquis d'une
autre manière les connaissances pro-
fessionneles requises.

Le service cantonal de la formation
professionnelle organise un cours
préparatoire à leur intention selon le
programme ci-après :

vice-directeur de la Fédération va-
laisanne des producteurs de lait ,
Carlo Gsponer, entrepreneur dans la
cité industrielle et Peter Gsponer,
chef d'exploitation de la centrale
laitière à Sion, le disparu était une
figure légendaire haut-valaisanne.

D'innombrables personnes ont
tenu à l'accompagner à sa dernière
demeure. Dans le cortège funèbre,
conduit par les drapeaux des dif-
férentes sociétés dont M. Gsponer
faisait partie, on a noté la présence
de représentants des autorités canto-
nales executives, législatives et judi-
ciaires.

A la famille dans le deuil va
l'expression de notre sympathie

Zermatt :
après le cheval,
le vélo...
ZERMATT (mt). - « Puisque notre
commune ne connaît pas l'automo-
bile, essayons de promouvoir le
vélo.» C'est probablement ce qu 'ont
dû se dire les fondateurs du Vélo-
Club de la cité du Cervin, club spor-
tif officiellement constitué depuis
quelques semaines.

Ce nouveau mouvement trouve sa
pleine institution dans la promotion
de la «petite reine» parmi les habi-
tants de ce lieu haut perché. Et, qui
sait ? il permettra peut-être de dé-
couvrir parmi eux un futur Kubler.
Toujours est-il que prochainement,
le club organise une sortie en Italie.
A vélo, bien sûr.

Voler
pour se droguer
BRIGUE-DOMODOSSOLA (mt). -
Valentino M., 27 ans, résidant à Do-
modossola, toxicomane notoire, sur-
pris en train de dévaliser des véhi-
cules automobiles, étrangers de
préférence, vient d'être condamné
par le tribunal de Verbania à une
année de prison ferme. Le con-
Hnmnp n rprnnnn aunir ptp mntraini
de voler pour se procurer de la
drogue.

Cette réunion permettra à chacun
de faire plus ample connaissance
avec les principaux responsables,

1. Heures de cours et horaire
100 heures - 4 heures par semaine
lundi de 13 h. 25 à 16 h. 45.

2. Matière d'enseignement
- technique de la vente
- connaissances professionnelles

générales
- connaissances des marchandises
- langue maternelle
- correspondance
- langue étrangère
- arithmétique
- éducation civique et économie

nationale

3. Finance d'inscription
200 francs payables à l'ouverture du
cours.

4. Ouverture du cours
Automne 1980

5. Lieu
Centre de formation professionnelle
de Sion, avenue de France 25,
1950 Sion.

Les inscriptions doivent être
adressées par écrit au service sous-
signé, jusqu'au 1" juillet 1980.
Chaque candidat devra accompa-
gner sa demande de son curriculum
vitae et des déclarations attestant le
nombre d'années pendant lesquelles
il a travaillé dans la branche.

Service cantonal de
la formation professionnelle

f __Z >
RÉDACTION
DE SIERRE

Jean de Preux
Tél. (027) 55 91 55
Case postale 403
Rue du Bourg .
3960 Sierre^

C J

L'AMOUR
c'est...

M-O 5- tf
... être tout simplement
heureuse lorsque vous
pensez à lui.

TM Reg. U.S PM. Ott — «Il rlghts reserved
» 1979 Los Angeles Times Syndicale



"krmmm
0BTI OFFRES ET
111 \y A neuiuncc n'EUDi nie I

^P̂ V ^r ^9
K DANCING ¦
m MOTEL ¦
¦ RESTAURAIS M
¦ LA POULARDÊ
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Nous cherchons
sommeliers

ou sommelières
pour notre café-restaurant

jeune cuisinier
aide de cuisine

Bons gages. Horaires agréables.

tôlier
qualifié.

Place stable. Bon salaire

Carrosserie
F. BALDENWEG & FILS
Rue Amat 17
Rue de Lausanne 60.
Tél. 022/32 51 94.

18-25586

La garderie denfants de
de Saint-Maurice cherche

jardinière d'enfants
diplômée

Travail a mi-temps.
Début d'activité : mi-août 1980.

Faire offre écrite à:
Groupement garderie
p.a. Claudine Duroux
Avenue du Midi 13
1890 Saint-Maurice.

143.717:701

gentille NANNY
(év. nurse ou jardinière d enfants) pou-
vant remplacer Gunilla qui les quitte fin
juin.
Travail varié et indépendant (jeunes filles
mineures s'abstenir).

S'adresser à Mme R. de Tscharner ,
3280 Meyriez. Tél. 037/71 55 41.

On cherché"1»' '

maison de distribution

représentant indépendant
visitant clientèle hôtelière, restaurants
etc., qui voudrait s'adjoindre produits ali
mentaires de grande consommation.

Ecrire sous chiffre 22-141488-18 à Pu
blicitas, 1401 Yverdon.

JEUNE HOMME 19 ans, terminant cet
été son apprentissage de vendeur, cher-
che place pour une troisième année
d'apprentissage, région Monthey (si pos-
sible accessoires auto, quincaillerie).

Tél. 025/81 29 13. *36-25451

Cherchons

industriels, financiers
ou personnes fortunées

désirant prendre part d actions
dans une entreprise importante.

Ecrire sous chiffre P 36-25447 à
Publicitas, 1951 Sion.

Société immobilière et de vacan-
ces cherche pour date à convenir

secrétaire bilingue
français-allemand, sachant s'or-
ganiser et travailler de façon in-
dépendante.

Faire offre avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à Eurolldays
case postale 186,1951 Slon.

36-25483

,SSê

Des emp lois à profusion et
votre paie chaque semaine. Venez
à Manpower pour postes fixes
et temporaires.

chauffeurs P.L
serruriers

MANPOW ER
av. Gare 24, tél. 025/71 2212 , Monthey I

I r.des Mayennets 5. tél. 027/22 05 95. Sion I

Ascenseurs Val-Lift
Société anonyme, Sion cherche

serruriers
Faire offre de service avec curri-
culum vitae et prétention de
salaire à:
Val-Lift S.A.
Case postale 180, 1952 Slon

36-25467

une courtepointière
vendeuse

Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Mario Verasanl, Grand-Pont 17
Sion - Tél. 027/22 79 33.

*36-301212

Dessinateur-architecte
(surveillant de chantier), avec plusieurs
années d'expérience, bilingue: français-
allemand, sachant travailler d'une ma-
nière indépendante, cherche place.
Date d'entrée à convenir.

Faire offre sous ch. P 36-25471 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Médecin à Sion, cherche pour dé-
but juin ou date à convenir

aide médicale
qualifiée

Faire offre avec prétention de sa-
laire et photo, sous ch. 89-40075
aux Annonces Suisses SA ASSA
place du Midi 27, 1951 Sion.

Bureau technique à Sierre
engage pour le 1e' septembre et
éventuellement 1" août 1980

un apprenti
dessinateur
en bâtiment

Faire offre avec curriculum vitae à
Zillbau S.A.
Rue Centrale 6, 3960 Sierre.

89-403

Bar Casablanca
cherche

une sommelière
Tél. 027/23 37 88.

36-25349

Jeune fille
est cherchée à Verbier pour s'oc-
cuper de 2 fillettes et du ménage.
Période Juillet-août.
S'adresser à: M™ Gailland
Les Arcades 23, 1936 Verbier
Tél. 026/7 64 20. 36-25489

Gesucht auf Montage in die Nordost-
schweiz

Elektromonteurs
Schlosser/Schweisser
Mechaniker
sowie allg. Monteur
Wir bezahlen Ihnen einen sehr guten
Lohn. Spesen und organisieren Wohn-
môglichkeiten. Rûckreise . an Wochen-
enden môglich und bezahlt.
Anstellung fest oder temporar môglich.

Rufen Sie uns an. Wir wùrden uns gerne
mit Ihnen unterhalten.
Almobau AG, 056/22 12 33/34
Weite Gasse 27, 5400 Baden.

111.244.378.3

MADAME. MADEMOISELLE !
Si vous disposez de quelques heures par
semaine à consacrer comme conseillère
en produits de beauté, adressez-nous
vos offres sous chiffre 44889 à Annonces
Suisses S.A., ASSA, 1002 Lausanne.

Clinique Valmont
Gllon-sur-Montreux
cherche
pour entrée immédiate

infirmier (ère)
diplômé (e)

pour engagement à plein temps
et éventuellement pour remplace-
ments.

Tél. 021/61 38 02, interne 545.
22-16853

serveuse
Deux jours de congé par semaine
et un dimanche par mois.
Salaire élevé.

Tél. 027/43 22 31. 36-25381

Rôtisserie-motel Saint-Christophe, Bex,
cherche

On cherche

Tea-room-plzzerla Baumgartner, Sierre
cherche

Atelier d architecture et d urbanisme
cherche

Café-restaurant
Val Ferret
cherche

dame ou
jeune fille
pour le service.

Event. 3-4 jours
par semaine.

Tél. 026/4 12 81.
*36-400498

secrétaire de réception
Entrée le 1" juin ou à convenu-

commis de rang
Entrée tout de suite

Ecrire ou téléphoner à A. Raymond.
Tél. 025/65 29 77. 36-25313

jeune cuisinier
sachant travailler seul , nourri, loge.

Faire offre à l'hôtel Beau-Séjour.
Tél. 027/86 34 34. 36-25443

Ouvriers
cordonniers

qualifiés ou mis au courant

Très bon salaire.
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre
à Publicitas, 1211 Genève 3

sommelier/sommeliere
connaissant si possible les deux services
Entrée tout de suite ou à convenir.
A la même adresse:

vendeur ou vendeuse
pour stand de glaces.
Tél. 027/55 66 76 OU 55 12 51

dessinateur trice architecte
bon constructeur, pour plans d'exécu-
tion d'un important complexe.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Veuillez faire parvenir vos offres à l'Ate-
lier d'architecture et d'urbanisme Henri
Cevey S.A., rue des Lavandières,
1896 Vouvry. 36-25281

Auberge de monta-
gne cherche, pour le
1" juin ou à convenir
cuisinier ,
cuisinière
sachant travailler
seul(e), ainsi que
jeune fille
ou
jeune homme
pour travaux
de maison.
Bons gains.

Tél. 026/8 18 88
8 14 38.
"36-400497

Bureau architecture
et béton armé
de la place de Sion
cherche

apprenti
dessinateur
en bâtiment

Ecrire sous
chiffre P 36-25363 à
Publicitas, 1951 Sion.

Montreux.
Cherchons
tout de suite

serveuse
Tél. 021/61 22 59.

22-120

filles
15 à 16 ans
pour travaux
à la campagne.

Tél. 025/55 14 36.

*36-25450

Caté Les Noyers
à Sion
Rue de Lausanne 64
cherche

sommelière
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/22 49 77.
•36-301219

Restaurant Bellevue
Route de Vernier 215
1214 Vernier
Tél. 41 46 17
Campagne genevoise
cherche

serveuses
Eventuellement
débutantes'.
Bon salaire.

Se présenter.

18-713

Jeune fille
de 13 ans

cherche
emploi
dans famille
ou commerce.

Libre mi-juin.

Tél. 026/8 84 61.
•36-25455

Cnunle
valet de chambre
et
cuisinière - lemme
de chambre
expérimenté , suisse
ou permis de travail,
est cherché pour pro-
priété près de
Genève.

Bonnes références
exigées. Permis de
conduire désiré.
Logement indépen-
dant. Date d'entrée à
convenir.

Téléphoner au
022/52 35 33
de 8 à 10 heures
ou de 17 à 19 h.

18-25345

Café Industriel
Slon
cherche

sommelière
Congé samedi
et dimanche.

Se présenter au café.
•36-301190

nfe | AFFAIR ES IMMOBILIERES ]

A louer à Ardon
pour le 1" août 1980
dans petit immeuble
de construction soi-
gnée

appartement
3% pièces
Fr. 365.- charges
comprises.

Rens. 027/23 34 95
heures de bureau.

36-2653

^¦| AFFAIRES IMMOBILIÈRES \zlmil iSillP

Sion. Je vends, sans intermédiaire et au
prix de la promotion

A vendre à Saxon
éventuellement à louer

appartements
2%, 31/2,5 et 6 pièces
Renseignements chez
M. Clerc
Avenue de la Gare 39
Sion.
Tél. 027/22 80 50.

36-239

luxueux appartement
de 3 nièces. 110 m2
avec place de parc.
Aménagement au gré du preneur.
Fr. 230 000.-.

Ecrire à case postale 3296,1951 Sion 1
36-25181

local 50 a 80 m2
pour atelier, travaux propres et si-
lencieux. A la même adresse, on
cherche

représentant retraité
pour travail à temps partiel, et

une personne
pour permanence téléphonique, la
journée (handicapé).
Faire offre sous ch. P *36-301221
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion, à l'avenue
Maurice-Troillet

appartement 41/2 pièces
dès Fr. 386.50 + charges (sub-
sides possibles).
Libre dès le 1e' ju in et 1e' juillet.

Renseignements: Régie J. Pellet
Rue Dent-Blanche 20, Sion.
Tél. 027/22 16 94.

36-263

A Sion, Pont-de-la-Morge,
à vendre directement des promo
teurs

appartement 41/2 pièces
Situation tranquille.
Prix intéressant^
Tél. 027/38 11 30. 36-25494

local avec vitrine
et grande chambre ensoleillée à
l'arrière.
Libre fin juin.

Tél. 027/22 21 92.
36-25472
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3"8

flTàHT6 -
S
Ag

8
a
à
ss

G
e
raVe

pour le 1" août ou le lUXUBUX
r septembre studio meublé

tout à fait indépen-
appartement dant.
4 à 41/2 pièces A |a même adresse:
avec, si possible, chambre
9ara9e indépendante
Préférence sera don- meublée
née à appartement avec douche, toilette
dans villa, maison an- et lavabo,
cienne ou petit loca- Possibilité de TV
t|f. 7 chaînes et télépho-

ne. Libre fin mai.
Errirp à
case postale 95 Pour rens. :
3960 Sierre, tél. 027/22 91 05
ou tél. 027/55 96 69 heures de bureau,
dès 17 h. 30. 89-171

36-25086 
A louer à St-Maurice

Verbier.
A louer à rannée appartement

appartement de 3 P,èces

indépendant Fr. seo- + Fr. 70-
charges par mois.

4-5 lits, confort. Libre tout de suite.

Tél. 021/28 90 57. Tél. 026/2 16 40.
137.262.715 143.266.161

Placez votre argent!
Pour cause d'héritage, à ven
dre en France

magnifique
propriété
à Bazas, près de Bordeaux, a 1 h. du
bassin d'Arcachon, près d'un petit
aéroport, comprenant grande ferme,
transformée luxueusement en trois
appartements, combles, grange, écu-
rie, hangars, puits, chai. Petite mai-
son de fermier , 3 pièces et sanitaire,
grenier. Terrain 30 000 m2 en prés,
champs et vignes. Pouvant en vivre
de façon autonome ou terrain à cons-
truire.
Francs suisses : 300 000.-.

W. Berdoz, 021 /39 22 66 ou 23 45 23.
83-7058

chalet rustique
madriers, 50 m2 habitables environ, de
préférence dans une proche petite sta-
tion du Valais romand, terrain entre 300
et 700 m2.
Ecrire sous chiffre G 311766-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

4300 m2 jardin fruitier
d'une seule parcelle.

Prix à discuter.

Tél. 027/55 62 43. 36-25462

A louer, pour automne 1980
appartement 4 pièces et cuisine
garage, cave et jardin, dans maison neuve
d'une famille. Près station bus. Fr. 750.- par
mois.
Ecrire sous chiffre P 36-25225 à Publicitas,
1951 Slon.

A vendre, cause imprévue, route canto-
nale Wil-Wildhaus , tout de suite ou à
convenir

restaurant-hotel
Construction en parfait état, rénové il y a
quatre ans.
Chiffre d'affaires : de Fr. 400 000.- à
500 000 -, comprenant :
restaurant 70 places, salle à manger
50 places, salle pour chasseurs (carnot-
zet), avec cheminée pour grillades,
15 places, terrasse, hôtel avec 17 lits,
2 appartements de 3 pièces, grande cave
sèche avec locaux de congélation et ré-
frigération, 3 garages, places de parc à
disposition.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
famille Zùger-Huber,
hôtel Hirschen, Bunt
9620 Llchtenstelg.

Tél. 074/7 17 75.
114.409.970

ateher de décoration
Remise de clientèle.
Prix intéressant.

Tél. 038/24 11 81.
«36-400488

A vendre

appartement ancien (à rénover)
comprenant: 2 chambres, cuisine, W.-C,
cave à voûte, remise et réduit, à 10 km
des stations de Verbier et Champex, sur
la route du Grand-Saint-Bernard.
Pour visiter: tél. 026/2 13 36.

*36-400483

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
7900 Lugano. Tél. 091 /22 01 80.

Costa Brava
Soleil d'Espagne - Qualité de vie

Investissement de 1" ordre

-̂ ĈC^̂  i l^T^̂ îliBiiriiimi îii»!
•̂¦̂ ŵiiyr - W&\

^Kpîs.iî
A 7 heures de voiture ou 45 minutes
d'avion. Dans la quiétude des pinèdes
A proximité des principaux centres
touristiques

Votre villa
au bord de la mer
un rêve réalisable
à partir de Fr. 79 000.-
Prix fermes. Facilités de paiement.
Excellentes possibilités de location.
Votre garantie:
- nos 15 années d'expérience
- nos 850 clients en Suisse et en Eu-

rope
- notre position dominante sur le

marché immobilier.
Profitez de nos visites hebdomadaires
sur place, en avion ou en train à des
conditions très avantageuses.

Pour information, retourner le cou-
pon ci-joint à:

GRUPO INMOBILIARIO AGA
7, rue Pestalozzl, 1202 Genève

Nom et prénom: 
Adresse: 

Tél.: 

NO: Localité: 
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L'entreprise Granges, Guérin, Roduit & Cie

et son personnel
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis FORMAZ

beau-père de leur fidèle employé et collègue de travail M. Robert
Granges.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

' "T" "
La commune et la bourgeoisie d'Orsières

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis FORMAZ

ancien garde de triage.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La société de musique Edelweiss, à Orsières

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis FORMAZ

membre fondateur.

Les membres assisteront en costume aux obsèques, qui auront lieu en
l'église paroissiale d'Orsières, le samedi 10 mai 1980, à 10 heures.

*ÊMm\ WmmW

t
La Commune de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame
Angèle SARRASIN-REY

mère de M. Michel Sarrasin , employé aux Services industriels.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Groupement des libraires du Valais romand

a le regret d'annoncer le décès de son membre actif

Monsieur
Paul EKIMOFF

libra ire à Montana.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur
Adrien CRETTENAND

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs dons de messes, leurs messages de condoléances, leurs envois
de fleurs , ont pris part à sa peine.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci particulier au révérend curé Roch d'Isérables, au docteur
Roggo de Riddes , à M. Roger Lambiel d'Isérables.

Isérables, mai 1980.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur
Bernard IMHOF

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs messages, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs , ont pris
part à sa cruelle épreuve.

Un merci tout particulier :

- à la doctoresse de Chastonay ;
- aux médecins et à-tout le personnel de l'hôpital de Sierre.

Chippis, mai 1980.

t
La famille de

Monsieur
Joseph OGGIER

tient à remercier sincèrement tous ceux qui l'ont entourée pendant
ces jours d'épreuve et à leur dire combien leurs témoignages d'amitié
et de sympathie lui ont été d'un grand réconfort.

Elle les prie de croire à sa profonde reconnaissance.

Sion, mai 1980.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Félicien THEYTAZ

9 mai 1979 - 9 mai 1980

Un an déjà que tu nous as quit-
tés, mais ton lumineux souvenir
reste bien vivant dans nos
cœurs.

Ton épouse, tes enfants

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Saint-
Guérin, le samedi 10 mai 1980,
à 17 h. 30.

Charlotte
CONSTANTIN

10 mai 1970 - 10 mai 1980

Dix ans déjà que tu nous as
quittés , épouse, maman et fille
chérie.
Si les années atténuent la dou-
leur, le cœur, lui , s'en souvient
et noubliera jamais.

Ton époux , tes enfants ,
tes parents et famille

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le samedi
10 mai 1980, à 19 h. 30.

Martigny, Fully, mai 1980.

r : : >
Pour vos annonces

mortuaires
Publicitas-Sion dès 20 heures :
Tél. 027/21 21 11 Tél. 027/23 30 51

L A

La Société de chant
de Praz-de-Fort

a le pénible devoir de faire part
du décès" de

Monsieur
Louis FORMAZ

père et grand-père de ses mem-
bres Guy, Marius , Cécile et
Lucien , Monique et Maurice,
Véroni que , Myriam , Nicole.

Pour les obsèques, veuillez con-
sulter l'avis de la famille.

Monsieur
Georges

MICHELLOD

11 mai 1979 -11 mai 1980

Que d'heures tristes et sombres
se sont écoulées sans ta pré-
sence !
Nos yeux souvent te pleurent. Il
reste sur notre chemin l'exemple
de ta vie de bonté, de courage et
de travail et la certitude qu 'un
jour de là-haut tu nous tendras
la main lorsque viendra notre
tour.

Ton épouse, tes enfants,
ta famille

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Leytron ,
le samedi 10 mai 1980, à 19 heu-
res.

Madame
Ida FISCHER

9 mai 1979 - 9 mai 1980

Déjà une longue année que tu
nous as quittés.
Si le profond silence de la mort
nous sépare, la grande espéran-
ce de nous revoir nous unit.

Ton époux

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en la chapelle de Dail-
lon-Conthey, le dimanche 11 mai
1980.

Madame
Madeleine
ZAMBAZ-
ZBINDEN

/¦>.w.v.'i .;-

Mai 1979 - Mai 1980
Epouse et maman chérie.
Tu nous quittas la fin d'un jour
Mais tu avais passé ta vie
A nous donner tout ton amour
Nous évoquons ton doux sourire
Car nous savons que malgré tout
Il y aura une autre vie
Où il sera encore plus doux.

Ta famille

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Vétroz , le
sam'edi 10 mai 1980, à 18 h. 15.

Juliette FAVROD
9 mai 1979 - 9 mai 1980

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Vétroz ,
aujourd'hui vendredi 9 mai
1980, à 19 h. 30.

Vous qui l'avez connue et
aimée, ayez en ce jour une pen-
sée et une prière pour elle.
Merci.

Sa famille

Tres touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Monsieur
Marcelin ROBYR

remercie toutes les personnes
qui ont pris part à son grand
deuil , soit par leur présence , leur
envoi de fleurs ou leur message,
et les prie de croire à l'expres-
sion de sa profonde reconnais-
sance.

Montana , mai 1980.

Louis
MÉTRAILLER

1970 -10 mai - 1980

Déjà dix ans.
Toujours près de toi.

Ta famille

Jacques CLAIVAZ

13 mai 1979 -13 mai 1980
Un an déjà
Un matin de mai
Après une nuit de souffrances,
Confiant tu t 'en es allé pour ne
plus revenir ,
Tes yeux se sont fermés
Emportant avec eux l'image de
ceux que tu as aimés.
Tu es parti sans dire un dernier
adieu
Le destin fut brutal
Ton cœur était trpp noble pour
rester ici-bas
Tu es monté plus haut
Ta présence en nos cœurs meur-
tris demeurera vivante à jamais.
Merci pour tous les bienfaits à
notre égard .

Ta maman , tes sœurs
et famille

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en la chapelle du Tré-
tien , le samedi 10 mai 1980, à
18 heures, et à l'église parois-
siale de Martigny, le mardi
13 mai 1980, à 20 heures.

Monsieur
Meinrad MOTTIEZ

10 mai 1979 -10 mai 1980

Une année déjà que tu nous as
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A louer, cause départ
à Slon (avenue de la
Gare)

superbe
appartement
de 190 m2
entièrement équipé.
Cuisine, grand living,
2 salles de bains,
W.-C. et W.-C. séparé
5 chambres.
Libre rapidement ,
à convenir.

Tél. 027/23 56 91.
heures des repas.

36-25440

La Granada! C'est l'agrément
routier qui débute au ras du sol: avec
un prix plancher de 14 730 francs*
seulement et un châssis sophistiqué!
Testez-la sur la pire route, si vous
voulez obtenir une image fidèle sC^
de ses immenses
capacités.

tSSKKKEG) SH3 Q==®

Sion: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/221271. Sierre: Garage du Rawyl, F. Durret S.A.,
rue du Simplon, tél. 027/55 0308. Collombey: Garage de Collombey S.A., tél. 025/71 2244.
Aigle: Garage Bernard Gross, route d'Evian 14. Bex: Michel Favre, Garage, route de Massongex. Glls-Brig: Josef Albrecht, Garage
des Alpes. Grône: Théoduloz Frères, Garage. Martigny: Garage Kaspar S.A., route du Simplon 32. Munster: Weger & Zehnder,
Garage Grimsel. Visp: Mazzetti Giuliano, Garage, Kantonsstrasse 24. Zermalt: Parkhaus & Garage Vispa.

•eeeeeee—•—••••—••
9 A vendre à Sierre te route du Mont-Noble e

S appartement •
S 21/2 pièces g
• partiellement meublé 6

Q avec garage
e «
• Fr. 120 000.-. «

S 
Pour tous renseignements, J
s'adresser à . e

ï Agence Marcel Zufferey, Sierre. O

O Tél. 027/55 69 61. S
e 36-242 i

GRANADA

On cherche
à louer ou en gérance

café-bar
ou restaurant

à Slon ou environs.

Ecrire sous chiffre P 36-301218
à Publicitas, 1951 Sion.

L'agrément routier commence par un soubasse-
ment raffiné.

La Granada en est équipée: quatre roues indé-
pendantes, chacune avec amortisseur à gaz. Essieu arrière
à double articulation et bras obliques. Grand empatte-
ment et voie extra-large.

Le résultat? L'assurance de piloter une voiture
SSB

 ̂
ancrée à 

la route. Dans une Granada, vous
\ Hfek. ma'tr'sez souverainement chaque situation.

BatUewgjfl) Le silence et la puissance des .
EÉ̂ S» 

V6 
s'harmonisent parfaitement

Wĵ  ̂avec le niveau élevé de la Granada.
^Sr Ces moteurs développent de

114 à 160 ch - et économisent jusqu'à 8% d'es-
sence, grâce à un nouveau thermoventilateur à viscosité
et à de nouvelles culasses!

En matière d'équipement intérieur aussi, la Gra-
nada sait tenir son rang. Et ce qui est d'abord un régal
pour l'œil devient un plaisir pour l'anatomie, grâce aux
sièges enveloppants et à la traditionnelle ampleur qu'elle
VOUS Offre aUX épaUleS et Consommation au» 100 km selon norme ECE 15
^iiv mnnuv Granada 90 km/h 120km/h cycle urtiainaux genoux. 

2000 .̂.m m ~—IôH—iiir
L agrément de la 2300 lecyi.. îuch) aei 11.01 13,7 1

Granada est solidement gros oum a.) j ae. | 10.91 1 iar
ancré dans les faits, son prix est tenu en laisse - alors

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^_ pourquoi hésiter à faire bientôt
fi^. une course d'essai?
Ĥ s. Bon sens oblige...

,....7. ; ,_

Ford Granada 2000 (2 portes)
14730 francs.
Photo ci-contre :
Ford Granada 2800 LS (2 portes]
19430 francs.

W

/̂Ê Sécurité comprise.

Vfe? VEHICULES AUTOMOBILES I

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

A vendre
semi-remorque

Opel Blitz
2,5 I, 5 vitesses, per-
mis A, caisse alu,
43 m3, charge utile
3050 kg, parfait état,
visite passée.

Fr. 30 000.-.

Tél. 022/35 54 14
heures des repas.

?18-312282

A vendre

Pontiac
Transam
mod. 79, 20 000 km
toutes options.
Fr. 17 500.-.

Tél. 037/28 39 00
037/26 44 65.

17-2514

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.-

GSX3
79, Fr. 9500-ou
36 x Fr. 319-

Volvo 144
blanche, 74,
75 000 km,
Fr. 6900.- ou
36 x Fr. 238.-.

GS 1220 break
78, bleue, 32 000 km
Fr. 8500.- ou
36x Fr. 284 -

GS 1220 break
73, 45 000 km,
Fr. 3700.- ou
24 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
24 x Fr. 135.-

A. CHRISTIN, bureau
025/26 14 21/22, pri-
vé 025/65 29 15

22-16815

Eprouvés des centaines de milliers de fois. Les bicoflex à
suspension articulée, existent dans diverses exécutions: soit
comme sommier pour lits à une ou deux personnes, soit
comme divan-lit en différents bois avec surélévation de la
tête et des pieds et aussi avec coffre pratique à literie.

Demandez donc au magasin spécialisé une démonstration
sans engagement, de notre assortiment. Bicoflex se recon-
naît à sa latte jaune!

Pour un sommeil sain et profond
matelas Bico

\ f \ M
En vente dans toutes les bonnes maisons de literie, V 118 ans

de trousseaux et d'ameublement. \jjualit j
Fabricant: Birchler&Cie SA, Usines Bico, 8718 Schânis
Zs^̂ '̂ z^ C

WPM.CB

? 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:
J.-P. Rouvinez
Droguerie La Résidence

Martigny:
Centre Biona, A. Lugon
Place Centrale 1

Monthey:

Nournture complète des le
petit déjeuner, le repas le plus
important de la journée.

Nous vous conseillons!*
HHHHB biona HHB

EN FORME DèS

LE PETIT DéJEUNER

Sain et digeste
En mordant à bel 1 es

dents dans le l
lPain _4

Çlrl§l§5_^l2D5!"vôûs"ré-
guïarisez votre digestion
de la plus agréable des
façons . Son goût corsé
est dû à sa composition:
seigle , froment , avoine ,
orge et sel marin. Le
goût caractéristique du
_E§iD_§y^_ 9ï!5iD§§_^§_liD
biona " est très diffé rent
mâïI~tout aussi plaisant.
Ces deux sortes de pain
complet sont exemptes
d 'agent conservateur.

Se lever du pied droit!
Et bien commencer la

journée avec un m'uesl i
du "Dr_ Ritter ", fâït'de
fromint'EïôTôgique, avec
fruits secs. Pour les
gens pressés: miiesl i
instantané ! La margarine
végétale _ "Eden "7"richë~ër
âci3ê~TinôTIïqûe et le
miel _ "Ederj", conservant
lii'iûbltânces actives ,
font merveille sur les
minces tranches de pain
sroysîlllËD^.Ĥ ioDÊÎ!""
tôût"cômmi"Të"çônçëntré
d§_E2ir§§__l?i2ÔI!!~~"

M™ R. Robert
«La pomme d'Api»
Sun Store
Centre Placette

Noës:
Sun Store
Centre Placette

Au centre biona - naturellement

1§̂
Variations sur le lait

Les oroduits^aitiers
"Heirler "~prélintënt ~ûne
gâiimi~âûlsi riche que
variée: dès le matin , le
lactosérum rafraîchit en
âctïvânt'ïe métabol isme.
Sur la table du petit dé-
jeuner , desserts aux
fruits , lait acidifié
et mets au séré alterne-
ront heureusement avec
les savoureux fromages à
pâte molle. De haute va-
leur nutritive , ces pro-
duits ne surchargent
jamais l' organisme .

Force vital e
Rien de plus facile

que d 'ajouter 2 cuillères
à soupe bien pleines de
9r§DylÉ_ "§iesa " aux lai-
tâgëi~dû~pitït~déjeuner ,
mais rien de plus effica-
ce pour conserver toute
votre vital i té et celle
de vos enfants. Ce com-
plément alimentaire de
haute valeur , au goût
agréable , contient des
protides régénérateurs ,
de précieuses substances
minérales et les vita-
mines Bl , B2 et B6.

Sierre:
Le Tournesol
Moute de Sion 21

Slon:

Centre Biona
Th. Bressoud
Place du Midi 37

Biosanté
Rue de Conthey 6

Saint-Maurice:
Granges & Lerch
Droguerie-herboristerie
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Les comptes 1979 de la ville de Sion

NETTEMENT MIEUX gut f KfcVU!
Dans sa séance de jeudi, le conseil plus élevées que prévu notamment

municipal de Sion a adopté les en ce qui concerne l'impôt sur le re-
comptes de l'exercice 1979. Ceux-ci venu des personnes physiques et sur
bouclent sur un boni de 405 403 le bénéfice des personnes morales,
fr. 60 alors que le budget prévoyait de subventions non budgétisées ainsi
un déficit de plus d'un million de que de frais de fonctionnement in-
francs. L'amélioration a été fina- férieurs à ceux prévus.
lement d'un million et demi de
francs en chiffre rond. Cet heureux Les comptes de l'exercice 1979
résultat provient des recettes fiscales présentent les résultats suivants :

Comptes 1979 Budget 1979

Compte ordinaire

Dépenses 32 708 428.45 33 676 373
Recettes 39 983 631.55 36 809 770

Excédent de recettes 7 275 203.10 3 133 397

Comptes autofinancés

Dépenses 8 439 102.— 6 388 500
Recettes 6 523 316.85 4 326 400

Excédent de dépenses 1 915 785.15 2 062 100

Compte extraordinaire

Dépenses 8 471 173.40 9 663 760
Recettes 1 902 866.20 1 735 000

Excédent de dépenses 6 568 307.20 7 928 760

Récapitulation du compte financier

Dépenses 49 618 703.85 49 728 633
Recettes 48 409 814.60 42 871 170

Excédent de dépenses 1 208 889.25 6 857 463.-

Compte des variations de la fortune

Solde du compte financier 1 208 889.25 6 857 463.-
Charges 20 314 006.25 1 867 970.
Produits 21 928 299.10 7 702 709.-

Boni de l'exercice 1979 + 405 403.60 - i 022 724.-

N.B. Les crédits supplémentaires se sont élevés à 113 000 francs.

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie
qui lui ont été témoignées dans son grand deuil , la famille de

Monsieur
Natale RAMPAZZO

remercie toutes les personnes qui , par leur présence aux obsèques ,
leurs envois de fleurs et de couronnes, leurs dons de messes pour les
missions et œuvres charitables, leurs messages de condoléances, l'ont
entourée durant sa pénible épreuve.

Un merci spécial :

- au doyen Mayor ;
- au père Innocente de la mission catholi que italienne ;
- au curé de Bramois ;
- à M 1"* docteur de Chastonay ;
- au docteur J. Rossier ;
- au personnel des urgences de l'hôpital de Sierre ;
- aux associations des anciens combattants de Sierre et Varzo ;
- à la FTMH.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa très vive gratitude.

Sierre, mai 1980.

La Commune de Vouvry
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fritz BIERI

ancien conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le résultat de l'exercice présente
un boni de 405 403 fr. 60, alors que
le budget prévoyait un déficit de
l'ordre de 1022 724 francs. L'amé-
lioration est donc de 1 428 127 fr. 60.

Ce bouclement favorable provient
des recettes fiscales plus élevées,
notamment de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques et sur le
bénéfice des personnes morales, de
subventions non budgétisées pour
travaux financés par provisions et
aussi de frais de fonctionnement in-
férieurs à ceux prévus au budget.

La dette publique consolidée a di-
minué de 2 330 000 francs. Elle est
actuellement de 62 306 000 francs,
alors que la dette nette est de
49292 000 francs, soit 2105 francs
par habitant.

Les investissements

Les investissements de la com-
mune en constructions, routes, ter-
rains ont été nettement supérieurs à
ceux de l'année 1978. Ils atteignent
13,202 millions répartis de la ma-
nière suivante :

bâtiments publics
et divers 767 000
bâtiments scolaires 1390 000
mobilier et matériel 239 000
aménagements sportifs 1 381 000
réseau routier
parking 3 806 000
assainissement urbain 3 905 000
terrains 1235 000
aéroport 353 000
divers 126 000

Services industriels

Le chiffre d'affaires des Services
industriels s'est élevé à 44 164 973
fr. 25 et le bilan à 84 574 701 fr. 33.
La dette consolidée est de 51 500 000
francs, en diminution de 3 119 200
francs. La consommation d'électri-
cité du réseau a augmenté de 5,5 %
et celle d'eau potable de la com-
mune de 4,7 %.

i1005 prises nouvelles ont été po-
sées pour ie service autofinancé de
l'antenne collective TVS qui compte
8296 prises à fin 1979. La recette de
ce service atteint 971 525 francs.

Le total du bilan de la commune
et des Services industriels s'élève à
175 999 558 fr. 17.

Les réfugiés
« Temps présen t» réalisait hier un

reportage sur l'arrivée et l'intégration
des réfugiés vietnamiens en Suisse.
Le fil conducteur de l'émission fut
celui qui mène les nouveaux arrivés
de Kloten à un centre d'accueil en
passant par Buchs où les Vietna-
miens découvrent d'abord « une Suis-
se soucieuce d'aseptisation ».

Avec un brin d'humour qui ne me
déplut pas en première partie, f . -P.
Rapp et J. -C. Diserens expliquaient
brièvement aux profanes cette pre-
mière étape en Suisse. Puis, moyen-
nant de nombreuses interviews de
Vietnamiens, ils tentèrent d'appro-
cher le difficile problème de l'inté-
gration en Suisse. Au hasard des pro-
pos échangés, le téléspectateur at-
tentif put déceler ici ou là quelques
différences fondamen tales entre les

Bruson: une salve en l'honneur
de saint Michel

La population de Bruson, attentive lors de l'allocution du chanoine Joseph Roduit, curé de Bagnes

ENTREMONT (phb). - Un rayon de
soleil a dissipé les craintes matinales
et rehaussé de sa présence, hier dès
15 heures, la sympathique fête pa-
tronale Saint-Michel de Bruson, or-
ganisée par la jeunesse locale, em-
menée par Marc Besse, comman-
deur. Cette rencontre, en dehors de
la messe concélébrée du matin , per-
met traditionnellement aux person-
nalités religieuses et civiles de la
région de se manifester au trave rs de
discours plaisants tel celui du cha-
noine Joseph Roduit , curé de la
paroisse. M. Roduit s'est attaché, en
effet , avec tout l'esprit qu'on lui
connaît, à saluer les familles consti-
tuant l'arbre généalogique du vil-
lage, réservant à chacune d'entre elles
un petit mot en forme de boutade.

Les gens du hameau s'étaient as-
semblés pour les différentes allocu-
tions devant la maison familiale de
M. Pierre Delarzes, procureur , qui
eut pour tâche d'offrir le vin d'hon-

,ij lieuf. ; ij appartenait ensuite au père . . problèmes prioritaires. A cette occa- teur de l'Office fédéral de l'agricul-
capucin desservant de la chapelle de sion, on a souligné l'importance éco- ture, Hans Wyér; prësfdeht du Con-
Bruson ainsi qu'au chanoine mis- nomique de la Lonza pour l'indus- seil d'Etat du canton du Valais, ainsi
sionnaire le père Paul Coquoz trie suisse et la région haut-valai- que Peter Bloetzer, président de la
d'adresser leur message. sanne. On a également discuté des commune de Viège.

Une salve de coups de fusil tirée
par les jeunes fut prétexte au départ
en tambours d'un cortège à travers
les rues de Bruson. Diverses person-

en Suisse
deux manières de vivre fort  diffé-
rentes du Vietnamien et du Suisse. A
ce propos, je pense que « Temps pré -
sent» aurait pu aborder ce problème
un peu plus systématiquement sans
pour autant verser dans la science
pure. Un aspect original apparut lors
de ces dialogues pourtant pas assez
bien préparés nous semblait-il : en
essayant sommairement de découvrit
les principes de vie du Vietnamien,
le téléspectateur s 'entendit dire quel-
ques vérités inattendues, plus parti-
culièrement en ce qui concerne la vie
et l'animation en général.

Au fait , l'émission n 'appela pas de
très grands commentaires. Sinon
qu 'elle fit découvrir aux téléspecta-
teurs des Vietnamiens fort sympathi-
ques, des réfugiés qui, au prix de
dangers épouvantables et de familles
séparées, ont fui le régime commu-
niste instauré depuis cinq ans.

Et, en présentant de façon très
naturelle ces nouveaux venus, la
TÎ/D " v . "°uu* "., '. V. FRIBOURG (ATS). - Pour la pre- charges type permettant déjà de fil-J V K , i ose l espérer, a peut-être mai- mière fois depuis sa création ii y a trer «l'adhésion à l'association» .rectement stimule l aiae que l on $2 l'Association suisse des direc- L'objectif final est en fait , comme onpeu t procurer a ces Vietnamiens, 

 ̂d,office de tourisme (ASDOT) ,.„ souligné hier d.améliorer i e ffi-surtout en ce qui concerne les con- a tenu hj er . Frib ses assises de cacité de ,a promotjon touristi que entacts qu il faudrait entretenir avec printernpS. Quelque 100 personnes Suisse.eux pour leur permettre de mieux se ^ par^cip^hie^ après.m^i a _ ïas_ L-ASDOT, qui groupe 115 mem-sentir cnez eux en suisse, f arce que, semblée générale présidée par M. bres, était à l'origine une sorte d'ami-depuis p lus dune année ,e suis en Fernan£, \ £ La ch£ux.de. ca,e Ses ac(ivifés sont aétroit contact avec des refug.es viet- Fonds. Un des principaux objet* de devenues pius techniques , visantnamiens en Suisse, l émission d hier ,a réunJon g  ̂
,a £réation

J 
d> une surtout a \a revalorisation de lasoir ne m a pas appris grand-chose. . de ,a fession profession. Elle organise annuelle-Pourtant, même s,, en attendais da- Q

B
u.est.ce qu'un directeur d'office ment, depuis 1972, des cours de per-çage, ,e n a, pa s ete msenstble a du\ulhmJ La défini tion est dif. fectionnement. Si le projet de mai-ce «lemps p résent» et puis m ima- fid,e a donner d.autant pius que trise donnant droit au titre de spé-giner que ce reportage fut  pour ae i<actjvité d' un directeur varie suivant cialiste en tourisme abouti t , l'asso-nombreux téléspectateurs une rêve- a  ̂a ]a 

 ̂de ,,office d,une  ̂
. s£ d'organiser en-lation, même si on aurait pu dire 

 ̂ d>une  ̂ou d> une rf j on cQre des ^^complémentaires e,beaucoup plus a propos des difficul- 
 ̂ dj rect a relevé ,ors d ,une de fiter des cour̂  mis sur j edtes d intégration que connaissent ces conférence de M A,bert Bu. l'Association suisse des hôtelierssympathiques Vietnamiens en venant de  ̂ m f . un * ^tAres organisations profes-trouver en Suisse une terre d accueil. *mme seu,  ̂des partenaires sioî;ne„es existantes.

Après cette émission, j' attendais qui veulent du rendement et des L'ASDOT travaille en contact avec
avec impatience « Winetou », le hé- politiciens qui veulent du prestige. l'ONST et la Fédération suisse du
ros de notre jeunesse. Le premier épi- L'ASDOT souhaite maintenant mieux tourisme. Elle est également membre
sodé de cette série m 'a tellement profiler ia profession , la faire même de l'Union européenne des cadres du
déçu que j e  ne l'ai même pas regardé connaître par l'OFIAMT par le tru- tourisme présidée actuellement par
jusqu 'au bout. chement d'une sorte de maîtrise. Elle un Suisse, M. Ernst Hegner, de

N. Lagger entend aussi établir un cahier des Berne.

DIRECTEUR
D'OFFICE DE TOURISME
Une profession
en quête d'une reconnaissance

nahtes furent tour a tour visitées. Saint-Michel qui fut ensuite distri-
Ces dernières se sont manifestées bué à la population,
par des discours de circonstance. Ce Si le rite et les belles paroles ont
fut notamment le cas pour les con- dignement souligné la présence de
seillers communaux François Bailli- saint Michel dans le village durant
fard et Gaston Barben . Finalement , la journée, la population fut entiè-
sur la place princi pale de Bruson , les rement acquise par la suite et jus-
«prieuses» ont rompu le pain de la qu 'à l'aube aux festivités populaires.

Le conseiller fédéral
Fritz Honnegger chez Lonza
VIÈGE. - Hier, le conseiller fédéral
Fritz Honegger, en compagnie de ses
plus proches collaborateurs du Dé-
partement fédéral de l'économie pu-
blique, a visité les usines de la Lonza
à Viège.

Le président de Lonza S.A., M. P.
Millier , de même que les membres
de la direction, ont orienté en détail
leurs hôtes sur l'entreprise et ses

Le conseiller fédéral Fritz Honegger (à droite) en discussion avec M. P. Millier ,
président du conseil d'administration de Lonza S.A.. A l'arrière-plan,
M. H. Jucker, délégué du conseil d'administration.

questions relatives a l'économie de
guerre, et plus spécialement celles de
la garantie de l'approvisionnement
en matières premières et en énergie.
Après cette orientation, on a visité
les principaux centres de production.

Parmi les hôtes se trouvaient éga-
lement MM. O. Niederhauser, délé-
gué du Conseil fédéral à l'économie
de guerre, Jean-Claude Piot, direc-



Vous trouverez, parmi notre grand choix

f&jMÏ Ï Ï S,0N la cassette
[̂S^BlftlJSST ou le disque préféré
ATJM MUSIQUE * de votre maman ijn l im DISQUES ¦ ¦"«¦¦¦"¦¦¦

Bâtiment Richelieu, place du Midi - 027/22 12 07

Magnifique choix en

plantes vertes - fleurs coupées - fleurs en pots
,v> toutes variétés - arrangements

. \^ A-' Jetez un coup d'œil au magasin

< f̂f H. Schumacher , fleuriste,sion
 ̂ Bâtiment Kuchler-Pellet - Tél. 027/22 35 45

Etablissement avenue Maurice-Troillet - Tél. 027/22 22 28

Hôtel de la Gare. Sion
Menu de la fête des mères

Gratin de fruits de mer Menu à Fr. 36.—
ou

Escalope de saumon frais Veuillez réserver vos tables
à l'oseille au 027/23 28 21

*#* l̂ "̂
consommé au porto La direction souhaite

ou une bonne tête
Grapefruit aux crevettes à toutes les mamans

**« et se fera un plaisir
de leur offrir le repas

Feuilleté de ris de veau 
de midi du 11 maj

3UX C6p6S
Riz pilaw ' '

Tournedos au bourgeuil iKâSS ^̂ H

La bouquetière de légumes E_~!̂ 3JLes pommes Cocotte am\mĈi0WSm\

Coupe Belle-Maman f̂fl f̂ >»1>',̂ lavec ses tuiles aux amandes MË îiJ

j  . sLa Fête des Mères aux Marécottes
L'hôtel Mille Etoiles vous propose pour le 11 mai
• sa terrasse ensoleillée
• son banquet royal
• sa piscine couverte et chauffée , taillée dans le roc
• les promenades en forêt

Notre chef a préparé tout spécialement pour vous

Toast ef saumon fumé

Consommé Julienne

t 

Asperges du pays, sauce hollandaise

Filet de veau au four à la crème
garni de quatre sortes de champignons

Mouillettes au beurre
Salade prin tanière

Vacherin glacé maison
* Menu complet: Kr. 40.-

Café «Mille Etoiles » Sans saumon: Fr. 35.-

Wenu pour les enfants jusqu'à 12 ans : Fr. 10-
En plus, un cadeau surprise attend chaque maman et notre
piscine est mise à disposition gratuitement pour toute la
famille.

Réservation: HOXGL -&"£"&"&
/^> \K . tél. 026/8 15 47 ^==1 * \ , /T _̂ ,f

M %L J%** Mi/fc ̂ tûif efj
7̂  ̂ CH-1923 Les Marécottes /&*

Café-restaurant

La Clarté, Sion

Ouvert
dimanche 11 mai
Fête des mères

Menu de circonstance

Se recommande pour sociétés,
classes, banquets
Salle 80 personnes
Carnotzet 20 pesonnes

Hôtel
du Vieux-Vichères

Liddes

Menu
de la fête des mères

Terrine garnie

Longe de veau chanterelles

Pommes mousseline

Jardinière de légumes

Salade

Coupe Romanoff

Menu à Fr. 29.—
Menu enfants Fr. 17.—

Veuillez réserver vos tables
au 026/4 13'30

Se recommande:
famille Donnet-Massard

*

Fête des mères
Maman!
Seule tu ne seras pas
En un si beau jour
Nous allons de ce pas
Faire un petit tour
De Sion ou environs
La route nous prendrons
Des Mayens-de-Sion

*

Réservez votre table s.v.p. au 027/22 19 47
Une petite surprise attend toutes les mamans

d'offrir

Centre MAGRO
Rez inférieur - Tél. 027/31 28 53

Restaurant

fipâ vS? Ardon

Menu de la fête
des mères

Asperges du Valais
Sauce mousseline

Consommé royal
jj eije $

Rôti de veau
aux chanterelles
Pommes William

Epinards en branches
Choux-fleurs au beurre

Salade mêlée
***

Soufflé glacé
«Fête des mères»

Complet Fr. 32-
Sans entrée Fr. 25.-
Prière de réserver

vos tables
au 027/86 33 34

Le restaurant
Les Grands-Mélèzes

nous proposera

Asperges valaisannes

Consommé maison

*
Filets mignons
ou gigot d'agneau
sauce aux chanterelles
Botte haricots au beurre
Pommes soufflées

Coupe aux fraises

|ps:, y -y y , y
- \jiy|k

-̂

Choisissez, dans un décor chaleureux, les pré-
sents de goût qui embelliront votre intérieur. Por-
celaine, verrerie, cristaux, nappages... attendent
votre visite.

Nous conseillerons les futurs époux et présente-
rons leur liste de mariage à tous ceux qui veulent
être sûrs de leur faire plaisir.

Au jour dit, nous vous livrerons tous vos cadeaux,
en y joignant le nôtre : un élégant bon d'achat,
proportionnel à votre liste.

1̂ .77^..

}̂

Uvner-Sion

Auberge du
$a$~be-CbettUè

Conthey

Menu de la fête
des mères

Asperges du Valais
Jambon cru

***
Consommé au porto

***
Filets mignons aux morilles

Mouillettes au beurre
Salade mêlée

*#*
Coupe Romanoff

Réservez vos tables
au 027/36 11 38

Hôtel-restaurant
du Grand-Combin
Famille Genoud-Pellissier

1931 Flonnay

Menu de la fête des mères

Feuilleté à l'indienne

* * ' *
Consommé nature

* f *
Filet de poisson au four

à la bordelaise
Pommes persillées

* * *
Sorbet blanc de blanc

* * #
Carré de porc

aux chanterelles
Pommes frites

Jardinière de légumes
Salade verte

* * *
Fruits ou fromages de Bagnes

Menu complet Fr 35-

Prière de réserver votre table
au 026/7 91 22

Pour la fête des mères, une sortie recommandée

Hôtel des Masques
Restaurant Chez Maxim Anzère
Son menu de circonstance - Sa grande carte Tél. 027/38 26 51

Restaurant du Raisin
Magnot

Menu fête des mères

Asperges, jambon cru
Mayonnaise

*
Consommé printanier

*
Mignons de veau
aux champignons

Pommes mousseline
Jardinière de légumes

Salade mêlée

Gâteau aux fraises

Fr. 25.—
Moitié prix pour enfants

Prière de réserver vos tables
au 027/36 15 22

Hôtel de la Poste
Mayens-de-Riddes

Menu
de la fête des mères

Asperges et saumon
sauce menthe

* # #
Consommé aux croûtes

* * *
Filets mignons

aux chanterelles
ou

Aiguillettes de canard
aux framboises

Gratin dauphinois
Garniture de légumes

* * $
Ananas givrés

ou
Sorbet abricot

Fr. 40.—

Veuillez réserver votre table
au 027/86 16 37
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GRANGENEUVE (ATS). - « La technique de la communication est
à l'aube de nouvelles conquêtes qui entraîneront , ces prochaines
années des bouleversements radicaux. C'est pourquoi, pour la coexis-
tence dans notre société, il importe de discerner assez tôt les chances
et les dangers de ces possibilités techniques, de les discuter ouver-
tement, de les comparer objectivement et de chercher ensemble des
solutions. » Tels sont les termes de M. Markus Redli, président de la
direction générale des PTT qui ouvrait, hier, à Grangeneuve (Fr), un
séminaire PTT destiné à mettre en lumière les différents aspects de la
communication de masse en Suisse, la communication commerciale
et les aspects socio-politiques du vidéotex.

Le rôle des PTT dans la maîtrise
de ces techniques nouvelles a éga-
lement été évoqué.

Les salariés resteront
à la maison !

La communication commerciale
permet aux entreprises de commu-

Le PDC et la radio-télevision

Pour un nouvel article constitutionnel
BERNE (ATS). - Le PDC suisse
s 'est réuni, sous la présidence du
conseiller d'Etat Hans Wyer,
pour s 'entretenir, lors de sa der-
nière séance du développement
futur dans le domaine des mass
média. Etant donné les lacunes
contenues dans le droit constitu-
tionnel et les discussions actuel-
les, la présidence du PDC suisse
demande, dans un communiqué,
que l'on soumette immédiate-
ment un nouvel article constitu-
tionnel sur la radio et la télévi-
sion. H s 'agit d'y intégrer les ba-
ses mêmes d'un nouvel ordre
pour la radio et la télévision, tout
en restant ouvert aux développe-
ments techniques. De p lus, un tel
article doit permettre de définir
de manière positive les tâches fu-
tures de la radio et de la télévi-
sion, ainsi qu 'inclure une appro-
che basée sur les prestations.
L'article ' ' "éohÉtHù\ib'tîf i:él ' 'dévia

Satisfaction
des directeurs
cantonaux
des finances

LUCERNE (ATS). - En présence
du conseiller fédéral Willi Rit-
schard , la conférence des direc-
teurs cantonaux des finances a
tenu hier à Lucerne son assem-
blée générale ordinaire, sous la
présidence du conseiller d'Etat
lucernois Cari Mugglin. Elle s'est
principalement occupée des me-
sures d'écénomies de la Confé-
dération et du projet de nouvelle
répartition des tâches entre Con-
fédération et cantons.

En ce qui concerne le paquet
d'économies adopté par le Con-
seil des Etats lors de la session
de printemps, les directeurs can-
tonaux des finances ont salué le
caractère transitoire des mesures
réduisant les recettes cantonales.
Quant au projet de nouvelle
répartition des tâches, il satisfait
dans l'ensemble les membres de
la conférence.

La direction du premier arron-
dissement des CFF avait convié la
presse, hier matin , à examiner sur
le terrain , en car et en chemin de
fer, le projet de liaison ferroviaire
aéroport de Cointrin - gare de Cor-
navin. Soulignons d'emblée que ce
projet , qui pourrait démarrer au
printemps 1982, intéresse l'ensem-
ble de la Suisse romande puisque
les passagers débarquant d'avion à
Cointrin pourront embarquer im-
médiatement dans les trains inter-
villes et les trains directs pour le
Valais et le pied du jura , sans
transbordement à Cornavin , com-
me c'est le cas aujourd'hui. 11 sera
ainsi possible pour un Parisien
désirant passer ses vacances à Zer-
matt , par exemple, de faire enregis-
trer directement ses bagages à Orly
pour la station valaisanne et de
passer sans perte de temps de
l'avion au train direct.

Le projet a été accepté par le
Conseil national et le sera sans
doute en juin par le Conseil des
Etats. Dès ce moment, les CFF
pourront pousser leurs études -
déjà bien avancées - pour com-

niquer entre elles ou entre leurs dif-
férents services. Il en va de même
pour les administrations. A l'avenir
cependant, communication commer-
ciale et communication privée se
mêleront de plus en plus étroitemenl
et on verra , dans les années qui sui-
vront l'an 2000, des salariés accom-
plir à leur domicile une bonne partie

contenir en contrepartie a la li-
bre orientation une instance de
recours indépendante. Les tra-
vaux en cours sur la conception
globale des médias, sur un projet
de communication des PTT et
sur l'encouragement de la presse
doivent être mieux coordonnés.
La présidence du PDC suisse de-
mande que, dans le cadre de la
politique des médias, l'on tienne
également compte du mandat
pour l'encouragement de la pres-
se. Il incombe en particulier aux
PTT de mieux respecter les be-
soins de la presse par une meil-
leure politique de tarifs.

Les décisions relatives aux do-
maines des radios privées et de la
transmission d'émissions de télé-
visions par satellites ne devraient
pas être prises précipitamment.
L'ordonnance provisoire sur la
radio par câble qui prendra fin
en juin 1981 devrait être conçue

AU GRAND CONSEIL FRIBOURGEOIS
FRIBOURG (ATS). - Objet princi-
pal de la séance du Grand Conseil
fribourgeois hier : la Caisse hypothé-
caire du canton de Fribourg créée
par une loi de 1853. Cette loi doit-
elle être abrogée, ce qui signifierait
la disparition de la caisse, ou faut-il
accepter la nouvelle loi-cadre soumi-
se par le gouvernement. Telle est la
question qui a donné lieu à un vaste
débat. Finalement , la nouvelle loi-
cadre a passé le cap de la première
lecture.

Pourquoi un tel débat? C'est
qu 'une partie des députés craignent
la création d'une situation d'ambi-
guïté entre deux établissements ban-
caires, l'un étatique, la Banque de
l'Etat de Fribourg (BEF), l'autre
semi-étatique, la Caisse hypothécai-
re, poursuivant finalement une acti-
vité identique.

La structure économique du can-
ton ne permet pas d'avoir deux ban-
ques à caractère public et semi-pu-
blic. Pour le gouvernement , la situa-
tion est claire : l'Etat n'entend pas
reconnaître à la Caisse hypothécaire

mencer la réalisation de cette liai-
son tant espérée. L'ouvrage est de-
visé à 189 millions de francs , dont
40% seront pris en charge par les
pouvoirs publics.

La principale difficulté à sur-
monter provient de la différence de
tension dans les systèmes de courant
SNCF et CFF qui empruntent
actuellement les mêmes voies de
Genève vers la plaine et Lyon.
D'où la nécessité de construire une
voie supplémentaire au départ de
Cornavin qui sera exclusivement
réservée au trafic SNCF, notam-
ment aux TGV en provenance de
Paris qui devraient circuler dans
deux ans déjà. En faisant passer
cette nouvelle voie sous les voies
suisses par une galerie (saut-de-
mouton) on obtient la garantie que
les deux trafics ne se gêneront pas
et qu 'il sera possible d'assurer de et
vers Cointrin un trafic fluide avec
un train dans chaque sens toutes
les quinze minutes.

Une bretelle ferroviaire quittera
l'actuelle ligne Genève-La Plaine
vers Châtelaine et , sur une lon-
gueur de 2,5 km, en tunnels et en

i

Possibilités techniques
A l'avenir, on prévoit une plus

grande intégration des diverses tâ-
ches à la même place de travail. En
particulier , les téléimprimeurs seront
combinés avec les appareils télex et
les appareils téléphoniques normaux
seront pourvus d'une console alpha-
numérique, "d'une mémoire et d'un
écran de visualisation. Dans les en-
treprises, les communications ne se
feront plus sous la forme écrite mais
électroniquement et parviendront
aux destinataires par un terminal.
Elles pourront offrir leurs biens et
services directement au consom-
mateur par le réseau (vidéo-télé-
phone). Les administrations pour-
ront procéder de même.

Des convoitises
La mise sur pied des différents ré-

seaux va éveiller la convoitise de
groupes d'intérêts privés. La position
des PTT devra donc être clairement
définie : ou bien les PTT n'inter-
viennent pas ce qui aurait pour con-
séquence la coexistence de plusieu rs
réseaux nationaux et internationaux ,
avec les inconvénients que cela sup-
pose, ou bien les PTT interviennent
en prenant en charge les réseaux de
télévision par câble, afin d'assurer
un développement organique des ré-
seaux, conforme à l'intérêt du pu-
blic.

Le vidéotex
Le vidéotex, qui est un système de

transmission d'informations sur
écran par le réseau téléphonique et à
partir d'un ordinateur, a fait l'objet
d'un scénario spécial, consacré aux
interférences et repercussions so-
ciales de nouveaux média. Un rap-
port final provisoire a été rendu à la
fin du mois de mars dernier. Ce do-
cument contient notamment des
considérations sur les conséquences
que pourrait avoir cette prestation
nouvelle pour les PTT en 1990.

En été 1979, des contacts ont été
établis avec le Département fédéral
des transports, des communications
et de l'énergie. Les travaux des PTT
sont en effet susceptibles d'inté-
resser la commission des média, ins-
tituée par la Confédération, com-
mission dont la tâche est de fixer les
principes généraux d'une conception
globale des média pour la Suisse au
niveau constitutionnel. Bien que les
objectifs du plan directeur et de la
conception globale des média soient
différents, il importe de coordonner
étroitement les travaux.

de leur travail grâce au téléim-
primeur.

Le nombre de fonctions de com-
munication existant actuellement ,
avec séparation des moyens «hard-
ware » (ordinateurs) et des réseaux
(téléphone , télex, etc.) seront inté-
grés dans une ou deux installations à
fonctions multiples. Les différents
réseaux seront également raccordés
à un réseau universel par des systè-
mes de fibres optiques. La légis-
lation sur la protection des données
devra être renforcée et la population
risque de manifester une certaine ré-
sistance à ces innovations, estiment
M. Mathias Steinmann, privat-do-
cent à l'université de Berne.

La nécessité de la standardisation
sur les plans national et internatio-
nal rend nécessaire l'intervention
des PTT, ce qu 'ils ont fait jusqu 'à
présent grâce à leur statut de corpo-
ration de droit public.

p lus largement et prolongée, en
attendant des bases constitution -
nelles p lus solides. Il faut de
plus étudier de façon p lus appro-
fondie les influences des nou-
veaux médias sur la presse. Les
décisions futures à moyen et à
long terme devront non seule-
ment être dictées par des impéra-
tifs financiers et techniques,
mais encore tenir compte de la
situation socio-politique, ainsi
que du souhaitable d'un point de
vue humain.

Etant donné l'évolution tech-
nique, la présidence du PDC
suisse estime qu 'il est nécessaire
d'entreprendre parallèlement la
révision du droit d'auteurs, ainsi
que celle relative à la protection
de la personnalité. Une attention
toute particulière reviendra à
l'introduction d'un droit de ré-
ponse.

le statut de banque cantonale réser-
vé à la seule BEF, il ne veut que
maintenir la base légale de ia Caisse
hypothécaire en l'adaptant à l'évolu-
tion.

Mais en permettant à la caisse
d'exercer toutes les activités d'une
banque, on risque aussi de faciliter
la concurrence faite à la BEF , a rele-
vé un député UDC prônant l'abroga-
tion de la loi. Réponse directe du
rapporteur demandant depuis quand
la concurrence a créé des dommages
dans notre pays.

On s'est plu en outre à relever
que la plus forte concentration ban-
caire se retrouvait dans les cantons
économiquement les plus faibles,
Valais et Fribourg. Il n 'y a pas de
raison de modifier la situation , a ré-
torqué le rapporteur , M' Jean-Ludo-
vic Hartmann (PDC). Nous sommes
heureux de pouvoir ainsi bénéficier
d'un service personnalisé. Raison de
plus pour laisser vivre une petite
banque. Les députés l'ont compris
puisque, finalement , la loi-cadre l'a
emporté.

tranchées, aboutira a la nouvelle
gare souterraine de Cointrin qui
sera à deux quais de 420 m et à
quatre voies. Les locaux de service
et ceux réservés à la clientèle (bil-
lets, renseignements, bagages, etc.)
sont prévus au-dessus des quais, à
un niveau supérieur , mais toujours
souterrain.

Concernant le trafic marchandi-
ses, la possibilité sera réservée de
raccorder les voies à la future halle
de fret aérien , suivant le tonnage
qui y transitera.

M. Alain Borner, conseiller
d'Etat genevois, chef du Départe-
ment de l'économie publique , vint
affirmer le souhait des autorités de
construire en même temps, à proxi-
mité de la gare de Cointrin et de
l'aéroport , des parkings souter-
rains, afin de réaliser une concep-
tion optimum des transports et le
point idéal de convergence du rail ,
des airs et de la route (pour autant
que les Genevois ne fassent pas
preuve d'isolationnisme en votant
non le 15 juin prochain au projet
d'autoroute reliant les réseaux suis-
se et français).

CENTRALE NUCLEAIRE DE GRABEN
Réponses bernoise et zurichoise
ZURICH (ATS). - S'appuyant sur
« le rapport concernant les dix cen-
trales » et le rapport de la commis-
sion pour une conception globale de
l'énergie, le Gouvernement zurichois
craint un manque de 6 % dans la
production de courant électrique
pour l'hiver 1988-1989 si aucune
centrale nucléaire n'est mise en ser-
vice. Il estime ainsi que la clause du
besoin pour celle de Graben (BE) est
remplie. Si la centrale de Kaiser-
augst ne pouvait être construite, cel-
le de Graben deviendrait un projet
urgent. Le gouvernement déclare en-

Les CFF ont estimé que cette
nouvelle liaison leur apporterait un
supplément annuel de 2,2 millions
de passagers : 1 million de passa-
gers aériens, 250 000 accompa-
gnants, 80 000 visiteurs de l'aéro-
port , 300 000 membres du person-
nel de l'aéroport, 125 000 person-
nes en trafic local et 328 000 visi-
teurs du futur palais des exposi-
tions. A souligner qu 'il n'en coûte-
ra pas un centime de plus de
prendre un billet Sion - Genève
Cornavin , ou Cointrin. Seules les
liaisons locales seront taxées (pro-
visoirement à 2 francs la course
pour un trajet de 6 minutes).

La gare de Cornavin elle-même,
qui cessera d'être tête de ligne, de-
vra être modifiée avec la construc-
tion d'un quai supplémentaire avec
les services de douane et de police
pour la France.

Une belle réalisation en perspec-
tive, dont il faut souhaiter la réali-
sation rapide tant elle sera utile
pour relier les paradis alpins au
reste du monde.

P.-E. Dentan
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GRÈVE DES DOUANIERS
FRANÇAIS (BIS)

UN HOMME AVERTI
EN VAUT DEUX !

Et pendant ce temps, a Pans

Le banquier : « Je vous assure, Messieurs les douaniers, que
nous n 'avons pas en dépôt les diamants de Bokassa... et que
Georges Marchais n 'a jamais travaillé chez nous... »

BERNE (ATS). - Hier après-
midi, les fonctionnaires des doua-
nes françaises avaient à nouveau
fermé durant une demi-heure,
soit de 14 h. 30 à 15 heures
(heure suisse), la frontière entre
la Suisse et la France. On ne
signalait cependant aucune diffi-
culté majeure à la suite de cette
mesure qui devait s'étendre en
principe à toutes les douanes
françaises, y compris celles qui
marquent la frontière avec d'au-
tres pays. Cette action est liée à
l'arrestation des deux fonction-
naires des douanes françaises
qui se livraient à une enquête en
Suisse, et qui avaient été appré-
hendés à Bâle et inculpés d'es-
pionnage économique.

Dans les cantons qui ont une
frontière commune avec la Fran-
ce, le blocage de la douane n'a
guère entraîné d'inconvénients,
les gens étant avertis. Ainsi, aux
différents postes de douane du du district de Zurich a refusé
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tionnaires français distribuaient la durée de la détention des deux
des tracts expliquant leur geste,
aucun incident n'était à signaler.
A Saint-Gingolph , une dizaine
de voitures ont attendu , alors
que les piétons passaient libre-
ment. Dans le canton de Vaud, à
Vallorbe, onze voitures atten-
daient du côté suisse, et aucune
du côté français. Aux Verrières,
par exemple, on ne signalait
aucun véhicule immobilisé. A

core dans sa réponse à la consulta-
tion lancée par le Département fédé-
ral des transports, communications
et de l'énergie, qu'une votation po-
pulaire dans le canton sur la nécessi-
té de la centrale de Graben ne sera
pas organisée, vu qu'elle ne se trou-
ve pas dans un canton voisin.

BERNE (ATS). - Le Conseil exécu-
tif du canton de Berne vient de se
prononcer sur le projet de construc-
tion de la centrale nucléaire de Gra-
ben. Il approuve l'octroi de l'autori-
sation générale à la condition que les
autorités fédérales admettent égale-
ment le bien-fondé de l'analyse éta-
blie par la centrale nucléaire de Gra-
ben S.A. pour la constitution des ré-
serves nécessaires et la garantie de

Vevey : mort
d'une centenaire
VEVEY (ATS). - Mmt Louise-
Marie Bischoff-Mey lan est morte
à Vevey dans sa 104e année. Née
au Brassus (vallée de Joux) le
20 avril 1877, elle se maria en
1900 et s'installa avec son mari à
Vevey.

Berne s'oppose a Pro Jura
Le Gouvernement bernois vient autant d'adhésions au nouvel

d'informer diverses organisations office. Mais certaines localités,
touristiques qu 'il ne reconnaît comme celle de Moutier par
désormais plus Pro Jura au titre exemple, ont déjà manifesté l 'in-

Bâle enfin, il n'y eut guère de file
d'attente.
Mise en garde

Avant et après ce blocage qui
a interrompu toute circulation
entre la Suisse et la France du-
rant une demi-heure, les doua-
niers suisses signalaient toutefois
que les contrôles « ordinaires»
étaient devenus particulièrement
sévères à l'égard des ressortis-
sants heovétiques, et la direction
générale des douanes invite ceux
qui devraient se rendre en France
à vérifier qu'ils sont bien munis
de papiers en règle. L'opération
de blocage devrait se répéter au-
jourd'hui.

La durée de la détention
n'est pas connue
ZURICH (ATS). - Le procureur

douaniers français arrêtes le
15 avril dernier à Bâle.

Le ministère public de la Con-
fédération a transmis le dossier
aux autorités judiciaires de la
ville de Zurich du fait que le
délit principal a été commis à
Zurich où les deux douaniers
français se sont livrés à des in-
vestigations prohibées dans une
grande banque de la place.

l'approvisionnement. Le Gouverne-
ment bernois donne également son
avis sur la question du permis de
construire. Il propose de reconsidé-
rer l'interdiction prononcée en 1971-
1972 par le Conseil fédéral contre le
système de refroidissement par eau
de rivière, afin que la solution de la
tour de refroidissement, actuelle-
ment controversée, puisse être aban-
donnée.

Plaidoyer des écologistes
et des opposants
BERNE (ATS). - Les écologistes et
la majorité des opposants aux cen-
trales atomiques ont soutenu , hier à
Beme, lors d'une conférence de
presse, les liens entre leur initiative
« Pour un approvisionnement en
énergie sûr , économe et respec-
tueux de l'environnement » et celle
« Pour un avenir sans centrales nu-
cléaires », des liens qui justifient un
comité d'initiative commun. Les ora-
teurs ont , par ailleurs , stigmatisé la
« peau de banane » glissée sous les
pieds de la « cause » par des « ul-
tras » antinucléaires dissidents et mi-
noritaires , qui veulent aborder le
problème uniquement sous l'angle
négatif d'un simple « non à l'ato-
me ».
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Le monde entier était représenté
BELGRADE (ATS). - La plaque qui recouvre le tombeau du maréchal Tito a
été mise en place hier après-midi. Le cercueil du président a été transporté à
travers la ville de Belgrade - du palais du Parlement à la résidence de Tito -
en un long cortège auquel ont pris part les membres du gouvernement central,
ainsi que les autorités des Républiques fédératives de la Yougoslavie. Stevan
Doronjski, président du comité central de la Ligue des communistes de
Yougoslavie, et Lazar Kolisevski ont fait

Déposé sur un affût de canon et
tiré par un véhicule militaire , le cer-
cueil du chef d'Etat a été transporté
du Parlement où il était exposé
durant trois jours, à Dedinje, rési-
dence du maréchal , distante d'envi-
ron 4 kilomètres du Parlement. Le
cercueil était précédé par une com-
pagnie de soldats et suivi par les
membres de la famille du défunt et
des principaux dignitaires du pays.
Ensuite venait une longue enfilade
de musiques militaires , de porteurs
de drapeaux et de détachements des
organisations ouvrières et de jeu -
nesse. Des avions de chasse de l'ar-
mée yougoslave ont survolé plu-
sieurs fois à basse altitude le cortège.

La résidence devient
mausolée

C'était le vœu du président Tito
que d'être inhumé dans sa résidence
personnelle. Les derniers travaux
d'aménagement de ces lieux ont été
achevés mercredi. Dans la partie
centrale du bâtiment, dénommé
« pavillon des Fleurs », un tombeau
de marbre blanc a été installé. Il
porte pour seule inscription : « Josip
Broz Tito, 1892 - 1980 ».

C'est là le seul changement qui a
été apporté à la résidence de Tito,
qui deviendra ainsi une sorte de
mausolée à la mémoire du fondateur
de l'Etat yougoslave actuel.

Unité et indépendance
Les deux orateurs - M. Stevan Do-

ronjski , devant le Parlement avant le

JO: la France boycottera Moscou

BADEN BADEN (RFA) (ATS/AFP). - M. Willy Daume, président
du Comité olympique de RFA, a déclaré aux journalistes français
participant au congrès de l'AIPS (Association internationale de la
presse sportive), hier à Baden Baden, que le chancelier Helmut
Schmidt lui avait affirmé au téléphone que « la France boycotterait
les Jeux olympiques de Moscou »

« Personnellement, a déclaré
M. Daume aux journalistes fran-
çais, vous savez combien j'aime-
rais que nos athlètes puissent se
rendre aux prochains Jeux, mais
nous ne devons pas nous faire
d'illusions. Le courant hostile à
la participation est trop fort
dans notre opinion publique,
ainsi que le prouve le peu de cas
que les télévisions allemandes
ont fait des entretiens de Lord
Killanin avec le chef d'Etat so-
viétique.»

« Le chancelier Helmut
Schmidt que je viens d'avoir
personnellement au téléphone,
a-t-il poursuivi, vient de me con-
firmer qu'il n'était pas question
pour la RFA d'avoir, dans ce do-
maine, une autre attitude que
celle des USA. Nous dépendons

SSSSÏÏB1" Carter et Reagan sur la
La nomination du sénateur Muskie au poste de secrétaire d'Etat a été ratifiée, mercredi, par le Sénat et la
Maison-Blanche a déjà fait connaître que le nouveau secrétaire d'Etat rencontrerait son homologue
soviétique, M. Gromyko, à Vienne le 15 ou le 16 mai prochain, à l'occasion du 25e aniversaire de la fin du
statut d'occupation de l'Autriche. Si la politique étrangère américaine connaît de nouveaux développe-
ments avec le départ de M. Cyrus Vance, la politique intérieure reste centrée sur la préparation des
élections présidentielles et, après les dernières primaires qui, hormis le cas du district de Columbia, ont
toujours vu la victoire de M. Carter et Reagan, les dés semblent aujourd'hui bien jetés. Le président
Carter dispose d'ores et déjà de 1300 mandats sur 1666 pour la Convention de New York, alors que M.
Ronald Reagan est assuré à Détroit de 744 grands électeurs contre 166 seulement à M. Georges Bush.

Dans l'immédiat , les regards se du point de savoir qui parle au nom
portent sur le sénateur Edmund du président. » Tout donne ainsi à
Muskie, dont la nomination au poste penser que la politique étrangère
de secrétaire d'Etat pose deux ques- américaine connaît aujourd'hui les
tions. D'abord , celle de savoir s'il mêmes difficultés qu 'à l'époque du
pourra s'imposer à Zbig Brzezinski , tandem Rogers - Kissinger avant
conseiller national pour la sécurité , l'arbitrage du président Nixon en fa-
partisan d'une politique de confron- veur de son conseiller national pour
tation avec l'Union soviétique et de la sécurité. Le sénateur Muskie s'im-
la manière forte avec l'Iran , contrai- posera-t-il mieux que son prédéces-
rement à M. Cyrus Vance, tenant seur? Il a dit en être convaincu ,
d'une diplomatie plus traditionnelle. ajoutant qu 'il serait le principal con-
Faute d'obtenir un arbitrage du pré- cepteur de la politi que étrangère
sident Carter , M. Cyrus Vance n 'a américaine. Ses antécédents politi-
pas hésité à démissionner, écrivant , ques incitent pourtant à la prudence,
au lendemain de son départ : «Il faut car son passé de président de la
mettre fin à la confusion résultant commission du budget du Sénat ne

chacun l'éloge du défunt

départ du cortège, M. Lazar Kolisev-
ski , devant le tombeau - ont tous
deux exprimé la volonté du gouver-
nement de poursuivre dans la voie
tracée par Tito et de veiller principa-
lement à l'unité et à l'indépendance
du pays.

« Fraternité et unité , autogestion
et non-alignement, voilà les trois
principes fondamentaux qui ont été
et qui sont à la base de la Républi-
que socialiste et fédérative de
Yougoslavie », a déclaré M. Doronj-
ski. « La révolution yougoslave de-
meurera inébranlable dans ses op-
tions fondamentales, humaine dans
son effort pour agrandir sans cesse
les libertés, intraitable à tous ceux qui
se hasarderaient à mettre ses acqui-
sitions en danger et à détourner son
cours» , a dit de son côté M. Koli-
sevski.

Les représentants
de 3,7 milliards
d'hommes

Les personnalités étrangères pré-
sentes aux obsèques n 'ont pas parti-
cipé au cortège funèbre. Elles se sont
rendues directement en voiture du
Parlement au lieu de l'inhumation.

Les 115 délégations d'Etats venues
à Belgrade représentaient près de 3,7
milliards d'habitants du monde en-
tier.

Il y avait parmi eux notamment 31
chefs d'Etat , 4 rois, 7 vice-présidents
et 20 premiers ministres. On comp-
tait en outre 14 vice-premiers minis-
tres , 40 ministres des affaires étran-
gères et 223 fonctionnaires de haut

militairement des Etats-Unis. Ils
sont nos seuls défenseurs et
nous ne pouvons que nous ran-
ger à leur avis.»

En conclusion, à propos d'une
observation faite par les journa-
listes français sur le fait que la
RFA ne partagerait donc pas,
sur ce point, la position françai-
se, M. Daume a souri et a ajou-
té : « Si, précisément. Car je
puis vous révéler autre chose
que m'a dit Helmut Schmidt : il
m'a affirmé que la France, elle
aussi, boycotterait les Jeux.»

L'Argentine n'enverra
pas de délégation
BUENOS AIRES (ATS/AFP). -
Le Gouvernement argentin a dé-
cidé de ne pas envoyer de délé-

La famille du maréchal défunt suit le cortège : de gauche à droite, le fils
Misha et son épouse, Jovanka Broz , épouse du président, et Zarko, le
fils aîné.

Rencontre Muskie - Gromyko : il ne faut pas
en attendre beaucoup... selon Washington !
WASHINGTON (ATS/AFP). - La
première rencontre américano-sovié-
tique depuis l'invasion de l'Afgha-
nistan par l'URSS, en décembre der-
nier, se déroulera le 16 mai à Vienne
entre le secrétaire d'Etat M. Edmund
Muskie et M. Andrei Gromyko, mi-
nistre soviétique des affaires étran-
gères, a annoncé hier le Départe-
ment d'Etat.

Cette rencontre, en marge des cé-
rémonies marquant le 25' anniver-
saire de la signature du traité d'Etat
rétablissant la souveraineté de l'Au-
triche, sera essentiellement une «pri-

gation aux prochains Jeux olym-
piques de Moscou.

Le communiqué officiel indi-
que que « l'invasion de l'Afgha-
nistan » a été rejetée par le peu-
ple argentin et condamnée par le
gouvernement et que, de ce fait,
la participation aux Jeux olym-
piques pourrait être interprétée
comme «un soutien politique à
cet acte interventionniste ».

constitue pas la meilleure référence
dans le domaine de la politi que
étrangère. Qu 'en sera-t-il , dès lors ,
des nouvelles orientations de la poli-
tique américaine? Celle-ci chosira-
t-elle le lanage de la fermeté ? La
personnalité du sénateur Muskie ,
adversaire de la guère au Vietnam et
de Richard Nixon , tend à vérifier
que le président Carter n'a pas fait
son choix et qu 'il continuera de ba-
lancer entre la fermeté et la patience.
Il y sera d'autant plus incité que
l'échec de l'opération de Tabas ne
semble pas avoir réduit sa cote de
popularité dans l'opinion améri-
caine, en tous cas auprès des élec-

«Marines» a Oman

Démenti
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le
Pentagone a formellement démenti
hier les informations de la Télévision
suédoise selon lesquelles «quelques
milliers » de «marines » américains
auraient débarqué à Oman. Ces
informations sont «dénuées de toul
fondement», a déclaré un porte-
parole du Pentagone qui a précisé
que l'unité de 1800 «marines» donl
les Etats-Unis disposent dans la ré-
gion de l'océan Indien se trouvait
hier à bord de quatre navi res.

Ces «marines » américains avaient
fait relâche au cours des jours der-
niers à Mombassa (Kenya) et sur
l'île de Diego Garcia , la seule base
militaire permanente que les Etats-
Unis ont à leur disposition dans
l'océan Indien.

se de contacts et ne devrait pas don-
ner lieu à des négociations substan-
tielles», a précisé M. Hodding Car-
ter, porte-parole du Département
d'Etat.

On indique toutefois, de source
informée, que cet entretien pourrait
être suivi d'une seconde entrevue

leurs démocrates. Le Congrès n'ap-
para ît pas plus exigeant puisque la
minorité républicaine du Sénat a ap-
porté, à l'exception de deux voix ,
son soutien à la nomination de M.
Muskie.

L'opinion américaine dans son en-
semble sera-t-elle aussi indulgente?
C'est tout l'enjeu des élections de
novembre prochain qui , plus que ja-
mais, porteront sur trois thèmes. La
politi que étrangère, d'abord , qu 'il
sera difficile de présenter à l'opinion
américaine autrement que comme
une longue série d'échecs : ajourne-
ment de la ratification des Sait II,
impasse dans l'affaire des otages
malgré la libération des diplomates
iraniens de Londres, occupation de
l'Afghanistan par l'armée rouge,
ajournement sine die des négocia-
tions entre Israël et l'Egypte sur la
Cisjordanie... La diplomatie améri-
caine conduira-t-elle à un désastre,
comme le pronosti quait le sénateur
Helms, qui refusa de voter l'investi-
ture de M. Muskie? Il faudra au pré -
sident Carter beaucoup d'habileté
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• ROME. - Le fils du vice-secrétai-
re général de la démocratie chrétien-
ne italienne, M. Carlo Donat Cattin,
plusieurs fois ministre, aurait été ar-
rêté, voici dix jours, au cours d'une
opération' antiterroriste conduite à
Turin, indiquait la presse italienne
d'hier.

• LONDRES. - Le seul survivant
du commando responsable de la pri-
se d'otages de l'ambassade d'Iran à
Londres a été inculpé de meurtre ,
hier matin , par un tribunal londo-
nien.

• ANNEMASSE. - Le chauffeur de
l'autorail Annemasse - Evian n'a pu,
malgré un freinage désespéré, éviter
d'entrer en collision avec des vaches
qui stationnaient, mercredi soir, sur
la voie ferrée, à Saint-Cergues
(Haute-Savoie).

Les voyageurs sont indemnes. Une
vache a été tuée et la motrice a subi
de légers dégâts.

• NAPLES. - Trois ouvriers ont été
tués et deux autres grièvement bles-
sés, souffrant de brûlures au troisi-
me degré, par une violente explosion
dans une petite fabri que d'articles
pour feu d'artifice, à Naples.

• BEYROUTH. - Au moins vingt
ouvriers du bâtiment ont péri, hier,
sous les décombres du « Bella Mar »,
un hôtel en construction, à 13 km au
nord de Beyrouth, sur le front de la
mer. D'après « La voix de l'espoir »,
contrôlée par les phalangistes, l'éta-
blissement s'est vraisemblablement
effondré après qu'un camion eût
percuté un des piliers du bâtiments,
dont cinq étages étaient déjà ache-
vés.

Une absence remarquée,
celle du président Carter
BELGRADE (ATS/AFP/Reuter). - M. Walter Mondale,
vice-président des Etats-Unis, a quitté Belgrade hier peu après
18 heures HEC, en compagnie de M 1"1' Lillian Carter , mère du
président américain, et de l'ambassadeur Averell Harriman.

Le vice-président a dirige
obsèques du maréchal Tito.

«En n 'assistant pas aux obsèques du maréchal Tito , le
président Carter a manifesté son indifférence vis-à-vis du rôle
historique de l'ex-président yougoslave, et son incapacité à
entrevoir les occasions à saisir», lisait-on hier dans le
quotidien américain The Los Angeles Times.

« Les gestes symboliques sont une partie de la diplomatie,
comme ils sont une partie de la vie. 11 est confondant que le
président Carter ait décidé de ne pas assister aux funérailles
du président Tito », écrit l'auteur de l'article.

«Par son absence, Carter a bouleversé les Yougoslaves,
consterné son propre Département d'Etat , favorable à sa
présence à Belgrade, et s'est attiré de nombreuses critiques
dans la presse européenne », poursuit-il.

Muskie - Gromyko, qui serait
organisée avant la fin de l'été.

Le porte-parole a souligné que la

Deux femmes et un homme
exécutés en Iran
TÉHÉRAN (ATS/Reuter). - Mmc Farokhrou Parsa, ancien ministre de
l'éducation du shah, a été fusillée, hier matin, à la prison d'Evin à
Téhéran par un peloton d'exécution.

Condamnée à mort pour toute une série de chefs d'accusation,
notamment pour corruption, révocation d'enseignants hostiles au
régime du shah et «promotion de la culture impérialiste», M""' Parsa
est la première femme exécutée pour des motifs politiques depuis la
révolution islamique.

Agée de 62 ans, M"" Parsa avait été la première femme à siéger aux
Majlis (la Chambre iranienne) et la première Iranienne à devenir
ministre. Elle avait détenu le portefeuille de l'éducation nationale de
1968 à 1974. Restée en Iran après la révolution, elle avait été arrêtée à
Téhéran le 16 février dernier.

Ont également été passés par les armes hier à la même prison, une
autre femme, Fatemah Sadeghi, accusée d'avoir trompé d'innocentes
jeunes filles pour les livrer à la prostitution, ainsi qu'un homme, Ali
Shijaie, condamné à mort pour trafic d'héroïne.

La Suéde en panne sèche
STOCKHOLM (ATS/AFP). - La Suède sera privée d'essence à partir
d'aujourd'hui après l'échec d'ultimes tentatives pour éviter que le
conflit social ne s'étende à ce secteur vital.

Une commission d'experts du patronat et des syndicats a siégé toute
la journée de mercredi avant de faire connaître, au milieu de la nuit,
qu'aucun accord n'avait pu être réalisé. De ce fait, la menace de grève
du syndicat des transports est entré en application aujourd'hui à zéro
heure (jeudi 23 heures HEC) et la distribution d'essence et de produits
pétroliers sera interrompue.

Deux petites compagnies, «OK» et « Svenska Petroleum», sont
seules à l'écart du conflit et elles ne pourront pas approvisionner plus
de 10% du marché. Des allocations extraordinaires d'essence ont été
consenties par les grévistes à plusieurs institutions comme la police,
les pompiers, les ambulances ainsi qu'aux laiteries qui continueront à
distribuer leurs produits.

Pour la fédération patronale SAF, la sitation créée par la fermeture
des pompes à essence sera « comparable à l'état de siège».

Parmi les nouvelles menaces, on note celle d'un lock-out patronal
contre les 15 000 employés de l'hôtellerie à partir du 15 mai. Cela
entraînerait la fermeture de tous les hôtels et restautants du pays à
l'exception des rares établissements gérés par des coopératives qui
n'adhèrent pas à la fédération patronale.

ligne de départ
pour convaincre l'opinion améri-
caine du bien-fondé d'une telle poli-
tique et il en sera de même sur le
pian économique. L'Amérique est
entrée de plain-p ied dans la réces-
sion avec des taux d'intérêt qui res-
tent voisins de 17%, un chômage qui
touche 7% de la population active,
un ouvrier sur trois dans l'automo-
bile, le secteur de la construction qui
s'effondre.

Reste l'énergie où l'action du pré -
sident Carter apparaît plus positive .
La taxation des superprofits des
compagnies pétrolières , la mise en
œuvre d'un programme de recher-
che, le plafonnement de la consom-
mation américaine, l'acceptation
probable par les Etats-Unis au pro-
chain sommet occidental de Venise ,
en juin , de nouvelles contraintes, au-
tant de points à mettre à l'actif du
président Carter.

C'est pourquoi rien ne semble
joué aujourd'hui dans la course à la
Maison-Blanche. Le président Carter
n'a pas le sens du leadership ; les
Etats-Unis sont en voie de perdre

rencontre de Vienne ne devait pas
être considérée comme «un signe de
faiblesse» de la part des Etats-Unis.

leur prépondérance militaire face à
l'Union soviétique, comme le souli-
gnait récemment Richard Nixon
dans son dernier livre La vraie
guene; mais la personnalité de Ro-
nald Reagan - son âge, son image de
leader de l'extrême droite - laisse les
paris ouverts. Les perspectives pour-
pourraient évoluer lorsque l'on
connaîtra le nom du candidat répu-
blicain à la vice-présidence, les
seules rumeurs actuelles portant sur
la participation à un éventuel gou-
vernement républicain de personna-
lités de premier rang comme l'ex-
général Hai g ou l'ancien candidat à
l'investiture républicaine M. John
Connally.

A six mois des élections prési-
dentielles , l'Amérique reste plus in-
certaine que jamais. Le fiasco de Ta-
bas n 'a pas provoqué le grand sur-
saut attendu. Les aveux du prési-
dent, au lendemain de l'opération ,
ont suscité plus d'indulgence que de
réprobation. L'Amérique n 'a décidé-
ment pas retrouvé le chemin de la
république impériale. JF




