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Aujourd'hui, ;e me permets
un aveu insolite : souvent Le
Confédéré m'amuse, même
s'il ne se veut pas amusant...
Je l'en remercie d'ailleurs car
l'existence est parfois mo-
rose.

Mon estimé collègue,
Adolp he Ribordy, a telle-
ment l'art de raconter l'his-
toire valaisanne, de la dégui-
ser ou de la raccourcir à sa
guise, _ qu 'il ne cesse de
m'ébahir, de me divertir, de

QUELLE
COCAGNE!
me distraire. Je ne lui en ma-
nifesterai jamais assez de re-
connaissance...

Bien que d'allure magis-
trale, Ado lp he Ribordy a d'a-
bord le sens de l'humour im-
perceptible. A tel poin t qu 'il
déclenche le rire sans le sa-
voir toujours ! Aussi, depuis
que le comique consiste à ne
pas trop le paraître, dois-je
admettre qu 'il est devenu
maître en la matière.

Il a le talent de l'ellipse -
qui pourrait faussement sem-
bler de l'escamotage - jus-
qu 'à me rappeler Pasca l : la
nature n 'a plus horreur du
vide... ou le vide n 'a p lus
peur de la nature !

Tout récemment, Le Con-
fédéré s 'est re-penché sur le

PAR ROGER_GERMANIER
passé valaisan, et p lus parti-
culièrement sur le régime
majoritaire. Et , naturelle-
ment, il n 'a pas manqué de
s 'étonner, puis de se réjouir ,
d'une découverte.

Laquelle ?... 1848 !
Selon ce cher Ado lp he Ri-

bordy, l 'histoire du canton ne
se résume pas en quelques li-
gnes, mais en une seule
date : 1848, année où Mau-
rice Barman mit en p lace
« les structures du Valais
moderne ».

Sans contester les qualités
de Maurice Barman, j ' enre-
gistre aussitôt qu 'il fut puis-
samment visionnaire. Et je
salue l'illustre pionnier...

Suite page 38

Talbot Solara
Plus de puissance
Moins d'essence

i m m m M s m1ÎŒES
Déviation
du Grand
Berne a décide: ce sera
le tracé est. avec tunnel court

Une information particulière et offi- fications quant au nombre de voies entre
cieuse de Berne nous indiquait, hier, que «Le Guercet et le tunnel court, ainsi que
M. Hiirlimann, chef du Département fé- sur le secteur entre l'échangeur de la RN 9
déral de l'intérieur, aurait pris sa décision et la jonction du Guercet.
quant à la déviation de Martigny pour la Hier, dans la soirée, nous avons tenté
route du Grand-Saint-Bernard. Sur propo- d'obtenir confirmation de cette informa-
sition de l'Office fédéral des routes, M. tion, soit auprès de M. Steiner, chef du
Hiirlimann aurait approuvé la variante est Département cantonal des travaux pu-
avec tunnel court (Mont Chemin). On sait blics, soit auprès de M. Magnin, chef du
que cette variante était celle que le Con- Service cantonal des ponts et chaussées,
seil d'Etat du Valais avait adoptée, en ac- M. Steiner nous a répondu qu'une déci-
cord avec les communes de Martigny et de sion avait effectivement été prise, mais
Martigny-Combe. qu'il ne pouvait nous en dire plus, celle-ci

Selon l'information reçue, la décision devant faire l'objet d'une conférence de
de l'autorité fédérale réserverait des modi- presse. M. Magnin, tout en admettant

Le compte à rebours
de la pénurie

Un rapport non publié de
l'OPEP envisagerait une pé-
nurie de pétrole avant 1985
et le baril à 70 dollars en
1987...

Fiction ou réalité? L'OPEP
a, en tous cas, voulu planter
le décor avant un mois de
juin riche en sommets, tant
du côté des pays producteurs
que consommateurs. A Al-
ger, ie 9 juin prochain, ce
sont les pays membres de
l'OPEP qui se réunissent, à
Venise, les 12 et 13 juin, ce
sont les « Neuf » du Marché
commun, en attendant les
sept grands de l'OCDE, le 25
juin...

Quels seront les résultats
de ces grandes manœuvres ?
L'Arabie Saoudite a frappé
les trois coups des négocia-
tions entre pays producteurs,
en augmentant récemment et
sans crier gare son pétrole de
2 dollars le baril, entraînant à
sa suite l'ensemble des pays
producteurs à l'exclusion de
l'Iran, dont le brut est déjà
vendu très au-dessus de 30
dollars. L'Arabie Saoudite a
entendu par-là rapprocher

Politique
routière
de Martigny pour la route
Saint-Bernard

qu'une décision avait été prise par l'auto-
rité fédérale, s'est également refusé à nous
fournir d'autres renseignements, nous ren-
voyant au chef du département.

Un fait est certain, qui nous a été con-
firmé : la décision fédérale est tombée.
Nous avons ainsi de bonnes raisons d'ad-
mettre que puisque l'information que
nous avons reçue s'avère exacte sur ce
point, elle l'est également quant au tracé.
Pour le reste, force nous est d'attendre la
conférence de presse annoncée pour en
savoir plus.

Gérald Rudaz

ses cours de ceux appliqués
par les «faucons» de l'OPEP
- Algérie et Lybie - afin de
réunir les conditions d'un re-
tour à l'unité de prix. Il est
vrai que, du côté des pays
consommateurs, la conjonc-
ture n'est pas à la flambée
des prix, les stocks dépassant
112 jours dans la CEE et la
croissance ne cessant de se
ralentir. En fait, le problème
ne tient pas tant à la morosi-
té des pays consommateurs
qu'à la réduction de la pro-
duction, qui pourrait provo-
quer une rupture d'approvi-
sionnement dès 1985. L'A-
gence internationale pour
l'énergie comptait, en effet ,
sur 26 millions de barils/jour
à cette date ; or, il lui faudra
se contenter de 22 millions
de barils. La stratégie des
pays occidentaux à l'horizon
1990, est ainsi bouleversée.
Les « Neuf » de la CEE
avaient limité, le 13 mai der-
nier, la part du pétrole dans

J. F.
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LA PRESSE SUISSE EN VALAIS
Elle aura le vertige...

Les journées valaisannes de la presse suisse se cadre moyenâgeux de Saillon , où les journalistes
dérouleront aujourd'hui et demain à Martigny, subiront un entraînement sensoriel intensif ; à
Saillon , Charrat , puis aux Marécottes , sur un thè- Charrat , où se déroulera le « festival asperges » de
me de circonstance : « Vertiges - von Diiften und saison ; aux Marécottes enfin , où se tiendra , de-
Kluften » ! main matin , la conférence de presse « Valais 1980

Vertiges à la visite des gorges du Trient , bien et Valaisans 1979 ». La traditionnelle raclette-party
sûr, mais vertiges également devant la richesse mettra un terme à ces deux journées généreuses,
d'un programme destiné à aiguiser les sens des qui permettront aux représentants de la presse
journalistes et à leur procure r un agréable dériva- suisse de faire une fois encore schmolitz avec le
tif. Journées valaisannes , organisées par l'UVT et Valais. Notre photo : le pont du Gueuroz , domi-

T'OPAV, durant lesquelles , aussi bien le tourisme nant les impressionnantes gorges du Trient , cadre
que l'agriculture valaisans seront mis en évidence admirablement avec le thème choisi par l'UVT et
à Martigny, avec les « muses au musée » ; dans le l'OPAV. Photo NF

Pari tenu!
SION. - Hier , en fin d'après-
midi , un millier de personnes
ont acclamé, de l'entrée de la
ville jusqu 'au cœur de la cité ,
rue de la Porte-Neuve, les six
« trottineurs » du FC Sion ,
venus à trottinette de Berne
en Valais , à la suite de la fi-
nale de la coupe de Suisse.

Un tonneau de chêne rem-
pli de fendant avait été dres-
sé en pleine rue au milieu de
toute une table de fromage, à
laquelle supporters , sportifs
et badauds avaient accès.

C'est rayonnants mais fati-
gués, suant , que les six hom-
mes ont fait leur entrée en
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Alexandre Castel
ce «fumiste-chanteur»
à Spa en juillet prochain
(bl). - Sans doute ne connaissez -
vous pas A lexandre Castel qui,
pourtant , est un chanteur romand
de talent, destiné à représenter la
Suisse au prochain festival de
Spa (Belg ique), festival qui re-
groupera la France, la Belgique,
le Canada et la Suisse les 10, 11
et 12 juillet 1980.

A lexandre Castel fait partie de
cette jeune, mais désormais vo-

Alexandre Castel ne conteste
rien sinon la contestation.

Photo : Pascal Volery

lontaire génération de chanteurs
suisses d'expression française.
Né il y a un peu plus de trente
ans au bord du lac Léman, ce
garçon aura d'emblée affaire à
forte partie, puisqu 'il est le cadet
d'une famille qui ne compte que
des filles... A part lui bien sûr!
Cela ne l'empêche pas pour au-
tant de pratiquer le football , la

Hit-parade
Enquête N° 3
1. What's another year,

Johnny Logan
2. One step beyond ,

Madness
3. Vis ta vie, Jeanne

Manson
4. Le banana split , Lio
5. Rap-o, Clap-o,

Joe Bataan
6. Nicolas, Sylvie Vartan
7. The plastic âge,

The Buggles
8. Atomic, Blondie
9. O.K. Fred , Errol

Dunkley
10. Cinéma, Paola
11. Can 't feel , The Tickets
12. Je ne suis pas mort,

je dors, Michel Sardou
13. Tiroli tirola , Linda

de Suza
14. Solo noi , Toto Cutugno
15. Traffi c, Bernard

Lavilliers
16. Message in a bottle ,

Police
17. Où que tu ailles ,

Daniel Guichard
18. Brass in Pocket ,

Pretenders
19. Rappers delight ,

Sugahrhill Gang
20. 1 see a boat on the river ,

Beney M., (nouveau)

L'AMQUR
c'est...
*s£^
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...être à l 'aéroport une
heure à l'avance.
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bicyclette et... la musique, cette
dernière étant pour lui la passion
prédominante. Ses goûts éclecti-
ques lui font découvrir tour à
tour le piano, l'accordéon et la
guitare, son instrument favori.

De ce qu 'il appela «sa période
d'incubation» , Alexandre Castel
n 'a gardé que les bons souvenirs.
Et des souvenirs écrits, puisqu 'il
n 'a cessé d'écrire des chansons
durant ces moments qui l'ont vu
mûrir. Au prin temps 1978, il dé-
cide de faire de la chanson son
métier. Malgré tout. H «roule sa
bosse» en France et en Suisse et,
aujourd 'hui, les cabarets font
partie intégrante de sa vie.
Alexandre Castel se bat toujours
pour faire passer ses chansons,
empreintes d'optimisme et de joie
de vivre. La radio et la télévision
font  connaître petit à petit un
artiste sensible aussi bien à la
musique anglo-saxonne qu 'aux
rythmes de l'Amérique latine,
mais a jamais décidé de chanter
dans la langue des Brel, Trenet
ou autres Nougaro. Cela se con-
firme par ailleurs dans son pre-
mier et seul 30 cm qu 'il a mis
sur le marché en 1979.

Aujourd'hui encore, il n 'hésite
pas à mettre la main à la truelle.
Car trois femmes, (deux filles et
leur mère) à la maison, ça fait
parfois beaucoup pour un cachet
d'artiste. C'est d'ailleurs de son
premier métier de poêlier-fumiste
que lui vient le surnom de «f u-
miste-chantant»! Dans ses ba-
gages, Alexandre Castel n 'a pas
oublié la volonté et la patience,
qualités nécessaires à un mo-
ment où les «ta lent, sensibilité
ou originalité» ne suffisen t sou-
vent plus à se faire entendre...

Le plus long tunnel
en RFA

Jusqu 'à présent , c'est le tunnel
de Cochem , sur la ligne Co-
blence-Trêves (Koblenz-Trier),
qui était le plus long de la Répu-
blique fédérale. Après plus de
cent ans, cette place vient de lui
être ravie par le tunnel de Pfings-
berg, situé au sud de Mann-
heim et dont la construction a
été rendue nécessaire par le tra-
cé de la nouvelle ligne à grande
vitesse que la «DB» a mise en
chantier et qui reliera bientôt
Mannheim à Stuttgart. D'une
longueur de 5380 mètres, il dé-
passera le tunnel de Cochem de
1177 mètres. C'est par souci de
l'environnement que ce tunnel a
été conçu par la «DB» afin de
laisser intacte la vallée du Rhin.

Propos en
Dans la coopérative Migros, les

structures démocrati ques sont telles
qu 'elles permettent à n 'importe quel
coopérateur de briguer un poste ma-
jeur à l'occasion d'une élection.

On peut revendiquer le titre
d'administrateur , par exemple, sans
avoir eu à démontrer auparavant la
moindre aptitude à gérer ou admi-
nistrer aucune entreprise, même de
taille modeste.

On peut prétendre à présider le
comité coopératif sans avoir préala-
blement fait la preuve qu 'on sait dé-
battre de problèmes socio-économi-
ques et diriger une assemblée parle-
mentaire .

Cette ouverture , cette franchise de
la démocratie Migros ne va pas sans
inconvénient: il se pourrait en effet
que des personnes plus ambitieuses
que compétentes réussissent un
coup de main électoral , saisissent les
rênes de l'entreprise et la précipitent
dans un fossé.

Faut-il en déduire que les fonda-
teurs de Migros ont manqué de sa-
gesse ou de prévoyance? Faut-il re-
gretter que ces responsables n 'aient
pas introduit des verrous, des dispo-
sitifs de sécurité , des normes dissua-

LA JOIE D'ETRE CATHOLIQUE
Au Vatican , on est tout aux prépa-

ratifs du voyage pastoral que le pape
fera en France, à la fin de cette se-
maine. Le programme de la visite est
déjà connu dans ses grandes lignes.
Quelques manifestations mineures
n'y figurent toutefois pas comme,
par exemple, une rencontre de Jea n
Paul II au petit déjeuner du samedi
31 mai servi à la nonciature de Pari s
avec une dizaine de représentants du
monde de la culture catholique et
non catholique. Ce tête à tête durera
une heure. Le pape gagnera à mieux
connaître ces messieurs et les mi-
lieux qu 'ils représentent , comme ces
messieurs gagneront à mieux con-
naître Sa Sainteté et le message dont
il est porteur.

Les opérateurs
de la TV française
chez Jean Paul II

Ce mardi , en fin de matinée, les
opérateurs de la TV française ont
enregistré, dans les appartements du
pape , un message audio-visuel de
Jean Paul II aux Français. Présenté
aux téléspectateurs par l'écrivain
journaliste André Frossard, le pape
exposa en une dizaine de minutes
ses sentiments personnels à l' appro -
che d'un voyage vivement désiré par
lui.

Jean Paul II exprime d'abord sa
gratitude aux instances qui l'ont in-
vité: l'Unesco, l'épiscopat français ,
les autorités civiles , comme il dit sa
reconnaissance au grand nombre de
personnes, de toutes conditions -
avant tout des jeunes - qui ont expri-
mé la joie de l'accueillir en France.

/ f̂ateré- té** ygs t̂*?**-

Les «inquiétudes» de Monsieur Guillemin
Henri Guillemin est inquiet...
Inquiet pour l'avenir de l'Eg lise

catholique , il nous le fait savoir dans
un article paru récemment dans le
bulletin Ex Eibris, prenant a partie ,
avec une violence et une intolérance
inacceptables , le magistère de l'Eg li-
se catholi que et tout particulière-
ment les papes Pie XII et Jean
Paul II.

Qualifiant le premier d «inquisi-
teur» , accusant le second d'immobi-
lisme, de mariolâtrie et de goût per-
sonnel du triomp halisme, il prétend
qu 'ils ont lié l'Eg lise aux forces de
droite, refusé toute évolution sociale
et muselé la recherche théologique.
Bref , «c'est une catastrophe» et
M. Guillemin est très inquiet.

Pourtant , lui qui se découvre sou-
dain une vocation de «catholique de
gauche» , ignore tout - ou semble
tout ignorer - des appels incessants
que les papes n 'ont cessé de faire
entendre en faveur de la justice so-

marge d'une élection
Il faut savoir assumer les risques

qui découlent de la liberté. A une
époque où les journalistes et les écri-
vains se battaient encore pour obte-
nir un minimum (vital) de liberté
d'expression , Voltaire écrivait à
d'Alembert : «Je ne suis en rien d'ac-
cord avec vos opinions , mais je me
ferais volontiers tuer pour votre droit
de les exprimer.»

Les responsales de Migros ont
reçu avec courtoisie et respect l'op i-
nion de leurs contradicteurs ; quand
même ces contradicteurs n 'en ont pas
toujours usé ainsi avec eux; quand
même ces contradicteurs qui préten-
dent innover se sont contentés de
puiser dans le bilan social publié par
Migros elle-même l'an passé quel-
ques-uns de leurs objectifs.

En ce qui concerne les hommes ,
les coopérateurs choisiront entre une
équipe responsable qui a fait la
preuve de sa capacité à bien gérer
l'entreprise et des réformateurs dont
on ne connaît jusqu 'ici que l'ambi-
tion personnelle à occuper des
postes auxquels ils ne se sont pas

«Tout cela a pu créer un climat favo-
rable, dit le pape, que je ressens
déjà. ¦;

Dans le sillage de saint Paul
Puis le pape souligne le caractère

pastoral de sa visite à Paris qui se
situe entre son récent périple afri-
cain et son prochain voyage au Bré-
sil: cette visite en France «est un ser-
vice qu 'impose mon ministère de
successeur de Pierre... aussi, selon
l'esprit de saint Paul qui allait affer-
mir la foi  des Eglises, recevoir leur
témoignage et les mettre en commu-
nion entre elles. »

Attirances
Le pape se sent attiré en France à

beaucoup de titres. D'abord , à cause
du rôle privilégié de la France dans
l'histoire universelle. «La France est
la fille aînée de l 'Eglise et elle a
engendré tant de saints!». Son sol a
vu surgir tant de lieux de pèlerinages
comme Lourdes , Lisieux et Ars !

Puis, à cause de l'apport de la
France à la culture générale et aussi
la culture proprement catholi que.
«Que de noms illustres dans votre
tradition séculaire! Et au cours
même de ce siècle, que de figures
dont le rayonnement a dépassé vos
frontières et dont beaucoup me sont
personnellement très proches!»

«Il est d'ailleurs significatif que
l'Unesco destinée, comme organisa-
tion internationale, à promouvoir la
culture dans tous les pays, ait établi
son siège à Paris. »

ciale et des droits de l'homme.
Quand on connaît la légèreté et le
manque de rigueur intellectuelle de

..cet «historien» qui a bâti son œuvre
et son suçcçs sur l'anecdote complai-
sante et les ragots, on ne s'étonne
pas de ces lacunes. On peut au
moins former le vœu que ses occu-
pations lui laissent le temps de lire
les grandes encycli ques sociales de
l'Eg lise: cela, calmera ses inquiétu-
des.

M. Guillemin s'en prend à 1' «au-
toritarisme» d'un pape coupable, à
ses yeux , de confo rter les croyants
dans leur foi et de rappeler aux théo-
logiens - fussent-ils Hans Kiing -
qu 'on ne peut se prétendre théolo-
gien catholi que et dispenser un
enseignement contraire, sur des
points capitaux , aux dogmes qui
fondent la foi catholique. Ce repro-
che d'autoritarisme fait sourire ve-
nant de M. Guillemin qui , il y à
quelques semaines à peine, faisait

lemment géré. Ensuite parce que les
contestataires n 'ont pas toujours
réussi à dépasser le cadre des mi-
lieux intellectuels , écologistes et
tiers-mondistes. Ensuite parce que
leurs objectifs ne seront pas simples
à marier: faire plaisir à la fois aux
agriculteurs suisses et au tiers mon-
de, freiner l'expansion du groupe et
améliorer le sort du personnel , et on
en passe.»

En Valais, les contestataires n 'ont
pas opposé de listes électorales à
celles de l'entreprise. Est-ce à dire
qu 'ils n'ont pas trouvé d'adeptes
dans notre canton ? Ou bien esti-
ment-ils que notre coopérative régio-
nale est particulièrement bien gé-
rée?

En toutes hypothèses, on en dé-
duit que les coopérateurs conservent
leur confiance aux administrateurs
dont ils ont eu l'occasion d'apprécier
le travail.

Les coopérateurs seront néan-
moins appelés à choisir , pour l' admi-
nistration de la FCM , entre les can-
didats de l'entreprise et les candidats
de M-Renouveau.

Nul doute que la confiance des

La crise du catholicisme
français

Puis le pape aborde une question
délicate entre toutes : «J e me rends
compte que l'Eglise en France, le caT
tholicisme français se sont trouvés,

E ROME |
GEORGES

HUBER
au cours de ces dernières années,
depuis le Concile, dans une situation
spéciale, je ne prétends pas la décrire
ici, ni poter sur elle un jugement ,
chacun sait bien qu 'il peut s 'agir de
ce qu 'on appelle «une crise de crois-
sance». J 'espère que c 'est là une clef
pour interpréter cette situation parti-
culière que Ton connaît en France
depuis le Concile. »

De «cette situation particulière» ,
Jean Paul II ne tire pas de con-
clusions catastrophiques chères à la
catégorie d'hommes que Jean XXIII
appelait les «prophètes de malheur» .
Il croit plutôt à la possibilité d'un
sursaut.

«Je suis convaincu qu 'il y a tou-
jours en France dans l'Eglise, dans la
société, des forces immenses, des res-
sources immenses, qui lui permet-
tront non seulement de continuer à
être elle-même mais encore de se
mettre au service d'autrui. »
Puisse la France continuer...

Le passé de la France n 'invite-t-il
pas à penser qu 'elle saura surmonter
sa présente «crise de croissance» el

l'apologie de Staline sur la chaîne de Mère marche en tête du long cortège
Télévision romande. Imaginez un des saints témoins et martyres de la
peu que Staline se soit contenté de foi. »
rappeler qu 'on ne peut être commu- Que M. Guillemin se détrompe:
niste et-professer des idées contrai- ce texte n 'est pas de Jean Paul IL U
res au marxisme ! Quel autoritarisme est tiré de l'intervention que le frère
inacceptable! Il s'est contenté de Thurrian , co-fondateur de Taizé, a
faire périr 60 millions d'opposants ! fait au Congrès international de ma-
M. Guillemin peut dormir tranquille. riologie.

Quant à Jean Paul II , dit M. Guil- Il y a là , je pense, de quoi calmer
lemin , il a le goût du triomphalisme ses dernières inquiétudes,
et «il court partout où on l'acclame» . Dr. J.-J. Pitteloud

Une fois de plus, l histonen est
trompé par l'anecdote. Il a inversé
les termes: ce n 'est pas Jean Paul II
qui court où on l'acclame. Ce sont
les foules, des foules innombrables qui
accourent librement pour acclamer
leur chef vénéré et lui manifester
reconnaissance et attachement.

J'étais aux Etats-Unis durant le ré-
cent voyage du pape , l'automne der-
nier. J'y ai vu des centaines de mil-
liers de jeunes, de toutes confes-
sions, de toutes races, de toutes con-
ditions sociales accourir pour le voir ,
l'entendre , l'acclamer. Décontenan-
cé par cette marée humaine, un
reporter leur a demandé ce qui les
faisait courir ainsi: «Nous avons
enfin trouvé un homme qui a le cou-
rage de nous dire où est le bien et où
est le mal , ce qui est permis et ce qui
ne l'est pas. Nous avons trouvé un
chef qui nous fait confiance et ne
craint pas de nous demander des ef-
forts. »

J'admet que ce langage puisse dé-
concerter M. Guillemin. Mais pour-
quoi refuser aux catholi ques le droit
de manifester leur attachement à
leur pape? Il n 'y a jamais eu de
honte pour un enfant à témoigner de
l'amour à son père et il est normal
que celui-ci se réjouisse de ces mar-
ques d'affection.

Henri Guillemin a découvert ré-
cemment l'existence de Taizé , centre
spirituel fondé par des frères réfor-
més et dont le rayonnement a touché
les chrétiens de toutes confessions
dans le monde entier. U le cite en
exemple et on ne peut que l'approu-
ver. Puisse-t-il s'y rendre. Le frère
Schutz, qui en est le fondateur et le
prieur lui dira , j' en suis sûr, quels
sont les liens de déférence et
d'amour évangélique qui les unis-
sent à notre Saint-Père le pape.

Et puisque la «mariolâtrie» de
Jean Paul II inquiète tant M. Guille-
min , il me permettra , en guise de

continuer de donner beaucoup à
l'Eglise?

«Oui, l'Eglise doit au peuple de
France qui a beaucoup reçu et aussi
beaucoup donné quelques-unes de
ses p lus belles pages: des grands
ordres religieux tels que Citeaux et
les Chartreux aux cathédrales, ou à
l'épopée missionnaire commencée
au siècle dernier. La générosité de
ses œuvres et de sa pensée lui a valu
l'amitié de nombre de peup les et
parmi les plus pauvres ! Puisse la
France continuer à y trouver ses rai-
sons d'êtres!»

Ces quelques citations tirées du
message audio-visuel de Jean
Paul II aux Français, nous donnent
dès maintenant une idée des homé-
lies et discours que le pape pronon-
cera à Paris et à Lisieux. Il va en
France non pour juger et pour con-
damner , mais plutôt pour encoura -
ger les bonnes volontés et aussi pour
redresser des déviations avec la fer-
meté, lucide et sécurisante , qu 'on lui
a vu en Irlande et aux Etats-Unis, en
Afrique et au Mexi que.

Les premières réactions des catho-
liques de France laissent penser que
la visite de Jean Paul H à Paris et à
Lisieux marqueront une étape histo-
rique sur la voie de la remontée du
catholicisme français. Considérons
en sus cette réflexion d'un curé de
campagne qui tranche si heureu-
sement sur les commentaires acides
de certains coryphées: «Nous som-
mes, nous, remplis de reconnaissan-
ce envers Dieu qui a donné à son
Eg lise un pape solide et clair, un pa-
pe qui nous montre la joie d'être ca-
tholique sans bavure ni hésitation.»

PS: Venant d'un écrivain qui a
fondé sa renommée sur la petite his-
toire et le scandale, l'attaque n 'a pas
de quoi surprendre. En revanche on
comprend mal qu ' Ex Libris, dont
l'activité s 'étend à tous les cantons
suisses puisse publier un article qui
blesse profondément une partie im-
portante de la population dans ses
sentiments relig ieux. Ceux qui pré-
tendent lutter pour une p lus grande
tolérance devraient en montrer
l'exemple.
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Gestion et compte
Après quelques interventions lors de la discussion sur l'ensemble

auxquelles répondirent M. Wyer, président du Conseil d'Etat ainsi
que MM. Steiner et Genoud, la gestion administrative et financière de
l'Etat du Valais pour 1979 fut approuvée à très forte majorité, sans
opposition, par les députés.

Le redressement spectaculaire du déficit chronique du compte et
les appétits qu'aiguise le résultat satisfaisant de l'exercice écoulé ont
permis à notre ministre cantonal des finances de préciser qu'un éven-
tuel allégement fiscal devait passer par une étude approfondie des
prévisions des recettes pour 1981 ainsi que par l'effet , sur les finances
cantonales, des mesures fédérales dont les Chambres vont s'occuper
en juin.

Sous la loupe
de la commission
des finances

Lors du débat final, M. Edouard
Delalay, président de la commission
des finances, a fait le point de la
situation. Son intervention a cerné
tous les principaux problèmes sou-
levés au cours de la discussion. Nous
ne saurions mieux conclure ce cha-
pitre de la gestion administrative el
financière qu'en reproduisant l'es-
sentiel des conclusions tirées par M.
Delalay. Les voici , avec des sous-
titres de notre initiative.

Satisfaction
« J' ai pris connaissance avec in-

térêt de la position des groupes par-
lementaires qui ont exprimé des
idées-force que je résume ainsi en
examinant les résultats de l'an passé.
Tout d'abord la satisfaction devant
le redressement du déficit financier.
Cette appréciation a été émise par
M. Moren au nom du groupe PDC
qui souligne par la même occasion
l'incertitude économique devant la-
quelle nous nous trouvons.

Ce redressement du résultat fait
dire également à M. Mabillard pour
le groupe social indépendant que la
différence entre le budget et le
compte provient d' une prévision
trop peu précise. Tout en considé-
rant les difficultés de budgéter avec
exactitude des dépenses et des re-
cettes de près de 800 millions, nous
partageons cet avis que la concor-
dance doit être mieux assurée à
l'avenir. Il ne faut pas oublier que le
respect du budget est un des aspects
du contrôle administratif et parle-
mentaire à ne pas sous-estimer.»

Comment décharger
le contribuable ?

« La progression des recettes fut
un élément constamment relevé. M.
Moren estime à cet égard avec son
groupe qu 'il faut maintenir les
moyens de l'Etat précisément à
cause des incertitudes économiques
qu'on décèle à l'étranger. Pour nos
collègues Schmidhalter et Antha-
matten et leurs fractions , une adap-
tation des recettes fiscales se justifie ,
idée partagée par M. Imhasly qui a
traité de la progression à froid et a
dit ne pas accepter les vues de la
Commission des finances au sujet de
la révision de la loi fiscale. Je tiens à
redire ici pour être clair , la position
de la commission des finances en
matière d'impôts. Dans un premier
temps, nous sommes opposés à une
modification de la loi fiscale pour la
raison qu 'il n 'est pas possible d'arri-
ver au terme d'une telle réforme
avant la prochaine période fiscale.
Nous sommes d'avis qu 'il s'agit tout
d'abord de mener une étude appro-
fondie sur le rendement prévisible
de la prochaine période de taxation
car le but n 'est pas de diminuer les
impôts mais bien de réduire leur
progression par les moyens que la loi
met déjà à la disposition du gouver-
nement et du Parlement, au niveau
des déductions sociales notamment.
Dans une deuxième phase cepen -
dant , nous sommes d'accord que la
loi soit étudiée pour être adaptée et
améliorée.

Le reven u agricole a subi une im-
position augmentée de 29 %. Je ne
puis donner qu 'une réponse partielle
à notre collègue Perrier sur les dé-
tails de sa question , mais je prie le
gouvernement de mettre tout en œu-
vre pour améliorer la statisti que per
mettant l' approche de ce pro-
blème. » Banque Cantonale (président de la

Le décret concernant la construc- commission B. Mudry, rapporteur
Routes nationales tion de la route Champèry - Les O. Pfammatter) a été l'occasion

«it cantonales : Rives, tronçon Champèry - Grand- pour le député L. Rosset de faire
* Paradis a été âprement discuté. Neuf allusion à la condamnation pénale
r* ** 11* A mètres de largeur, c'est exagéré, s'est dont a été l'objet le président du
Cette SOlllCltude écrié M. A. Weger. Quant au député conseil d'administration ainsi qu'aux
Confédérée socialiste Kalbfuss, c'est en ennemi pertes que la banque a subies du fait

. de la bétonite qu'il a qualifié de de la faillite de certaines entreprises
en [Orme de tutelle ! « catastrophique sur le plan écolo- «bien en cour grâce à leurs appuis

giste » ce projet dont il a demandé le dans ce CA. »
« Les problèmes posés par les renvoi. U s'est élevé vivement contre M. Mudry, président de la com-

mutes nationales et cantonales évo- « cette erreur qu'est le prolongement mission, répliqua que celle-ci avait
nnnf m. nne nn\iàn..ac Cf,hm..il«<»l Ar. In .n..»n Ar.~. .'.c 1-. CA—*î*. A.. ..!! _I_. * . I 1—C ., — £

pour que les liaisons routières et
autoroutières soient réalisées. Nous
en avons assez de la sollicitude de
certains Confédérés que nous sup-
portons comme une véritable tutelle.
Nous voulons des liaisons rapides el
sûres avec le reste de la Suisse et
cela nous est dû en considération
des sommes énormes investies dans
d'autres régions du pays et de notre
situation actuelle d'isolement. D'ail-
leurs ces liaisons internationales et
intercantonales constituen t l'un des
objectifs principaux des lignes direc-
trices 1979-1982 et nous entendons
qu 'elles soient respectées. Pour les
routes cantonales un effort supplé-
mentaire doit être consenti pour la
construction et surtout pour leur
entretien. »

Le prix trop lourd
de la santé

« Au sujet des objectifs priori-
taires, M. Rosset , au nom du groupe
socialiste a déclaré se rallier à nos
avis soulignant par la même occa-
sion que les allégements fiscaux
éventuels soient réalisés par un ef-
fort accru en matière de santé pu-
blique. Nous pensons à ce sujet
que les réformes actuellement en
cours et surtout l'explosion des coûts
de la santé vont sans autre mettre à
contribution les caisses publiques de
telle sorte que ces vœux se réali-
seront dans un proche avenir. Nous
rappelons d'autre part certains pos-
tulats de la commission des finances
qui ont obtenu au cours des débats
un appui dans cette salle. »

Contrôles renforces
«La constitution d'un office de lé-

gislation pour l'ensemble de l'ad-
ministration est approuvée par le
groupe radical de même que par M.
Blatter , président de la commission
extraordinaire. Cet office est néces-
saire et pourrait se réaliser dans une
première phase par un allégement de
certains contentieux de départe-
ments. De même un office de tra-
duction doit y être adjoint pour les
besoins du gouvernement et de l'ad-
ministration.

Nous avons demandé au Conseil
d'Etat de renforcer le contrôle in-
terne des services de l'administration
centrale. Je suis en mesure aujour-
d'hui d'informer le Parlement que
M. Wyer, chef du Département des
finances, a ordonné pour le pro-
gramme de l'année qui débute le
1" mai 1980, que les contrôles habi-
t uels des domaines, des téléphéri-
ques, des établissements, des com-
munes et des bourgeoisies soient
complétés par la vérification de 10
services pour chaque départe-
ment. »

Route
Vionnaz - Torgon

Un devis
de 9 740 000 francs

Sur proposition de la commission
(président A. Mathier, rapporteur L.
Rosset) le Grand Conseil a voté le
décret concernant la correction de la
route Vionnaz - Torgon. Longueur
du tronçon : 6700 mètres. Devis
9 740 000 francs. Commune inté-
ressée : Vionnaz. L'Etat participera
aux frais selon les dispositions de la
loi sur les routes.

Champèry - Les Rives

Une-route
à 6 250 000 francs

de l'Etat votes sans opposition
raison des ouvrages d'art) m avec la
participation des communes. Pour
lui, ce projet est celui d'une route in-
terne et seule la commune de Cham-
pèry doit prendre les frais à sa
charge.

M. Pierre Moren a saisi l'occasion
de rappeler à M. Kalbfuss ce prin-
cipe essentiel qu'est celui de la soli-
darité et de lui dire qu'au nom de l'é-
cologie, on peut trouver toutes les
motivations. Concernant la partici-
pation des communes, M. Moren a
cité le cas de Sion qui ne rechigne
pas à jouer son rôle de centre éco-
nomique et à accepter, par consé-
quent, le financement de routes pour
Arbaz, Savièse, Nendaz ou ailleurs.

S'opposant vigoureusement au
renvoi, il recommanda l'entrée en
matière, tout comme M. I.A. Clé-
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ment, qui s'est déclaré choqué de
voir le député Kalbfuss remettre en
cause un décret général duquel dé-
coule celui en discussion aujour-
d'hui, tout en regrettant que les com-
munes intéressées n'aient pu pren-
dre une décision avant le passage du
projet devant le Grand Conseil. Le
président de la commission, M. A.
Mathier, rassura tout le monde en
déclarant que le projet obéissait à
tous ies critères imposés en matière
de respect de l'environnement et
qu'il comportait même un tracé
estimé « idéal » sur ce plan. Au vote
l'entrée en matière - donc le rejet du
renvoi - fut votée par 72 voix contre
7 (socialistes).

Accès à la propriété
d'un logement

Le député Alphonse Imhasly a dé-
veloppé une motion en faveur de
l'accès à la propriété d'un logement.
M. Guy Genoud, chef du dépar-
tement, a fait l'historique des me-
sures prises sur le plan fédéral dans
ce domaine. En ce qui concerne les
régions de montagne, le Valais vient
largement en tête : sur les 144 mil-
lions versés par la Confédération, il
a touché 35 millions pour 3924 œu-
vres bénéficiaires de subventions.
Les Grisons sont au second rang
avec 23 millions.

Faire quelque chose sur le seul
plan cantonal ? Je souscris au prin-
cipe défendu par la motion, a conclu
M. Genoud, en promettant d'étudier
à fond toutes les suggestions ap-
portées par M. Imhasly.

« Moins d'Etat »
ou « Moins à l'Etat »

Tel est le titre du postulat P.
Schmidhalter qui constate que « la
concurrence faite à l'économie pri-
vée par les services publics, la réa-
lisation d'études de mandats par des
services cantonaux ou communaux
conduisent toujours plus à une redis-
tribution de mandats en faveur des
cantons et des communes.

Pour ces raisons, ainsi que pour
d'autres, une nouvelle prise de cons-
cience au sujet des devoirs réservés
aux administrations publiques et
ceux incombant à l'économie privée
est indispensable.

U faut s'opposer à une plus grande
emprise de l'Etat qui aboutirait fina-
lement à une étatisation dans ce do-
maine. »

Se défendant d'un plaidoyer pro-
domo ou pro SIA, le député-ingé-
nieur Schmidhalter ne peut qu'être
approuvé lorsqu'il s'oppose au « tout
à l'Etat » et M. Guy Genoud, tout en
lui rappelant que l'Exécutif ne pou-
vait renoncer à ses propres moyens...
d'exécuter les tâches dont on le
charge, déclara, au nom du Conseil
d'Etat, accepter son postulat pour
étude.

Banque Cantonale

Mise au point
sans équivoque

La discussion sur le rapport de la

venue à une conception plus com-
merciale face au rush des grandes
banques. Son rôle est de promouvoir
l'économie valaisanne. Elle a prêté -
contre toutes les garanties exigées
par la loi - à des entreprises en
excellente situation. Si celle-ci s'est
détériorée, fallait-il leur donner le
coup de grâce ou les aider à sur-
monter les difficultés ?

La réponse est claire et devrait
être approuvée en tout premier rang
par ceux qui sont les premiers à ma-
nifester lorsqu'un employeur se voit
contraint de licencier son person-
nel...

On ne peut demander, par des
votes au Parlement, à la BCV de
soutenir l'économie valaisanne et lui
reprocher, lorsqu'elle le fait, « d'o-
béir à certaines influences ». M.
Boissard s'inscrivit courageusement
en faux contre de telles insinuations
en concluant que la BCV remplit au
mieux les missions qui lui ont été
confiées.

M. Wyer - qui est l'organe de con-
trôle de l'Etat auprès de la BCV -
évoqua le cas du président du con-
seil d'administration pour rappeler
que la direction de l'établissement,
par un communiqué, « lui gardait sa
totale confiance ». il rappela que le
risque existait dans toutes les opé-
rations et que la BCV les prenait tant
avec ses prêts aux communes, aux
téléphériques ou autres qu'avec ceux
consentis aux entreprises fournis-
seuses de travail. Quant aux pertes,
elles ne sont pas considérables, pré-
cisa M. Wyer. La perte de substance
est même minime, avait déclaré M.
Boissard, comparée à la perte de
rendement. M. Wyer conclut par un
hommage à la bonne gestion, tant du
conseil d'administration que de la
direction de la BCV et se fit un
devoir d'apporter aux députés tous
les renseignements sur les opérations
de contrôle et d'information dont le
résultat permet de confirmer l'image
nette et saine que la commission a
donnée de notre établissement can-
tonal.

CEINTURE OBLIGATOIRE
Le point
Votera-t-on au mois de septembre déjà?...
Entamée il y a près de deux mois, la récolte des signatures bat son plein, dans le cadre du référendum
lancé contre le port OBLIGATOIRE de la ceinture de sécurité. On y verra plus clair, à ce propos, au
début du mois prochain, puisque c'est au 5 juin qu'a été fixée la date de renvoi des listes au secrétariat du
comité référendaire. A Berne, non seulement on ne doute pas de l'aboutissement du référendum, mais on
semble, en outre, avoir opté pour une procédure accélérée. En effet, à sept semaines de l'expiration du
délai prévu pour le dépôt des signatures, une délégation du comité référendaire se rendit déjà au Palais
fédéral, où elle fut reçue par le vice-chancelier de la Confédération, M. Buser, afin d'exposer les argu-
ments allant à ('encontre de L'OBLIGATION de porter la ceinture. Tout va donc très vite, et il est même
possible que les citoyens soient appelés aux urnes le 28 septembre 1980 déjà. Par ailleurs, un comité
national de soutien s'est constitué, formé de moult personnalités de différents milieux, ayant manifesté
leur volonté d'appuyer la démarche des initiateurs du référendum. Voici la liste de ces personnalités, à
laquelle s'ajoute encore, dans divers cantons et régions, des comités locaux de soutien :

Le comité
Président :

M1' Pierre de Chastonay, conseiller
national , Sierre.

Membres :

M. Gilbert Baechtold , conseiller na-
tional , Lausanne.
D' Med. Hans Baer, Kusnacht.
M. Louis Barra s, conseiller national ,
Lassy-Belfaux.
M. Daniel Brélaz , conseiller natio-
nal , Lausanne.
M"" Amélia Christinat , conseillère
nationale, Genève.
M 1 Pascal Couehepin , conseiller na-
tional , Martigny.
M. Jean-Pascal Delamuraz, conseil-
ler national , syndic de Lausanne ,
Lausanne.
M. Herbert Dirren , conseiller natio-
nal , président du Grand Conseil va-
laisan , Agarn.
D' Claude Dreyfus , chiropraticien ,
Genève.
M. Bernard Dupont , conseiller na-
tional , Vouvry.
D' André Gautier , conseiller natio-
nal , Genève.
M. Pierre Gassmann , conseiller aux
Etats, Delémont.
M* Jean Gay, président du comité ré-
férendaire, Martigny.
M. Guy Genoud, conseiller d'Etat et
aux Etats, Sion.

Tunnel de la Furka

Ouverture en 1982
Personne ne s'est opposé au crédit

en faveur de l'achèvement du tunnel
ferroviaire de la Furka « à propos
duquel les trompettes démagogiques
n'ont que trop sonné » a dit le rap-
porteur, M. A. Imhasly, alors que le
président, M. B. Varone, a saisi l'oc-
casion de rendre hommage au con-
seiller fédéral Bonvin pour sa clair-
voyance en proposant un tracé au-
jourd'hui reconnu comme le seul
possible. Et en optant pour la fenêtre
de Bedretto, qui ne sera pas
bouchée, loin de là, puisque le
Tessin s'intéresse, comme le Valais
d'ailleurs, à cette liaison permanente
ouverte toute l'année. Des choses
qu'il fallait dire et qui furent bien
dites ! C'est finalement à l'unani-
mité, avec la clause d'urgence, que
la part du Valais à la rallonge finale
votée par les Chambres a été votée.
L'ouverture de la Furka, a informé
M. Steiner, est prévue pour 1982.

Un président expéditif
M. Herbert Dirren a dirigé de

main de maitre ces débats de la
session de printemps, dont la deu-
xième partie s'ouvrira le 23 juin. Là
où aucune discussion n'était dans
l'air, il enclenchait la quatrième vi-
tesse et c'est ainsi qu'au lieu de se
terminer jeudi soir, comme prévu,
les travaux parlementaires furent dé-
clarés clos hier soir. Bravo et merci,
Monsieur Dirren !

Le Grand Conseil
a aussi :
• voté en seconds débats les décrets

de Praz-Jean , Bramois - Saint-
Martin , Chamoson - Châtelard
(routes) et du collège de Brigue ;

• accepté les demandes de natura-
lisation de dix Confédérés et 53

sur le référendum

national de soutien
M. Claude Massy, conseiller natio-
nal , Epesses.
D' Elvezio Minotti , chirurgien , Lu-
gano.
Prof. D' René Mégevand , chirurgien ,
Genève.
D' Bernard Morand , chirurg ien ,
Sion.
M. Pierre Moren , président de la Fé-
dération suisse des cafetiers, restau-
rateurs et hôteliers , Sion.
M1 Gian-Mario Pagani , ancien con-
seiller national , Chiasso.
M. Claude Pérey, conseiller d'Etat ,
Lausanne.
Prof. D' André Phili ppe, ostéopathe ,
Genève.
M. Massimo Pini , conseiller aux
Etats, Gerra-Gambarogno.
M. Clay Regazzoni , coureur automo-
bile, Lugano.
M. Hubert Reymond , conseiller aux
Etats, Savigny.
M' Hildebrand de Riedmatten , avo-
cat, Sion.
M. Dario Robbiani , conseiller natio-
nal , Lugano.
M. Ugo Sadis, conseiller d'Etat , Lu-
gano.
M. Roger Schaffter , conseiller aux
Etats, Delémont.
M. Ernest Schmid, cdt de la police
cantonale valaisanne, Sion.
M. Mario Soldini , conseiller natio-
nal , Genève.
M. Pierre Teuscher, conseiller natio-

étrangers (président M. Pianzola ,
rapporteur Y. Berclaz) ;

• adopté les rapports du Tribunal
cantonal , du tribunal adminis-
tratif et du Ministère public (pré-
sident R. Escher, rapporteur A.
Valentini) ;

• voté en deuxième lecture le décret
d'exécution de la loi d'organisa-
tion judiciaire et le décret sur le
tari f des frais de justice (même
commission que ci-dessus) ;

• voté - en dépit de l'opposition du
groupe radical , par M. Copt - le
décret pour la reconstruction d'un
pont à Niedergesteln (président E.
Masserey , rapporteur M. Loré-
tan) ;

• voté le décret de correction de la
route Viège - Biirchen - Unter-
bâch (même commission).

Le comble du ridicule !
Le Grand Conseil a aussi voté

sans discussion l'achat par l'Etat
d'une surface de 222 m2 (!) à Col-
longes pour l'aménagement d'une
digue. Au prix de 3 francs le m2 : ce
qui a fait dire au président de la
commission, M. Bernard Varone,
que le coût de l'opération parle-
mentaire dépasserait de beaucoup
le prix d'achat de cette minuscule
parcelle...

La commission a d'ailleurs, à l'u-
nanimité, demandé que l'on re-
vienne à la pratique de laisser toute
compétence à l'Etat pour de telles af-
faires qui appartiennent à la routine
administrative. Mais depuis que les
« chasseurs de sorcières » du Grand
Conseil ont décidé de tout contrôler,
on est tombé dans ce ridicule dont
on veut sortir au plus vite. Entre l'es-
prit et la lettre de la Constitution, il y
a le juste milieu. Et ce ne sont cer-
tainement pas les Constituants valai-
sans du début du siècle qui seraient
tombés dans cette mesquinerie de
faire dépenser à l'Etat beaucoup
plus pour des chinoiseries parle-
mentaires que pour le prix de l'objet
de celles-ci !

Au sein du comité valaisan de
soutien, on note par ailleurs les
noms des personnalités suivantes :

M. Maurice Deléglise, professeur,
Sion.
M. Michel Evéquoz , directeur des
pénitenciers, Sion.
M. Jean-Pierre Favre, commerçant ,
Sion.
M. Georges Morisod , député, Ver-
nayaz.
ML Henri von Roten , vice-chancelier
d'Etat , Sierre.
M. Antoine Venetz, directeur de
l'OPAV, Sion.
M. Edgar Zufferey, député , Sierre.

• LAUSANNE. - Le Grand Conseil
vaudois a adopté hier le projet de loi
de réforme fiscale en faveur de la
famille et du couple , proposé par le
Conseil d'Etat en réponse à une ini-
tiative populaire radicale. Voir NF
u nier.

• PARIS. - Le ministre français des
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Médecin de garde. - Téléphone N° 111.
Pharmacie de service. - Pharmacie
Allet, 55 14 04.
Hôpital d'arrondissement. - Heures
des visites: semaine et dimanche de
13 h. 30 à 15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30.
En privé, de 13 h. 30 à 20 h. 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des
visites: en privé: de 10 à 20 h.; en
commune: de 13 à 16 h. et de 19 à 20 h.;
en pédiatrie: de 15 à 17 h.; en mater-
nité: de 12 à 14 h., de 15 à 16 h. et de
19 à 20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel
de ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins:
à domicile, soins au centre, du lundi au
vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: sur
rendez-vous , de 13 h. 30 à 16 h. 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant. . Service d'aides fa-
miliales: responsable Michelle Fas-
nacht. Assistantes sociales: service de
la jeunesse, de la famille, du 3' âge
centre social. Services spécialisés
(peuvent être atteints au même numé-
ro): Service social pour handicapés
(AVHPM); Service psycho-social; Ligue
valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue va-
laisanne contre le rhumatisme; Caritas
Valais; Service médico-pédagogique ,
Erziehungsberatung (tél. 57 11 71).
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitai-
res, tél. 55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les Jours de léte. - Ap-
peler le numéro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste. Vissoie, Granges, Loèchè-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si
non-réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24. Garage sierrois, tél. jour
et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur
24. Téléphone 55 24 24. SOS pannes -
accidents.
Grône Samaritains. - Objets sanitaires
et matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes lunèbres. - Jean Amoos, télé-
phone 5510 16. Eggs et Fils, télé-
phone 55 19 73.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (La main tendue). - Diffi-
cultés, problèmes, angoisse, solitude,
etc., 24 heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouver-
ture: lundi, mardi, mercredi, vendredi,
de 14 h. 30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30
à 20 h. 30; samedi de 10 h. à 11 h. 30 et
de 14 h. à 16 h. 30.
Centre d'Information planning fami-
lial. - Mardi et vendredi, de 14 h. à 15
h. 30 ou sur rendez-vous, tél. 55 58 18.
Permanence téléphonique tous les
jours entre 8 et 9 heures. Adresse:
hôtel de ville, bureau N° 28, 2- étage.
Centré de loisirs et culture Aslec. -
Ouvert du mardi au samedi de 9 à 12 h.
et de 14 à 17 h., ainsi que le soir selon
programme propre des activités. Tél.
55 65 51.
Centre permanent d'informations so-
cio-culturelles. - Le programme dés
manifestations de la quinzaine, télé-
phone 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et
nuit, tél. 31 Ï2 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mar-
di. 17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h., jeudi
et vendrëdiri 7 à 19 hy samedr f5 à
17 h.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison, tél. 55 18 26.
CPM, centre de préparation au ma-
riage. - Tél. 55 44 33. Rencontres avec
un couple tous les vendredis dès
20 h. à l'hôtel de ville de Sierre, entrée
ouest , 2" étage.
Montana-Vermala. - Dancing Lord
Jackson, ouvert tous les soirs de 22
heures à 3 heures. Tél. 027/41 14 86.
Spectacle de cabaret.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame des
Marais 15, téléphone 027/55 26 28.
Permanence : lundi de 14 h. 30 à
16 h. 30 et sur rendez-vous.

Total des titres cotés 183
dont traités . 109
en hausse 40
en baisse 43
inchangés 26
cours payés 241

Tendance générale irrégulière
bancaires à peine soutenues
financières soutenues
assurances irrégulières
industrielles irrégulières
chimiques irrégulières
obligations suisses meilleures
obligations étrangères meilleures

Cette séance de mercredi n 'a pas
apporté d'éléments particulièrement
nouveaux au marché. Dans un vo-
lume sans grande animation, les
valeurs indigènes ont fluctué dans
des marges très étroites. Dans le sec-

Médecin de garde. - Le N" 111 ren-
seignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvra-
bles, 8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h.
Dimanches et fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h.,
à 21 h. En dehors de ces heures: pour
ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police);
surtaxe de 5 francs.
Jeudi 29: Duc, 22 18 64.
Vendredi 30, samedi 31: Gindre,
22 58 08.
Service dentaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télé-
phoner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médi-
cale assurée pour tous les services.
Heures de visites, tous les jours de
13 h. à 16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Tél.
21 1171.
Permanence Association des parents
de Sion et environs. - L'APS répond
tous les lundis, de 19 à 21 heures, au
numéro de téléphone 22 95 91.
Ambulance. - Police municipale de
Sion#tél. 21 21 91.
Dépannage électricité et carburation. -
24 heures sur 24, tél. 22 57 16.
Auto-secours sédunois, pannes et ac-
cidents. - 24 heures sur 24, téléphone
23 19 19.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24, Garage du Nord SA,
Sion. Jour 22 34 13/22 72 32.
Service dépannage du 0,8%,,. - Télé-
phone 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifi-
ques. - Samedi et dimanche sans sup-
plément: Val-Frigo-Technic Sion-
Crans. tél. 027/23 16 02.
Pompes funèbres. - Barras S.A., tél.
22 12 17, Max Perruchoud, téléphone
22 16 99, 55 03 02, 55 18 48. Voeffray,
tél. 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 14 heures à 16 h. 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Avenue de la Gare 21, tél. 22 86 88.
Dispensaire médical: ouvert l'après-
midi. Crèche - garderie d'enfants:
ouverte de 7 h. à 18 h. 30. Consultation
pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et
l'enfant»: tél. 23 30 96. Renseigne-
ments et Inscriptions, l'après-midi du
lundi au vendredi, 'de 14 à 18 h. AA;
Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N° 3, au-dessus du parking.
Croix-d'Or, centre d'accueil: bâti-
ment service social, chaque vendredi
dès 20 h. Service d'aides familiales. -
M"" Oggier-Meytain, rue du Chanoine-
Berchtold 20, Sion, tél. 22 86 22 du
lundi au vendredi de 8 h. à 11 h. et de
17 à 19 h. Centre de planning familial,
Service famille-Jeunesse: consulta-
tions sur rendez-vous, avenue de la
Gare 21, salle N" 24, le lundi et le
vendredi après -midi et le mardi soir,
tél. 23 46 48 de 14 h. 30 à 15 h. 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverture:
les mardis et mercredis de 15 à 19 h.,
les jeudis et vendredis de 14 à 18 h.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du
Résident-Parc, couverte et chauffée -
Bassin de 17 m x 7 m.
Taxis de Slon. - Service permanent et
station centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous
les soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ou-
vert jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.:
disco dansant. Tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium : route
de Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours ,
sauf les dimanches et lundis, de 13 à
18 heures.
Haute-Nendaz. - Discothèque Bleusi-
dillc, tous les vendredis, samedis et
dimanches de 22 à 3 h. Tél. 88 23 42.

PARIS : affaiblie.
Durant une bourse peu animée,
tous les secteurs se sont effrités
sous la conduite de Peugeot et
Creusot-Loire.

FRANCFORT : bien orientée.
Tous les titres de premier rang se
sont généralement adjugé quel-
ques marks, dans un volume
d'échanges calme.

LONDRES : affaiblie.
Dès l'ouverture, le Stock Exchan-
ge s'est quelque peu effrité du-
rant une séance maussade.

teur peu modifie des bancaires, les
Banque Leu nom. avancent de 25
francs alors que la UBS porteur et la
Leu porteur perdent respectivement
15 et 30 francs, aux financières, on
remarque un intérêt plus prononcé
pour les titres de Motor Columbus
qui sont traités activement et ga-
gnent 30 francs à 680. Chez les assu-
rances, les papiers de Réassurances
porteur, bien soutenus ces derniers
temps, ont dû abandonner 125 francs
au niveau de 6025. Les industrielles
se sont dans l'ensemble bien com-
portées. Dans ce groupe, on peut
mentionner l'avance comptabilisée
par les KW Laufenburg, Sandoz
porteur, BBC porteur, Ciba-Geigy
porteur et Fischer porteur. En con-
trepartie, les titres de Jelmoii et de
Nestlé nom. abandonnent chacun
10 francs.

Maison du Diable. - Centre d'anima- Pompes funèbres. - Albert Dirac , tél.
tion culturelle et éducative. Ouvert tous 65 12 19, François Dirac , tél. 65 15 14.
les jours de 16 à 19 heures et soirées Samaritains. - Dépôt de matériel sani-
<• portes ouvertes » chaque mardi à taire , M"" Marie Rappaz , chemin des
20 h. 30. Tél. 22 96 86. Iles, tél. 65 23 39.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, Exercices: 2" mardi de chaque mois,
téléphone 027/22 07 41. Permanence : dès 20 heures.
jeudi et sur rendez-vous.
Samaritains. -Dépôt d'objets sanitaires
tél. 22 11 58, M™1 G. Fumeaux , avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la
Porte-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédem-
ment.
OJ du CAS. - Dimanche 1" juin
course au Miroir-d'Argentine. Inscrip-
tions chez Michel Siegenthaler , tél
22 09 63, jusqu'au jeudi soir à 20 h.

Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites cham-
bres communes tous les jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h.; privées
de 13 h. 30 à 20 h.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de fête. -
Appeler le numéro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
2 15 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti,
2 25 02. Marc Chappot et Roger Gay-
Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
Centre de planning familial. - Avenue
de la Gare 28. tél. 2 66 80,
Centré femmes. - Tous les mardis de
15 à 19 heures, échanges d'idées,
d'expériences, etc., place du Midi 1.
téléphone 2 51 42. baby-sitting.
Dépannage mécanique. - ACS Mar-
tigny, tél. 2 32 32.
Dépannage Jour et nuit. - Carrosserie
du Simplon, R. Granges et Cie,
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Pharmacie de service. -- Pharmacie
Gaillard, tél. 65 12 17.
Médecin de service. - En cas d'urgen-
ce en l'absence de votre médecin
habituel, clinique Saint-Amé, tél.
65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 - Tél.
026/2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler
le numéro 111.

AMSTERDAM : irrégulière.
Dans un marché peu actif , les
cours se sont très modérément
raffermis au fil des comparti-
ments.

BRUXELLES : irrégulière.
Dans ' un volume de transactions
peu important , seuls Arbed , Ge-
vaert , Cometra et quelques titres
isolés ont fait preuve de fermeté.

MILAN : irrégulière.
Dans un marché sélectif , seuls

certains .titres industriels ont fait
preuve d' une bonne disposition.

Dans le reste de la cote, les certi-
ficats américains s'échangent géné-
ralement en dessous de la parité de
1 fr. 65 pour un dollar.

Le marché des obligations profite
toujours de la légère baisse des taux
pour gagner quelques fractions sur
le cours.

CHANGES - BILLETS
France 39.— 41.—
Angleterre 3.78 4.—
USA 1.60 1.70
Belgique 5.60 5.85
Hollande 84— 86.—
Italie 19.— 21.—
Allemagne 92.— 94.—
Autriche 12.90 13.20
Espagne 2.20 2.50
Grèce 3.50 4.50
Canada 1.37 1.47
Suède 38.50 40.50
Portugal 3.50 4.50
Yougoslavie 7.— 8.50

PRIX D'OR (Icha non compris)
Lingot 27 725.— 28 025
Plaquette (100 g) 2 770.— 2 820
Vreneli 185.— 205
Napoléon 230.— 245
Souverain (Elis.) 212.— 227
20 dollars or 1 030.— 1 080

Service médico-social du district. -
Hospice Saint-Jacques , tél. 65 23 33.
Taxiphone. - Service jour - nuit, télé-
phone 71 17 17.
Dépannage jour et nuit. - Garage et
carrosserie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.

Pharamcie de service. - Pharmacie
Raboud, 71 33 11.
Médecin. - Service médical jeudis
après midi, dimanches et jours fériés ,
tél. 71 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours, tél.
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites , cham-
bres communes et mi-privées, mardi,
jeudi, samedi et dimanche , de 13 h. 30
à 15 heures; privées tous les jours de
13 h. 30 à 19 heures.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler
le numéro 111.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, tél.
71 62 62, J.-L. Marmillod , 71 22 04, An-
toine Rithner , 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jus-
qu'à 3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service perma-
nent, station place Centrale, télépho-
nes 71 1484 et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit , tél.
71 17 17.
CIRENAC. - Centre d'information de
régulation des naissances et d'aide aux
couples, tél. 71 66 11.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre Fitness du Chablais. - Tél.
71 44 10, piscine chauffée , saunas, so-
larium, gym, ouverture de 8 à 21 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les vendredis au café Industriel , à
20 h. 30. Roger , tél. 71 18 32; Jean, tél.
71 13 39.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8
téléphone 025/71 59 39. Permanence :
mardi de 14 à 16 heures et sur rendez-
vous.

Pharmacie de service. - Pharmacie-
Guntern, 23 15 15.

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

Suisse 27.5.80 28.5.80
Brigue-V.-Zerm. 98 d 98
Gornergratbahn 855 d 855 d
Swissair port. 755 755
Swissair nom. 780 777
UBS 3330 3315
SBS 360 361
Crédit Suisse 2160 2155
BPS 1750 1755
Elektrowatt 2300 2300
Holderb. port. 545 549
Interfood port. 5250 5250
Inter-Pan 27 27
Motor-Colum. 650 680
Oerlikon-Buhrl e 2680 2675
Cil Réass. port. 6150 6025
W'thur-Ass. port. 2540 2540
Zurich-Ass. port. 13000 13000
Brown Bov. port. 1820 1825
Ciba-Geigy port. 1065 1070
Ciba-Geigy nom. 600 599
Fischer port 815 820
Jelmoii 1370 1360
Héro 3010 2975
tandis & Gyr 1380 1380
Losinger 730 d 730 d
Globus port. 2250 d 2250 d
Nestlé port. 3370 3365
Nestlé nom. 2250 2240
Sandoz port. 3600 3625
Sandoz nom. 1690 1685
Alusuisse port. 1155 1155
Alusuisse nom. 450 451
Sulzer nom. 2795 2800
Allemagne
AEG 69.75 70
BASF 132.5 133.5
Bayer 114 115.5
Daimler-Benz 244.5 245
Commerzbank 152 153.5 '
Deutsche Bank 238.5 241
Dresdner Bank 165.5 168
Hoechst 114.5 117
Siemens 243 246
VW 171 173
USA et Canada
Alcan Alumin. 46.5 47.25
Amax 74 76.5 i
Béatrice Foods 35 35 d
Burroughs 107.5 108.5
Caterpillar 80 82
Dow Chemical 57 57
Mobil Oil 114 117.5

Un menu
Œufs à la coque
Foies de volaille grillés
Riz au curry
Bananes flambées

La plat du Jour ••••••••••••••••••••••
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Diététique i inquiètes
Les œufs Le café, l'alcool dolvent-t-ils 2Un œuf apporte 13% de être abandonnés? •
protéines et 12% de graisses. Se|on |es recherches ré_ •
Un œuf moyen de 50 g apporte œnt ,. , , , morphine. ©80 calories. Il est donc une , tA-. «„_ A„: r„ . 2

des panneaux , jeu et décolle-
ment des assemblages, dé-
collement des placages, cra-
quellement des vernis, etc.

Une atmosphère trop sèche
est le pire ennemi de vos
meubles, en particulier des
meubles massifs et des meu-
bles anciens. Elle risque de

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 332 342
Anfos 1 127.5 128
Anfos 2 110 110.5
Foncipars 1 2435 —
Foncipars 2 1300 —
Intervalor 49.5 50.5
Japan Portfolio 339 349
Swissfonds 1 460 470
Swissvalor 223 226
Universal Bond 60.5 61.5
Universal Fund 68.75 69.75
AMCA 21.5 22
Bond Invest 54.75 55.25
Canac 81.5 83.5
Espac 67 69
Eurit 128 130
Fonsa 96.5 96.75
Germac 82.5 84.5
Globinvest 54 54.5
Helvetinvest 98.5 98.75
Pacific-Invest. 72.25 73

128
96.5
82.5
54
98.5
72.25
312
183.5
570
521

57
58.5

Safit
Sima
Canada-Immob.
Canasec
Crédit Suisse Bds
Crédit Suisse Int.

DiV6rS 27.5.80 28.5.80
AKZO 20 20.25
Bull 23.5 23.5
Courtaulds 2.7 d 2.7 d
de Beers port. 15.5 16
ICI 13.5 d 13.5 d
Péchiney 45.5 45.5
Phili ps 15 15.25 d
Royal Dutch 133 135.5
Unilever 92 93.5
Hoogovens 14.5 14.5

BOURSES EUROPÉENNES
27.5.80 28.5.80

Air Liquide FF 543 544
Au Printemps 121.4 119.2
Rhône-Poulenc 135.5 134
Saint-Gobain 134 133.9
Finsider Lit. 70.75 70
Montedison 161.75 162
Olivetti priv. 1719 1740
Pirelli 719 729
Karstadt DM 233.5 236
Gevaert FB 1060 1072

_^ 5 Uniroyal 3 1/2 3 1/2\zt US Steel 19 1/8 18 7/8
Zl3 United 42 1/4 42 1/2

Ai K Woolworth 25 1/2 25 5/8
"„ Xerox 56 7/8 57 3/8
°^- 75 Zenith Radio 10 7/8 ' 10 7/8

55.25
83 5 Utilities 110.49 (+0.62)
69
' Transport 271.19 ( + 1.50)

130 Dow Jones 860.32 ( + 2.55)

96.75 I — 
84.5 Energie-Valor 103.75 105.75
54.5 Swissimmob. 61 1100 1120
98.75 Ussec 452 462
73 Automat.-Fonds 59 60

315 Eurac 244 246
184 Intermobilfonds 63 64
590 Pharmafonds 107.5 108.5
531 Poly-Bond int. 61.4 61.9
58 Siat63 1135 1145
59.5 Valca 62.5 64.5

Gémir sur un malheur passe , 0
c 'est le plus sûr moyen d'en ••
attirer un autre. JShakespeare (Othello) 9

peuvent les franchir. D'autres
non. Ainsi la grippe banale,
l'hépatite , n'ont jamais fait de
mal à l'enfant en gestation. Si
une mère se soigne à temps,
tout se passe pour le mieux.
En général il n'y a plus rien à
craindre après le troisième
mois.
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35 3/8
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52
55 3/8
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55 3/8
25 3/4
78 3/8
51 1/8
46 3/4
3 1/2
19 1/8
42 1/4
25 1/2
56 7/8
10 7/8

ITT
Kennecott
Lilly Elly
Litton
Minnesota
Distillers
NCR
Pepsico
Procter
Rockwell
Sperry Rand
Uniroyal
US Steel
United
Woolworth
Xerox
Zenith Radio

52 5/8
55 1/8
27 1/2
56 7/8
25 1/2
78 3/4
51 1/8
47

BOURSE DE NEW YORK

27.5.80
29
66 1/4
30 5/8
6 3/8

28.5.80
428 1/2
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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
lnco
IBM
Paper
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CINEMAS

SIERRE WWĴ Êi
Ce soir deux films
A 20 heures-16 ans
Un casse pour rire avec un trio de vedettes
RETOUR EN FORCE
avec Victor Lanoux, Bernadette Lafont et
Pierre Mondy
A 22 heures - Pour adultes - 18 ans
LES MALES
Après 553 jours en forêt sans femmes , les
mâles arrivent en ville.

I SIERRE ftllfllÉI
Ce soir à 20 h. 30 - 14 ans
Le film aux 5 Oscars 1980
KRAMER CONTRE KRAMER
avec Dustin Hoffman et Meryl Streep

CRANS Br̂ ffiriff
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂  BÉHfli^H
Ce soir à 21 heures - 16 ans
DIEU PARDONNE, MOI PAS
Bud Spencer et Terence Hill
Un western étonnant

HAUTE-NENDAZ

Aujourd'hui: relâche

I SION KWJr̂ iiil
Ce soir a 20 h. 30-14 ans
KRAMER CONTRE KRAMER
avec Dustin Hoftman et Meryl Streep

SION ¦frfffflP
Ce soir à 20 h. 30-7 ans
UN AMOUR DE COCCINELLE
Une production Walt Disney

SI0N H23
Ce soir à 20 h. 30 - 14 ans
TOM HORN
Un film de William Wiard
avec Steve Mac Queen

AHUUN KTTWTTY^YTITI
Ce soir ; relâche

| FULLY

Ce soir à 20 h. 30- 18 ans
Un film aussi violent que captivant I
BRUCE LEE ET SES MAINS D'ACIER
Dès demain soir à 20 h. 30 - 16 ans
Claude Brasseur («César 80» du meilleur ac
teur), Marlène Jobert et Claude Rich dans
LA GUERRE DES POLICES

k

Sur les quais du... printemps, au bord de l'eau ou
plus haut, élégante, à l'aise avec

untweckh
Une nouvelle collection de tricots qui met l'eau à
la bouche et aux yeux.

Place du Midi 46, bâtiment Les Rochers - Tél. 23 36 26
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Mais qui ferait chanter Tom ? j \M/J Vous voulez dire
Il n'a pas d'ennemis...Ou moins pas/ ijà gu'il a déj à été marié?
que depuis sa première femme
IN  ̂ estmorte. ^i-»*SJ

^Tjui...il avait fait une ^^^
grave erreur ...elle était sa pi re ennemie
...Mais il n'a jamais eu d'ennuis depuis ,

STEVE REND VISITE A LADY BARBARA WAIN LEE

EN CE NOUENT CE PIE BRE
CIERT EST INTERRPGE.VûUS
POUVEZ Y ASSISTER SUR CEI
L. ÉCRAN DE TtlÈVISIOt/ M

I MARTIGNY KJÉJfH
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 16 ans
Un film d'aventures de la même veine que «Les
canons de Navarone»
BONS BAISERS D'ATHÈNES
avec Roger Moore et Claudia Cardinale

I MARTIGNY ¦àttljijl
Jusqu à dimanche, à 20 h. 30 - 12 ans
On rit... on applaudit à ses exploits!
LE GUIGNOLO
de Georges Lagtner avec Jean-Paul Belmondo
î MM Ĥ â^̂ MMMM ^ ĤHMpi Ĥ

ST-MAURICE MJjW|
Des ce soir a 20 h. 30 - 12 ans
42 vedettes internationales dans
LE JOUR LE PLUS LONG
Un chef-d'œuvre signé Darryl F. Zanuck

MONTHEY H|tt|jSd

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

MONTHEY Hjj JÉH

Ce soir a 20 h. 30 - Admis dès 12 ans
Le triomphe de Pierre Richard et d'AIdo Mac
cione. A voir ou à revoir:
JE SUIS TIMIDE, MAIS JE ME SOIGNE
Une cure de rires et de bonne humeurl

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 10 ans
On rit... on applaudit... aux exploits de
Belmondo dans
LE GUIGNOLO
de G. Lautner, M. Audiard.

y  ̂NE JETEZ PAS
' LES

PAPIERS ̂ ^̂N'IMPORTE ĵ)jgjjj
où •i.i4Ll,

Quand sa premi ère \\ \\ / Laissez-moi
femme est-elle
. morte ? __-

-©  COSMO PRESS. GENÈVE.  Jl en suis sure

JE.VÇUSAI DÉJÀ <JT.CE N 'EST PAS V.
REPETE C/NT FOIS >ZAVOUEZ IA VlftlTi
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14.55 Point de mire
15.05 Football

Nottingham - Hambourg,
en différé de Madrid.

16.40 La burette
La garde des enfants au
moment du divorce.
La garde alternée des en-
fants.
Le nouveau droit de filia-
tion: la protection de l'en-
fant.
Viviane Villamont nous
parle de son livre Le gué-
piot.
Une rubrique lecture.
Séquence musicale.

17.30 Téléjournal
17.35 Chronique montagne

Aujourd'hui: «La règle du
jeu... ». Des guides nous
rappellent ce qu'est l'al-
pinisme et la manière de le
pratiquer.

18.00 Courrier romand
Spécial Genève
«L'important c 'est la
rose I »

18.25 Oui-Oui
Pour les petits.

18.30 Stars on Ice
Les plus grandes vedettes
sur glace.

18.50 Un Jour, une heure
19.15 Actuel

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

19.30 Téléjournal
19.50 Frédéric

38. La maison mobile (2"
partie).

20.10 Temps présent:
Les désespérés
de Chicago
Un reportage de la Télé-
vision britannique (BBC)

21.00 Wlnnetou
4. La fleur de prairie.

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

22.10 Téléjournal

w________ m
16.00 Rendez-vous

Les problèmes d'entente
entre belle-mère et belle-
fille.

16.45 Pour les enlants
La maison où l'on joue.
Aujourd'hui: Ticko.

17.15 TV scolaire
Des machines remplacent
les hommes.

17.45 Gschlchte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref

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

Le journal d'informations
et variétés

6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales

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

Informations économi-
ques, sociales et de con-
sommation

"- "V \:< > AUSSI
rïlOOO-' )V  A.' fLA Ll4NEuw \Uf XWAORESSE!
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réfléctiir ...Oh, cela fait
bientô t dix ans _.elle s 'est
noyée dans le Midi de la
France le n'ai pas versé
Vune seulelarniL. _ Â

fl SINPIE ROUTINE. NOUS DEVONS
SA/O/fi Sl OUElbuUND'AUTRE A
DECOUVERT l 'ENTREE BE NOTRE «
M/S SOUTERRAIN— PUIS NOUS „

IE SUPPRIMERONS I Ŷ S*

r ,̂

sà^

Inin E0lnJ.de
J
ïue„ .. 18-45 Mal-Juin 40: Journal

19.00 Tochter des Schwelgens d'un printemps tragique
W Weygand à Reynaud : tout
Série avec Arno Assmann. neu( craquer

19.30 Téléjournal 19.oo TF1 actualités
20.00 Minslrel Man 19.30 Kick

Téléfilm de Richard et Es- Raoul, |a moto ,es jeunes
ther M Shapiro, avec et les autres : 3. Le hold-up
Glynn Turman, Anthony 20.28 L'enjeu

 ̂., 
Amos, Stanley Clay. Magazine économique et21.45 Arguments: Culture social

„, ,„ au banc d'essai 21.30 Magie de Cannes
ll .n J, ,J°!i ., .. Une journée à Cannes: la22.40-23.10 Quand l'amour mythologie, les rêves, les

meurt fantasmes et les films.
1. L enfer sur terre: la ja- 22.40 TF1 actualités
lousie.

WamuuiMu.iiam [CI=XH
900-9100T

Ha
8nC,Oelalre

tl  lïS ÎS ÂSïïlouantes utiles pour „.05 Passez donc me voir
10.00-10.50 TV scolaire 11.29 La vie des autres
14.00-16.00 Cyclisme Le secret des Va"nc°urt

Tour d'Italie. Lecce - Bar- 11 45 Jo'urnal de ,,A2

18.00 Pour les tout-petits ] 2.35 Magazine régional
Bobo & Cie: 53. La fête. ".50 Face à vous

18.05 Pour les enfants 1200 Aujourd'hui Madame
Pepito et Goffy. Nature Femmes dans I action aux
amie: la promenade des ..„ , tats-unis.
chiens. A la découverte 14.05 la dynastie des Forsythe
des animaux: 4. La tortue. !¦ Vn*. fele

.u
de

< 
,aml le'

18.50 Téléjournal Avef Ke" t̂h More ' j0"
19.05 Ecole ouverte !.eph O Connor , Fay

Le monde de l'éducation Compton Nora Swinbur-
et ses problèmes. ,, « "f- "f^'e Jones, e,c'

19.35 Energie pour nous 14.55 L'Invité du Jeudi
Les jacinthes d'eau. Jor9f Semprun, présente

20.05 Magazine régional ,c ,„ Par Anne Sinclair
20.30 Téléjournal 16'20 F»c'lsm<t . ,.,. .
20.45 Caccia al KM ler « „ « D"aPhlne ''beré'

Film de William Haie, avec 16.52 Récré A2
Mike Connors et Saman- Emill,e- 

^
e,s malnf °nt

K 
la

tha Eqqar parole. Satanas et Diabo-
22.30 La montgolllère lo- ^e ve"x ê!re toi- ins"

images et ' points de vue P̂  d° P°"«-
sur les modèles culturels. ]L i" Jr est 'a *le , .

23.20-23.30 Téléjournal ]l l° De
f ch, "re* e des.

Ie,tres
18.20 Actualités régionales

____ r_______ _̂___________________________________________ 18.45 Formations politiques
Ww^̂ EfrOfl âW 

19.00 Journal de l'A2
____^f jM^^f i^J§J^  19.35 Le grand échiquier
10.00 Tennis SdÉ l̂lS '

__W% \\\Internationaux de France. '̂ 1&X,. B
en direct de Roland-Gar- T| V WL Wmm^ ŷmmros. $ $̂ 

jft al't " |P

12.30 Télévision régionale
12.50 Objectif santé

Le piéton dans la ville. m i\\ _̂13.00 Tennis MYv!m SP^R|Internationaux de France, |lL«i Ŵ  itîlmeen direct de Roland-Gar- |1&:̂ S3|' * *̂*^̂ *Jé|

17.57 Les inconnus de 18 h. 55 Les vingt ans de Maurice
18.12 Une minute Béjart , au Ballet du XX*

pour les femmes siècle. Avec Ella Fitzge-
La multipropriété en ques- raid, Oum Kalsoum, Neil
tion et les questions que Diamond, Nino Rota, Mas-
l'on peut se poser à son simo Ranieri, Mireille Ma-
sujet. thieu, etc.

10.20 Actualités régionales 22.15 Journal de l'A2 «' . 'jïiirti>.- 
^̂

8.00 Revue
de la presse romande

8.25 Mémento des spectacles
et des concerts

8.30 Sur demande
8.30 La gamme

Un jeu de Michel Dénériaz
9.30 Saute-mouton

par Janry Varnel
9.40 L'oreille line

10.10 La musardlse
par Madelne Caboche

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

12.00 Le bal masqué
12.15 Le croquis

de Jacques Donzel
12.30 Le Journal de midi

Edition principale et ma-
gazine d'actualité

13.30 Sur demande
Edition d'après-midi

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

16.00 Le violon et le rossignol
par Gil Caraman

17.00 En questions
par Jacques Bofford

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

suisse alémanique
19.05 Actualité-magazine
19.30 Transit

par Jean-François Acker
21.30 Spectacles-première

Le quotidien des manifes-
tations culturelles en
Suisse romande

22.45 Petit théâtre de nuit
Une Jeune fille à marier
d'Eugène Ionesco
Avec : Jacqueline Tindel,
Marcel Imhoff et Georges
Wod

23.00 Blues in the night
par Madeline Caboche

24.00 Hymne national

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

Production : Radio suisse
romande
J. Sibelius, W. Lutoslawski

9.00 Le temps d'apprendre
Production : Véra
Florence
Cours d'allemand
Familie Baumann (111-16),
par le Goethe Institut

9.30 Journal à une voix
9.35 Portes ouvertes sur la vie

par Véra Florence
10.30 Rencontres

par Hector Cartigny, avec
la collaboration de
l'Unesco

10.58 Minute oecuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
Musiciens suisses, par
Rina Tordjman
M. Constant , St. Combe
L. Hoffmann

12.00 (s) Stéréo-balade
par Andréanne Bussien

12.50 Les concer&ûàu four'"
13.00 Formule 2

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

par Demètre loakimidis
H. Purcell, J.-S. Bach
F. Geminiani

14.00 Réalités
Production : Danielle Bron

15.00 (s) Suisse-musique
Production : Radio suisse
alémanique

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot Une

Production : Pierre
Grandjean
Rock line
par Pierre Grandjean

18.00 Jazz Une
18.50 Per i lavoratori italiani

ln Svizzera
19.20 Novitads

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

Production : Gérard
Valbert

20.00 (s) A l'opéra
25' Festival international
de Lausanne
En direct du théâtre de
Beaulieu
Le songe d'une nuit d'été
Livret de Peter Pears et
Benjamin Britten d'après
William Shakespeare
Musique de Benjamin
Britten

• avec : James Bowman,
Nan Christie, William
Me Cue, Tom Me Donnel,

20.50 env. Concours lyrique
par Georges Schurch

22.00 env. Intormations
et entretien de Pierre Per-
rin avec les interprètes

23.20 (s) env. En direct du
Festival de Jazz de Nyon
Présentation : Pierre
Grandjean

24.00 Hymne national

é&> I :

Mai déçoit jusqu'au bout !
Nord des Alpes, Valais, Grisons : temps très changeant ,

souvent très nuageux et pluies éparses. Température :
14 à 18 degrés cet après-midi. Zéro degré vers 2500 mètres.
Vent faible du sud-ouest en altitude , rafales en cas d'orage.

Sud des Alpes et Engadine : toujours pluvieux et orageux.
Evolution pour vendredi et samedi : pour toute la Suisse :

variable , éclaircies et averses. Mai décevant jusqu 'au bout !
A Sion hier à 13 heures : nuageux , 17 degrés, averse dans

l'après-midi. 11 (bruine) à Zurich, 12 (couvert) à Locarno,
14 (pluie) à Bâle , 15 (nuageux) à Berne et Genève, 0 (pluie)
au Santis , 14 (pluie) à Milan , 16 (averses de pluie) à Madrid
et (nuageux) à Paris , Moscou et Copenhague, 17 (nuageux)
à Nice et Innsbruck , 18 (nuageux) à Londres , Amsterdam
et Francfort , 20 à Rome, 22 (couvert) à Athènes, 25 à Berlin.

TtMmmMum..
17.30 FR3 Jeunesse

Molécules: 7. Pourquoi
est-ce que ça ne tombe
pas?. Flash: La ballade du
Gaulois.

17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Histoire de France

en bandes dessinées
19.00 Les Jeux de vingt heures
19.30 Les cordes de la potence

Un film d'Andrew Mac
Laglen. Avec John Wayne ,
Gary Grimes , Neville
Brand, Clay O'Brien.

21.05 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 15.15 Le ma-
riage chez les aînés. 16.00 Faune
ibérique. 16.25 Pour les enfants:
16.50 Téléjournal. 17.00 Pro-
grammes régionaux. 19.00 Télé-
journal. 19.15 Pour ou contre .
20.00 Des chansons et des gens
avec Volker Lechtenbrink. 20.45
Vacances dans le monde. 21.30
Le fait du jour. 20.00 ¦ Klara
Mutter. téléfilm. 23.45-23.50 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.10 Wickie et
les hommes forts. 16.40 Plaque
tournante. 17.20 Les funambules,
série. 18.00 Téléjournal. 18.30
Peter Frankenfeld, film. 20.00
Téléjournal. 20.20 Point commun.
21.05 Hexen, télépièce. 22.35
Téléjournal. •
ALLEMAGNE 3. - 17.00 Pour les
enfants. 17.30 Telekolleg I. 18.00
Kaschtanka, film. 19.05 Recueil
d'images. 20.05 Sports sous la
loupe. 20.50-21.20 Magazine ré-
gional.

[Q B̂M
AUTRICHE 1. - 9.30-11.05 Ein
Madchen in der Suppe, film.
16.00 AM, DAM, DES. 16.25
Aventure sous le vent. 17.00 A
table. 17.25 Téléjournal. 17.30
Programme familial. 18.00 Ima-
ges d'Autriche. 18.30 Magazine
d'actualités. 19.15 Der eiserne
Gustav (4), série. 20.15 Argu-
ments. 21.15-21.45 Sports.K

M ..n ei s « i .10

6.05 Bonjour
8.05 Notabene

10.00 Agenda
12.00 Semaine économique
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique classique légère
15.00 Ulrich Beck au Studio 7
16.05 Théâtre
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Musique populaire
20.30 Consultation
21.50 Nouvelles, interviews,

réflexions
22.05 Nouvelles du Jazz
23.05-24.00 Oldles

6.00 Musique et Informations
9.00 Radio-matin

11.20 Théâtre
11.50 Programmes du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Chants populaires Italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Le monde du travail
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Table ronde
20.40 « La Testa dl Bronzo »,

mélodrame en 2 actes de
F. Romani, Sollva, 2* acte
(E. Padovani, A. Scara-
belli, E. Gavazzl, G. Sur-
Jan, P. Ballo, S. Alalmo, C.
Asman; orchestre I Came-
rlstl di Torino.
21.35 Quatuor pour haut-
bols et cordes, Mozart

21.50 Chroniques musicales
22.05 Disques à gogo
22.30 Musique pour vos rêves
23.05-24.00 Nocturne musical



La récente inculpation par les au-
torités helvétiques de deux doua-
niers français accusés d'espionnage
économique, d'activité prohibée au
service d'un Etat étranger et de vio-
lation de la législation fédérale sur
les banques et les caisses d'épargne
a fait la une de l'actualité à la fin
avril-début mai. Il en sera à nouveau
question d'ici peu puisque l'affaire
sera jugée le 17 juin prochain à Zu-
rich.

Tandis que la majorité des fran-
çais, peut-être silencieuse mais assu-
rément goguenarde, se réjouissait du
bon tour que les Suisses jouaient
aux deux agents du ministère des
douanes, les syndicats ne man-
quaient pas de monter l'affaire en
épingle et de renouveler leurs atta-
ques contre le capitalisme et ses
émanations que sont la banque
suisse et le secret bancaire. Même M.
Papon, ministre des douanes, crût
pouvoir tirer un profit politique de la
situation. Il est vrai qu'à quelques
mois des présidentielles, il est tou-
jours bon de montrer que le gouver-
nement ne recule devant aucun sa-
crifice pour que règne une plus
grande justice sociale. Et de couvrir
ses subordonnés. Et qui plus est
d'ordonner des perquisitions dans
des filiales parisiennes de sociétés
suisses. Jusqu'à ce que Matignon se
fâche, qualifiant de ridicules et dé-
risoires les mesures de rétorsion pri-
ses.

L'on ne pouvai t attendre moins de
M. Barre, grand-prêtre de la libéra-
lisation de l'économie française.
L'on en attendrait même plus, à sa-
voir la suppression pure et simple du
contrôle des changes, si les condi-
tions politiques le lui permettaient.
Car c'est bien le contrôle des
changes qui est à l'origine de tout le
contentieux franco-suisse.

Il est assez piquant de relever que
les relations financières de la France

Dans un précédant article , nous prend naissance avant même l'ins- (_^ _̂ \i %\M _t^^ I mW Ë I I \
avons déjà vu ce qu 'étaient les ins- cri ption au RI 7. C' est ce qui se pro- ¦¦ \\ J ¦!¦ ^^_ ¦ ¦ 1"% 
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lions ou les radiations faites au cession, d'exécution forcée ou de 
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registre foncier (ci-après RF). Nous jug ement. Mais , même si l'héritier
avons aussi vu que toutes ces est le propriétaire dès la mort du respondre à la réalité. Les tiers de vertu du droit des successions, et ils
opérations nécessitaient une ré- défunt , même si la collectivité pu- bonne foi , qui , se référant à une achètent sans hésiter,
quisition de la part d' une personne ..bli que est propriétaire dès le mo- inscri ption au RF acquièrent une - Entretemps le testament est dé-
ayant le droit de disposer de Pirri - nient de l'expropriation , ils n 'auront propriété , sont protégés dans leur .î.y co|jvert et M «'«« Durand vient récla-
meuble et un titre qui justifie ce le droit de disposer de l'immeuble acquisition même si l'inscri ption ' 

rae, « sa » ma isonnette de campagne
droit de disposition. (de le vendre , de le grever d hypo- s'avère par la suite être indûment . .. Dunont fils héritier qui lui

Aujourd 'hui nous allons voir les thèques ou de servitudes) avant faite . ; répond : %  Que 'voulez-vous, ma
effets juridiques des mscr.pt.ons et l .nscr.pt.on au RF. Il est vrai que CeMe f()i d(j . Rp ne 

P 
dameTje' l'ai vendue aux L.

annotations au RF. dans ces cas 1 inscription n aura pas s
,
étend inscriptions (e, non Allez donc le réclamer aux L. »lef et de constituer le droit mais aux ann2ta,j0,B !) au Erand livre et à .

Inscription égale seulement de déclarer son existence ,,indication des 'n * ; f , ; Seulement , et ceci est essentiel,
. . r , *j  .. 9 devant le tiers (principe de la foi , 4 e M"" Durand ne peut rien contre M.existence au aroil . publique). Elle reste néanmoins né- p et M"" L. Etant des tiers de bonne foi

Le Code civil dit : « Tout droit cessaire. Prenons un exemple d'une ins- dans )e vra j sens <_ \__ terme , des gens
dont la constitution est légalement Or , si l'inscription est nécessaire , cri ption contestée. Imaginons que qu j n 'étaient pas partie à l'opération
subordonnée à une inscription au eue n'est pas suffisante. Pour qu 'elle M - Dupont lègue, par testament , une fausse faite au RF et ayant soigneu-
RF , n 'existe comme droit réel que si soit valable il faut qu 'elle repose sur maisonnette de campagne à M"" Du- sèment consulté un document qui
cette inscri ption a eu lieu ». Le droit une cause valable (sur un contrat rand et que ce testament n 'est pas doj t f a j re f0j seion ja loi, ils sont
de disposer d'un immeuble , le
transfert de l' immeuble , le fait de le
grever d'h ypothèques n 'existent , en
tant que faits juridi ques , que s'ils ont
été inscrits au RF.

En règle générale , toute acqui-
sition , modification ou suppression
d'un droit réel immobilier doit
reposer sur une opération correspon-
dante faite au RF. Cependant , dans
certains cas, le droit réel immo-
bilier , notamment la propriété ,

Objectif : bonheur (1)
Nous ouvrons aujourd 'hui un

nouveau volet de nos dévelop-
pements.

Depuis quelques mois, les
cheminements de nos analyses et
de nos réflexions nous ont con-
duits à constater « la grande tra-
hison de notre temps » à l'égard
des espoirs p lacés en lui tant par
les écrivains et les penseurs du
XIX '  siècle que par les popul a-
tions contemporaines.

Nos propos devaien t forcé-
ment s 'inscrire sur le filigrane de
l 'évolution globale de la société,
tant il est vrai que Tâme d'une
époque ne peut apparaître que si
Ton s 'élève assez pour en cerner
l'essentiel.

Mais cette démarche, pour
indispensable qu 'elle ait été, ne
nous a jamais distraits de ce qui
constitue la raison d'être même
de nos rencontres hebdoma-
daires : le souci de rendre in-
telligible l 'univers de l 'économie
dans lequel nous sommes tous
plongés, bon gré, mal gré. Un
souci commandé, non par le
désir d'ajouter un fleuron à notre
culture, non par l'ambition de
nous rapprocher de l 'idéal de
« l'honnête homme » du grand
siècle, mais par la volonté de

rv

avec l'étranger sont régies par une
loi de 1966 dont la teneur de l'article
premier est la suivante: «les rela-
tions financières entre la France et
l'étranger sont libres» . Ce n'est qu'au
troisième article de cette loi que le
gouvernement se réserve la faculté ,
pour assurer la défense des intérêts
nationaux, de prendre un certain
nombre de mesures propres à tout
réglementer. Et les sanctions prévues
à rencontre de ceux qui auront
contrevenu ou tenté de contrevenir à
ces dispositions ne sont pas légères:
peine d'emprisonnement de un à
cinq ans, confiscation du corps du
délit, confiscation des moyens de
transports utilisés pour la fraude et
amende égale au minimum au
montant, et au maximum au quin-
tuple, de la somme sur laquelle a
porté l'infraction ou la tentative
d'infraction.

En voilà assez pour heurter nos
conceptions très libérales en la ma-
tière. Assez également pour nous
amener à méditer sur la portée réelle
de certains textes législatifs d'ap-
parence anodine. Les Valaisans font ,
depuis 1976, l'expérience d'une
nouvelle loi fiscale. Les Confédérés
découvrent peu à peu la multiplicité
des ressources que met à la disposi-
tion des agents du fisc la nouvelle loi
fédérale du 9 juin 1977 renforçant
les mesures contre la fraude fiscale.
Les taux d imposition ont atteint la
limite du tolérable dans notre pays,
ce qui n'empêche pas qu'il soit tou-
jours qualifié de paradis fiscal. Il ne
reste plus dès lors, pour accroître les
recettes de l'Etat, qu'à traquer sys-
tématiquement les fraudeurs. Et
lorsque l'on s'engage sur cette voie,
chaque contribuable devient très ra-
pidement un fraudeur, même si ce
n'est qu'en puissance. L'arbitraire
des investigations des douaniers
français doit nous rappeler que nous

valable qui n 'est pas vicié par des
vices de forme ou entaché d'erreurs).
Il faut aussi que la réquisition d'ins-
cription émane d' une personne qui a
réellement la qualité de requérir.

Une inscription
indûment faite

En princi pe, toute inscri ption faite
au RF est supposée être juste ,
reposer sur une cause valable , cor-

conquérir l 'indispensable maî-
trise de ces réalités si étroitement
imbriquées à notre condition hu-
maine.

C'est dire que notre objectif
véritable, c 'est l 'action.

C'est dire du même coup que
ce premier consta t d'échec, loin
de nous décourager, doit au
contraire nous pousser à en re-
chercher avec un enthousiasme
multip lié les causes profondes ,
de manière à opérer pendant
qu 'il est encore temps les modi-
fications et les réformes exigées
par l'intérêt général.

C'est dans cette optique pré-
cise que nous nous sommes posé
une série de questions relatives
aux perspectives offertes par
l 'évolution prévisible de nos
économies à moyen terme, c 'est-
à-dire dans les deux ou trois
décennies à venir.

Or, nous nous souvenons que
dans les deux éventualités en-
visagées par les spécialistes de
cette prospective, Tune fondée
sur la poursuite de la croissance
dans la haute technolog ie, et
l'autre sur le retour à une éco-
nomie agraire relativement dé-
centralisée, la SPI (Société Post
Industrielle) se révélerait inca-

ne sommes pas à l'abri de tels abus teur est-elle bien respectée? Assu-
et qu'il est temps de mettre un frein rément non.
aux atteintes portées à la sphère pri- Le contrô,e des cha n,
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F
bilite politique et économique de la
France. Le franc français valait alors
87 centimes suisses environ. Survin-
rent les événements de mai 68. L'on
s'aperçut très rapidement que, s'il y
avait eu changement de terminolo-
gie, rien n'avait effectivement chan-
gé dans les faits. Un contrôle dra-
conien fut aussitôt mis en place. Il
n'empêcha cependant pas les capi-
taux français de passer la frontière
et le franc de ne plus valoir aujour-
d'hui que 39 centimes suisses.

Le contrôle subsiste donc, même
si sa raison d'être a pratiquement
disparu. La loi n'est plus utilisée à
des fins de régulation de l'économie
mais uniquement à des fins répres-
sives. D'instrument de politique
économique, elle est devenue une
arme de plus entre les mains des
agents du fisc. La volonté du législa-

découvert pendant deux ans. Entre-
temps M. Dupont fils , qui est l'hé-
ritier légal de l'immeuble (en ab-
sence de testament qui indi que le
contraire) est inscrit au RF en
qualité de propriétaire. C'est en tant
que propriétaire que M. Dupont fils
vend la maisonnette à M. et M"" L.
Ces derniers , acquéreurs conscien-
cieux , consultent minutieusement le
RF. Ils voient que M. Dupont fils y
est inscrit comme propriétaire en
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pable de répondre de façon sa-
tisfaisante aux justes aspirations
des partenaires sociaux à l 'équi-
té, à l 'efficacité et à la liberté.

Il s 'agit donc maintenant de
rappeler de façon très synthé-
tique l'objectif poursuivi, et d'in-
diquer les moyens de l'atteindre.

Et tout cela le p lus clairement
possible, en renonçant délibé-
rément à tout ésotérisme, et en
utilisant la langue de tout le
monde et de tous les jours. .

Dans cet écla irage, nous al-
lons achever notre entretien par
la formulation , précisément, de
l'objectif à atteindre, puis-
qu 'aussi bien c 'est là la condi-
tion première de la cohérence de
l'ensemble du système.

Cette formula tion, la voici :
L'objectif global et final de

l'économie, c'est le bonheur de
l'homme. Le bonheur de
l'homme total, corps et âme.

Cette affirmation toute simple
entraine des conséquences telles
qu 'elle demande à être éclairée.

C'est à cet ef fort  de clarifi-
cation que nous nous consacre-
rons la semaine prochaine.

Edgar Bavarel

L'exemple français est significatif
et, répétons-le, il doit nous engager à
la réflexion. Lorsque l'Assemblée
nationale et le Sénat ont voté la loi
du 28 décembre 1966, la volonté des
parlementaires était sans nul contes-
te de libéraliser la législation exis-
tante. On a vu que cette volonté n'a
pas été respectée. C'est de plus en
plus fréquemment que l'on est
amené à constater une dissemblance
assez considérable entre l'applica-
tion qui est faite d'un texte législatif
et l'esprit dans lequel a été conçu ce
texte. De nombreux cas pourraient
être cités dans notre pays et même
dans notre canton. Le problème est
encore plus grave chez nous, pays
ayant une longue tradition de démo-
cratie directe. En effet, lorsqu'après
avoir voté une loi le citoyen constate

irréprochables et leur acquisition est
inattaquable.

Tel ne serait pas le cas si M. Du-
pont fils , qui est aussi de bonne foi ,
mais qui n'est pas un « tiers » , mais
un héritier , (donc , une partie à l'opé-
ration faussée) était encore inscrit
comme propriétaire au RF. Alors
M"" Durand aurait pu requérir la
rectification de l'inscription à sa
faveur. Donc, les parties à l'opé-
ration de l'inscri ption ne sont pas
protégés, même s'ils sont de bonne
foi.

II va de soi que les tiers de mau-
vaise foi , (qui connaissaient ou qui
auraient dû connaître la fausseté de
l'inscription (soit parce que le
contrat ou le testament qui étaient à
sa base étaient viciés, soit parce que
la personne qui a demandé l'ins-
cription n 'avait pas qualité à le fa i re)
ne sont pas protégés dans leur
acquisition. L'inscription peut alors

i être rectifiée.
Portails

Electrowatt Ingénieurs-Conseils S.A
PROGRESSION DE L'ACTIVITE A

Durant l'exercice 79, Electrowatt
Ingénieurs-Conseils S.A. (EWI), Zu-
rich , filiale de la société holding
Electrowatt S.A., a réalisé un chif-
fre d'affa ires de 113,1 millions
de francs contre 101,1 millions de
francs l'année précédente. Le
bénéfice net , de 1,42 million de
francs , est prati quement le même
que celui de l'exercice 1978, qui

: s'élevait à 1,43 million de francs.
Cela s'expli que par la pression que
les honoraires subissent partout.

La progression du chiffre d'af-
faires par rapport à l' exercice précé-
dent , abstraction faite d'une partie
due à l'inflation , doit être attribuée
avant tout au concours accru
d'autres bureaux d'ingénieurs , prin-
cipalement suisses, en qualité de
sous-traitants , lors de l'exécution de
mandats importants. Les honoraires
ainsi versés à des tiers ont permis

cette dissemblance, il en éprouve le
sentiment d'avoir été floué, ce qui le
conduit immanquablement à se
désintéresser de la chose publique
sur laquelle il pense ne plus avoir
d'influence. La première mesure à
prendre pour éviter un tel phéno-
mène ne serait-elle pas de revenir à
une certaine modération et de re-
noncer à la tendance qui fut celle de
ces dernières années, à savoir de toul
vouloir réglementer dans tous les
domaines. PhC

Emissions de la semaine
5'/„% Bâle Campagne 80/92 à 101% du 22 au 29.5.80
5'/4% Banque Cantonale de Zurich 80/91 à 101% du 23 au 30.5.80
53/4% Dai-Ichi , Kangyo Bank 80/90 à 100% du 23 au 30.5.80
5'/4% Banque de l'Etat de Fribourg 80/92 à 101% du 27.5. au 2.6.80
5'/4% Banque des Lettres de Gages 80/95 à 100,5% du 28.5. au 3.6.80

réservé à 25% pour la conversion
5'/„% Forces motrices de l'Engadine 80/92 à 100,5% du 30.5. au 5.6.80

réservé pour la conversion.
Emission étrangère en francs suisses
6'/2% Renfe 80/90, 100,5% du 23 au 29.5.80.
Augmentations de capital

Ziircher Ziegeleien, période du 12 au 30.5.80 par l'émission d'un
titre nouveau pour 23 anciens aux prix de Fr. 500.- pour l'action au
porteur et Fr. 100- pour le bon de partici pation.

Brown Boveri & Cie, période du 16 au 27.6.80 par l'émission d'un
titre nouveau pour 10 anciens aux prix de Fr. 750.- pour l'action au
porteur et Fr. 150- pour l'action nominative et le bon de partici pation.

Basler Handelsbank, période du 30.5. au 6.6.80 dans la proportion
de deux titres nouveaux pour trois anciens au prix de Fr. 250.-.

Marches suisses
Le marché des valeurs mobi-

lières à revenus variables a
débuté cette semaine dans une
ambiance très calme mais les
cours se sont montrés soutenus.
Par la suite, le volume des
échanges a passablement aug-
menté et les cours ont continué à
évoluer d'une manière très satis-
faisante. Deux éléments ont con-
tribué à favoriser cette ambiance Bien dispose la semaine pré-
positive. D'une part , malgré les cédente, ce marché a fluctué très
nouvelles peu encourageantes en irrégulièrement durant ces cinq
provenance de l'étranger , les so- dernières séances, pour s'amélio-
ciétés suisses annoncent des rer légèrement la vejlle du week-
perspectiVes intéressantes pour end. Tous les secteurs ont été
le deuxième semestre et, d'autre touchés par ce climat quelque
part , chez les hors-bourse, Hof f- peu négatif. A remarquer ce-
mann-La Roche annonce un ré- pendant chez les industrielles le
sultat des plus favorables pour le bon comportement de Daimler à
premier semestre. 11 n 'en fallut f- la suite de la publication de bons
pas plus pour que les valeurs in- résultats obtenus durant les
digènes restent soutenues et quatre premiers mois de l'année.
s'inscrivent même à la hausse
sous la conduite des valeurs du
secteur des chimi ques. Les titres
de Fischer porteur chez les in-
dustrielles et les Interfood parmi
les financières ont aussi traversé
une phase intéressante. L'indice
général de la SBS a finalement
avancé de 4,6 points pour se sta-
biliser au niveau de 324,6.

Sur le marché des devises, le
calme règne, le dollar américain
se situe au niveau de Fr. 1,675 à la
demande soit 1,25 centime plus
bas que le vendredi dernier et le
DM valait 93,40 contre 93,30
cinq séances auparavant.

En ce qui concerne le marché
de l'or, l'once termine la semaine
au niveau de S 513- l'once
contre $ 520 -, soit une baisse de
près de Fr. 600- par kilo. Ce-
pendant , ce marché donne l'im-
pression de sommeiller pour le
moment et pourrait bien , dans
une périod e difficile à détermi-
ner, se réveiller et causer passa-
blement de surprises.

Bourse de New York
Calme et irrégulier en . début

de semaine, Wall Street s'est ani-
mé par la suite pour terminer
dans de bonnes conditions. L'in-
dice Dow Jones clôture au
niveau de 854,18 contre 826,88 le
vendred i précédent. Les opéra -
teurs américains restent optimis-
tes mais leur opinion est parta-

d'occuper une centaine de person-
nes. L'effectif du personnel d'EWI ,
de 880 personnes (1200 personnes
avec les filiales), est demeuré
constant par rapport à l'année précé-
dente.

Les honoraires encaissés pro-
viennent des secteurs énergie (5 %),
transports et communications
(19%), bâtiment et industrie (14 %)
ainsi que planification du dévelop-
pement agricole et autres secteurs
(12 %).

La recherche de nouveaux man-
dats devant s'opérer depuis un cer-
tain temps surtout à l'étranger, la
part de l'activité à l'étranger a
continué à se renfo rcer , passant de
39 % l'année précédente à 41 %. Ce
transfert de l'activité , qui devrait se
poursuivre au cours des prochaines
années, n'est pas sans poser certains

Jeudi 29 mai 1980 - Page 6

Ce groupe enregistre une pro-
gression de 1,9% du chiffre d'af-
faires et prévoit un bon exercice
1980. L'indice du commerce de
gros a augmenté de 8,8% en avril
par rapport à l'année précédente
contre 9,3% en mars et 11% en
février.

Bourse de Paris
Fluctuant d'une façon peu en-

thousiasmante durant les trois
premières séances de la huitaine ,
cette bourse s'est bien reprise en
fin de semaine. Cette améliora-
tion du climat général a permis à
des valeurs telles que les Aqui-
taines, Esso, Carrefour, Fran-
çaise des Pétroles, Matra et Au
Printemps de se distinguer.

Bourse de Tokyo
L'annonce de la dissolution du

parlement a joué en défaveur de
la bourse de Tokyo qui a vu les
cours fléchir durant la première
séance de la semaine. Par la
suite, la tendance est redevenue
un peu meilleure , permettant à
Ni ppon Oil , Teikoku Oil , Mitsui
Mining, Yamaha Motor , Sony,
Pioneer et Matsushita Electric de
bien se comporter. Le marché
s'est montré irrégulier en fin de
semaine en raison de la fixation
de la date des nouvelles élections
qui auront lieu le 22 juin pro-
chain.

BCt
5 à 8 ans 3 ou 4 ans

51/4 - 5%
Nos bons de dépôt:
un placement sûr
et intéressant

BANQUE CANTONALE DU VALAIS

gée entre un taux d'inflation tou-
jours élevé et une récession qui
est une réalité actuelle et la
baisse des taux du prime rate de
plusieurs grandes banques. Le
président Carter voit le taux d'in-
flation se situer au niveau de
10% durant les mois à venir.
Puisse-t-il avoir raison!

Bourse de Francfort

L'ETRANGER
problèmes, pour diverses raisons,
par exemple sur le plan du person-
nel et des risques encourus ; pour
pouvoir exercer avec succès une
activité à l'étranger , il est indispen-
sable de posséder une base solide
sur son propre marché. Dans notre
pays, le recul des investissements,
opérés par les pouvoirs publics elp
cause d'une certaine préoccupation.

Par ailleurs , EWI attend qu'une
impulsion soit donnée aux affaires
par la nécessité de résoudre le pro-
blème de l'énergie par des écono-
mies et aussi par la mise en œuvre
d'énergies nouvelles, ainsi que par
les mesures d'urgence à prendre
pour développer les transports pu-
blics, domaines dans lesquels la
société exerce depuis longtemps son
activité et dispose d'une grande
expérience.
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«Notre <Blessa>
est arrivé trop lard:
tous nos bijoux
étaient loin...»

«En rentrant à la maison vers minuit , <Blessa> nous
a soudain faussé compagnie; il avait flairé quelque chose
derrière la maison. La porte avait été enfoncée, il y avait
des cailloux et des éclats de verre par terre — tous nos
bijoux avaient disparu.

Un collaborateur de la Mobilière Suisse nous a alors
aidés à remp lir un avis de sinistre. La Mobilière nous
a rapidement remboursé les bijoux à la valeur à neuf.
Elle a payé aussi les réparations qu 'il a fallu faire dans
la maison.

Nous n'aurions pas pu imaginer un sinistre mieux
réglé, aussi avons-nous décidé de conclure désormais '
toutes nos assurances à la Mobilière Suisse.»
Adolf Mùller-Bremer, retraité, Staad .

Mobilière Suisse
Société d'assurances... l'assurance d'être bien assuré

La Mobilière Suisse règle les sinistres
rapidement et avec un minimum de formalités
Incendie, Vol, Eau, Glaces, Véhicules à moteur,
Responsabilité civile, Accidents, Maladie... et, en colla-
boration avec la Rentenanstalt, assurances Vie.

,

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit  :
a) aux armes d'infanterie , les :

Mardi 3.6.80
Mercredi 4.6.80
Vendredi 6.6.80
Lundi 16.6.80
Jeudi 19.6.80

Région des buts: montagne de Moay, NE Orsières.
1929, coordonnées 580000/099000, Six-Blanc (exclu),
point 2167 , 1, Les Crêtes (exclu), 580250/099000.

Mercredi 4.6.80
Jeudi 19.6.80
Vendredi 20.6.80

Région des buts : montagne du Six-Blanc, SW Bruson. Point 2052, point
2167,1 sommet du téléski , Six-Blanc (exclu), Tête-de-la-Payanne (exclu), Les
Golassons point 2035, point 2032, point 2052, coordonnées 581200/099000.

Mercredi 4.6.80 0930-2200
Lundi 16.6.80 0930-2200
Jeudi 19.6.80 1300-2200
Vendredi 20.6.80 0730-1200

Région des buts : montagne de Sery. S Lourtier. La Treutse (exclu), point
2300,6, point 2368, point 2386, point 2616,7, Goli-des-Otanes (lac exclu), point
2776 (exclu), Les Capucins , Pindin , point 2026, point 1945, cabane Brunet
(exclu), La Ly, La Treutse (exclu), coordonnées 586300/096600.

Mard i 3.6.80 0800-2000
Merc redi 4.6.80 0800-1800
Vendredi 6.6.80 0800-2400
Samedi 7.6.80 0700-1100
Vendredi 13.6.80 0800-1900
Samedi 14.6.80 0800-1200
Jeudi 19.6.80 0800-2400
Vendredi 20.6.80 0800-1200

Région des buts : L'A-Neuve, W La Fouly. Les Essettes (exclu), point 2480,
point 2661, point 2301, point 1933, coordonnées 087000/572500 , point 2090,5, Les
Essettes (exclu), coordonnées 571400/087400.

Combe des Fonds, SW La Fouly. Sur La Lys, point 2333, Crêtet-de-la-Perche
point 2288,7, point 2078,3, coordonnées 573000/086500, Sur-La-Lys , coordon-
nées 572650/085600. #

Vendredi 30.5.80 1000-2000
Vendredi 6.6.80 0800-2200
Mercredi 11.6.80 0800-2200
Jeudi 19.6.80 0800-2200

Région des buts: Reuse-de-Saleina, W Praz-de-Fort Tête-du-Vrieux ,
Pointes-de-Chevrettes , point 2654, point 2828, Clochers-du-Portalet , point 1689
(exclu). Tête-Dacier , point 1350, Tête-du-Vrieux , coordonnées 573000/093500.

Les accès aux cabanes d'Orny, de Saleina , de l'A-Neuve ainsi qu 'au petit col
Ferret restent libres aux touristes.

b) aux canons lourds :
Mercredi 4.6.80 0700-2200

Zone dangereuse : La Dotse, grand col Ferret , Pointe-de-Combette , Aiguilles
des-Angroniettes , Grand-Golliat , Aiguilles-des-Sasses, col du Fourchon , Mont
Fourchon , point 2855, Pointe-de-Drône, Plan-de-la-Chaux , La Peule, La Dotse
coordonnées 575000/081000.

Position des canons : Seiloz, coordonnées 574300/088500 , Bourg-Saint
Bernard , coordonnées 581000/083400.

Mercredi 11.6.80 0700-2200 
Jeudi 12.6.80 0700-2200 Tél. 027/36 20 30.
Mardi 17.6.80 0600-2000 36-1272 Famille à Sierra cherche

Zone dangereuse: Becca-Midi , point 2319, Mont-Rogneux , Grand-Aget , — — :... _. f III A
Pointe-de-Boveyre, Petit-Combin , Les Follats , Les Avouillons point 2815, Les JCUIie Tllie
Capucins, point 2776, point 2593, Becca-Midi, coordonnées 585500/094500. Je cherche pour s'occuper d'un enfant d'un an et

Position des canons: Champsec, coordonnées 584300/100800. Volleges aider au ménage,
coordonnées 579900/104400. CAmmolïÀrO Possibilité de rentrer à la maison le soir.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à prendre, Sommelier» Congé samedi après-midi et le diman-
le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les communes . „„. . „ _ ., ,„.„ che, vacances scolaires,
intéressées. du 20 luin au 31 aout 1980« Entrée début septembre 1980 - fin juin

Le commandant de l'office de coordination 10 nourrie, logée. 1981
Téléphone 025/65 13 71 Tél. 026/4 21 63. 36-26146 Tél. 027/5517 23. 36-26147

________ i immJ ___________________________________ _____________________________________________ _̂__, .

0800-2200
0800-2200
0800-2200
0800-2200
0800-2200
Les Crêtes (exclu), point
point 2331, point 2091,

0700-2200
1330-2200
0700-0900

«¦¦¦ ĤF <

_ „, , ,.,„,, I En prévision de l'ouverture de no-Restaurant-pizzena-grill Relais du tre magasin à Martigny, printempsSimplon, Pont-de-la-Morge, 
80111 1110118  ̂ ' îffi" 
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PY2 DEMANDEsVËMPLo.s J charpentier ou menuisier
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Madame,
Mademoiselle...

devenir conseillère de beauté

• Nous vous offrons
la chance de réaliser des
gains intéressants.

• Nous vous donnons
gratuitement une forma-
tion complète.

• Notre organisation vous
soutient dans votre acti-
vité.

Vous aimez les contacts ,
disposez de quelques heu-
res par semaine et avez
une voiture.

Téléphonez §^
aujourd'hui fr2
Barbara Benson r0(5f
037/ 26 33 87 JT^
09 -11het 17-19 h Sà&â

991
^*Kt j ĝrJ3EE5M

mm&^^f f f:/ / ^  / ï J
WÊËËÈÊÊW ^*mm_\______\_\ WM

______M___f: ': :¦¦¦¦" ¦ ' "¦ y ' ¦

Entrée immédiate
36-100333 apprentie vendeuse

vendeur
Place stable. Appartement à dis-
position, avec jardin, loyer modéré, indépendant, pour notre appareil

sans concurrence destiné à la pro-
Faire offres à tection de l'environnement.
G. Cosendey & Fils
1302 Vufflens-la-Ville. Relations uniquement avec les
Tél. 021 /89 09 23 ou 89 11 46. commerces.

22-25468
Faire offres , pour prise de contact
sous chiffre K 900656 à Public!

Le centre pédagogique tas > 3001 Berne
des Billodes
.... , Urgent! Cafe-bar Le Venus à Mon
Z400 LC LOCle tana-Station cherche

cherche

, serveuse
Cullud llIljrC Entrée immédiate

formée ou avec expérience de vie. Tél. 027/41 26 92. 36-26142

Faire offre à la direction. i i

'*C--Entreprise de Geneve cherche

3 installateurs
sanitaires qualifiéslliaireS qUailTieS Des emp lois à profusion et

pour chantiers de longue durée. votre paie chaque semaine. Venez
à Manpower pour postes fixes

Salaires intéressants. et temporaires.
Conditins de travail agréables.

Tél. 022/35 72 82. npintroc on hôtimont144 267 875 peintres en bâtiment
machinistes

Restaurant

Au Caveau romain »iiA\mrM*n-in
Massongex MANPOWER

* av. Gare 24, tél . 025/71 2212 , MontheyTel. 025/71 37 21 | r des Mayennets 5, tél. 027/22 05 95, Slon
Milou Lottefier 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^cherche W
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EN A VEZ- VOUS DEJA BENEFICIE ?

ORDINAIRE 2 1/2% \MA°ÈI llx AIR CONDITIONNÉ S.A

r OBLIGATIONS
DE CAISSE

M tdès le 1.4.801

iNiAn's5%%
7-8 ANS SM/O

LIVRETS
D'EPARGNE

W
Idès te 1.4.801

A TERME
LOGEMENT

JEUNESSE
RETRA TE

IMPOTS

CAISSE D'EPARGNE
DU VALAIS

Votre banque régionale

V 

Ayer

Vente aux enchères
publiques

MM. Joseph et Emile Vianin vendront
aux enchères publiques, qui se tien-
dront le samedi 31 mal 1980, à 19 h.,
à la pension de Pralong, les immeu-
bles suivants sis sur la commune
d'Ayer:
- Fol. 16, N° 1424 , Toille, pré, 8550 m2

taxé Fr. 8532 -
- Fol. 23, N° 2096, Prafervouan, pré

et grange-écurie, 7616 m2, taxés:
' Fr. 9115.-et Fr. 800.-
- Fol 27, N° 2529, Ayer Village, jardin,

49 m2, taxé Fr. 980 -
- Fol 30, N° 2836, Grand Praz, gran-

ge-écurie et pré, 3589 m2, taxés:
Fr. 860.-et Fr. 14 268.-

- Fol. 30, N° 2848, Grand-Praz, pré,
3706 m2, taxé Fr. 14 824.-

- Art. 8342, Déjert , pré, 2682 m2,
taxé Fr 4023 —

- Art. 3637, N° 635, Déjert, 1 /3 gran-
ge-écurie, taxé Fr. 220.-

- Art. 3634, N° 634, Déjert, 1 /3 gran-
ge-écurie, taxé Fr. 220 -

- Fol. 27, N" 2347, Grangette, rac-
card, écurie et place, 42 m2, taxé
Fr. 3670 - et Fr. 500 - pour 20%

- Fol 28, N" 2707, Ayer village, gre-
nier, écurie et place, 53 m2, taxés:
Fr. 5470 - et Fr. 600.-, pour 8%

Prix et conditions seront donnés à
l'ouverture des enchères.

P.o. Luc Epiney
notaire, route de Sion 19

Sierre, tél. 55 31 51

2 3/4%
2 3/4%

2 3/4%
2 3/4%

Charly Monnet - Fabrique d'ascenseurs AMCA
en liquidation concordataire

Appel d'offres
I. Extrait de cadastre:
Art. 21381 -147, Aproz, commune de Nendaz
Surface totale: 1781 m2
Place: 1241 m2
Bâtiment : atelier 1: 462 m2
Bâtiment : atelier 2: 78 m2

540 m2

II. Description sommaire :
Situation: carrefour route Sion-Aproz et route Seba-Riddes.
Composition:
- rez inférieur: atelier, cave, chaufferie, sanitaire pour ate-

lier-magasin
- rez supérieur: bureaux administratif et technique, W.-C.

séparé atelier
- étage: 2 appartements de 4'/2 pièces
- combles: buanderie, galetas. /
III. Taxes
Taxe cadastrale (y compris installations): Fr. 654 600.-.
Estimation d'architecte (sans installations): Fr. 675 900.-.

Les demandes de renseignements complémentaires et les
offres sont à adresser à l'adresse suivante :

AMCA, en liquidation concordataire
c/o fiduciaire Jean-Maurice Fournier
1961 Haute-Nendaz.

Une visite des lieux est prévue le mercredi 11 juin 1980.

Haute-Nendaz, le 27 mai 1980. Le liquidateur:
Jean-Maurice Fournier

36-26204

^̂^ ®  ̂**-*+. Séance
f^ /̂ r^̂

l,̂ \. de signatures

( ( VBE^P) ) ) vendredi

â^̂ ^^̂ ^̂ r̂ dès 17 heures

Marie-Magdeleine Brumagne

«La poudre de sourire»
le témoignage de Marie Métrailler

Librairie Mussler, Sion
Rue de Lausanne 12 36-4917

/ T/ i . m̂i-
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' A4J-W-GJL
Les premiers dans toute l 'Europe

Climatiseurs individuels Split-System

Consoles à refroidissement à eau et à air

Armoires à refroidissement à air et à eau
Pompes à chaleur

dès 1.350.-

Importateur pour la Suisse :
18, rue des Pâquis ¦ 1201 Genève ¦ 022 32 2050

Changement d'adresse
Le cabinet médical du

Dr Jean-Claude DUCREY
Gynécologue

à Sion

est transféré
rue Dent-Blanche 17

Tél. 027/22 59 55
36-25930



Les fifres et tambours en fête
On sait que les festivals de chant et de fanfares attirent chaque printemps, un peu
partout dans le canton, une foule considérable d'amateurs de musique populaire.
Les chorales et les harmonies et fanfares foisonnent pour le plus grand bien d'un
premier attrait culturel. Et, dans le contexte de ces rassemblements, amicales el
festivals , on oublie souvent d'associer aux musiciens les tambours, les fifres et les
clairons. Aussi, ne serait-ce que par souci d'équité, nous nous plaisons à
recommander aujourd'hui ce onzième festival de l'Association des tambours,
fifres et clairons du Valais romand (AFTCVR) ce prochain week-end à Vétroz.

DeS musiciens Organisés °r ces musiciens sont parfaitement
organisés en une association (AFTCVR)

Le fifre , le clairon et le tambour jouent un que préside M. René Dubuis de Savièse.
rôle important même si, trop souvent , on les Font partie du comité de cette association :
traite en partenaires secondaires des musi- MM. J. Debons (Savièse) , G. Cordonier
ciens d'harmonie et de fanfa res. (Chermignon), C. Mayoraz (Savièse), J .-B.

D'abord ils sont musiciens , tout autant Fellay (Fully). Quant à MM. A. Crettaz
que leurs camarades. Si les tambours (Vissoie) , G. Fontannaz (Conthey), P.-A.
forment une clique - il n 'y a rien de péjoratif Reynard (Savièse) et G. Boulnoix (Vétroz),
- très caractérisée, nous nous plaisons à les ils constituent la commission techni que
entendre jouant ensemble avec les fanfares. présidée par M. Louis Salamin de Muraz-
Par ailleurs , avec les clairons et chez nous Sierre.
surtout les fifres , ils constituent des sociétés
dont l' attrait folklori que n 'échappe à aucun : ¦¦ - . . , ^ , ,^ ,
office de tourisme local. On vient de loin Ce 11e ICStlVal 3 VClTOZ
pour les entendre et les filmer lors de Les sociétés de tambours , fi fres et
certaines parades, plus particulièrement , clairons qui se retrouveront à Vétroz les
lors de processions religieuses ou cortèges vendredi 30 mai , samedi 31 mai et
patrioti ques. Le rythme est leur domaine , la dimanche 1e' juin , viennent de tout le Valais
puissance et la précision leur arme. romand (Savièse, Lourtier, Vétroz, Conthey,

que les admirateurs des Eagles, Linda Non pas que les mélodies se ressemblent , . 
Ronstadt , etc.. mais simplement parce que, comme chez VoJre v,||a yo,re cha|et

les derniers cités, on trouve une folle envie sont' ^ |ouer ?
Ayent , Fully, Herémence, Monthey, Marti- , „ .  ̂

. de jouer envie communicative si j' en juge j -
gny, Saint-Jean , etc.) Elles seront les LOU Reed - GrOWHlg Up par les démangeaisons qui n ont pas œsse (y . / y )  £&g>
invitées des tambours « L'Union » de Vétroz in Oublie (AHsta 202120) t ™ T- * T .™ ma

,
Chme .a eC

T *
» ¦• ' ""6»».„], • „, . j  . ," f uu,,v- V^1"1** '«'">') E c est a regret que j ai continue a pondre g < ¦ . i . .  YrK&Sl

 ̂
„3 Prgrammeql" V°r :! 

u fondateur 
du 

légendaire Velvet ces lignes, tant j'aurais préféré me consacrer I r« fè^̂ ffi
îo ci fessent el 

? P ™K Underground est vraiment immortel. Cha- à la seule écoute de Coing deaf for  a living. \Wgm__ l_ÉlTFque nouveau disque est un chef-d'œuvre Fischer-Z sait tout. Il a puisé dans ffivftv 'rvr aw — fl
Ail Droeramme d'anthologie , di gne de fi gure r dans toute plusieurs sty les ce qu 'ils comportent de jJ BBïlS rmfg^aF fc uc discothè que qui se respecte. meilleur , et a ainsi créé un amal game de lXX*IKl -WOutre la partie officielle , les concours Lou Reed a toujours vécu avec six ou sept genres. Et pourtant jamais on a une gçjf "V™U .-'<, 4devant jury , les réceptions et les discours , le ans d'avance sur son temps. Précurseur du quelconque impression de plagiat. Le / ^  BêL, I | ; '-ri
11* Festiva l de l'ATFCVR invite vendredi rock décadent , il a été sans conteste le travail de Fischer-Z a si bien réussi que l'on \f  %&uhf l  I ^*fsoir à un grand concert de gala qui sera modèle de Bowie qui n'a que suivi la route croirait facilement avoir affaire à un groupe V U C^J 1
donne par TEnsemble romand d'instrument tracée par son maître. génial qui aurait tout inventé. ^*  ̂ V—¦
de cuivre, dirigé par André Besançon. Malsain pour ne pas dire malfaisant , Plus clairement , disons que Fischer-Z

L'Ensemble romand d'instruments de impitoyable dans sa lucidité , Lou Reed tient de Blondie pour la bonne humeur. de vousTailtera°cuivre, 1 ERIC , a ete fondé par Roger Volet témoigne de la dégradation de la société. Pat Benatar pour les voix travaillées, de | 

i

musical

en 1952, un Roger Volet qui , après un quarl
de siècle de direction , transmit la baguette à
André Besançon , trompettiste à l'Orchestre
de chambre de Lausanne et fondateur du
Quatuor Saint-Jean.

Jusqu 'ici , l'Ensemble romand d'instru-
ments de cuivre a joué plus de 500 fois en
concert, tant à l'étranger qu 'en Suisse. Son
grand répertoire couvre les œuvres du 16l
au 20' siècle et cet ensemble prestigieux est
régulièrement l'invité des radios.

Demain à Vétroz , il se produira avec
quatre solistes: Joseph Molnar , Heidi
Molnar , Pierre Pilloud et Albert Chiellini. Si
l'on n 'a plus besoin de présenter les Molnar ,
précisons qu 'Albert Chiellini est un chef
d'orchestre actuellement professeur d'orgue
et de vibraphone à Montreux et Vevey.
Quant à Pierre Pilloud , après avoir été
premier trompette solo à l'ORS, premier
tuba solo à l'OSR et professeur au
conservatoire de Genève. C'est dire que
l'Ensemble romand d'instruments de cuivre
se présente avec des musiciens profession-
nels de grand renom.

Bon week-end
Nous ne saurions terminer sans souhaiter

aux tambours , fifres et clairons de magnifi -
ques retrouvailles en leur 111 festival. Puisse
l'invitation et la parfaite organisation
assurée par les tambours «L'Union»
sensibiliser de nombreuses personnes au
rôle important assuré partout dans notre
canton par les fifres , tambours et clairons.

Bonne fête à tous !
N. Lagger

Notre photo : Joseph et Heidi Molnar
solistes demain soir à Vétroz.

Grateful Dead - Go to heaven
(Arista 201180)

Grateful Dead: un nom fascinant pour un
groupe qui ne l'est pas moins. Quinze ans
d'existence pendant lesquels se sont succé-
dé le meilleur et le pire, du triomphe de leur
acid-rock à leur faillite financière. Mais le
temps n'est plus aux concerts-fleuve à
moitié improvisés, et «la mort reconnais-
sante >! est rentrée dans le rang. Plus
d'hallucinogènes pour jouer, mais seule-
ment une solide technique et un métier
incomparable. Go to heaven se présente
donc comme un disque techniquement
parfait, alliant à la fois le génie créateur et
la virtuosité de chaque musicien. La
complexité dans laquelle avaient sombré les
musiques de Grateful Dead a fait place a un
produit moins sophistiqué , mais quand
même parfaitement lissé, poli dans sa
simplicité, simplicité toute relative d'ailleurs
quand on pense à la majorité des rockers
actuels. Et puis le seul feeling de Jerry
Garcia et Bob Weir aux guitares devrait
contenter tout le monde.

Dans Go to heaven, on ressent encore les
influences de la west coast. Certains titres
sont très ensoleillés , agrémentés de steel-
guitare, d'accords assez faciles et surtout de
ces fameuses voix claires à l'unisson. Dans
l'ensemble, le disque contentera les ama-
teurs de rock les plus exigeants aussi bien
que les admirateurs des Eagles , Linda

Carolyn Carlson en Valais

SION, salle de la Matze (20 h. 30)
vendredi 30 mai.

SAINT-MAURICE , salle du collège
(20 h. 30) : mardi 3 juin 1980.

Dans leurs programmes annuels res-
pectifs , le Cercle des manifestations
artistiques de Sion et les jeunesses
culturelles du Chablais-Saint-Maurice
ont tous deux retenu les ballets de
Carolyn Carlson qui, à Sion, comme à
Saint-Maurice, constituent sans conteste
le sommet du programme culturel.

Carolyn Carlson est le nouveau mons-
tre sacré de la danse moderne. Après
une quinzaine d'années d'activité, Caro-
lyn Carlson est devenue l'une des figures
marquantes de la danse moderne.
Nommée étoile-chorégraphe en 1974
(par Rolf Liebermann), elle assure avec
une parfaite maîtrise la direction du
groupe de recherche théâtrale de
l'Opéra de Paris et, en tant que telle, et
par ses prodigieux talents d'innovation,
elle a lié son nom au living-théâtre, aux
Mumenschanz aussi dont les Sédunois
ont pu apprécier les spectacles.

Il y a peu on ne jurait que par Maurice
Béjart quand on pensait danse moderne.
Aujourd'hui il y a aussi Carolyn Carlson
dont les créations partout attendues
s 'attachent au travail du corps dans
l'espace. Avec Carolyn Carlson, c 'est
l'émerveillement du monde de la conti-
nuelle création.

A Sion, comme à Saint-Maurice,
Carolyn Carlson se présentera en
personne sur scène. Par ailleurs, la
célèbre danseuse étoile se produira avec
Larrio Ekson et Jorman Uotinen dans
Trio, une chorégraphie créée il y a une
année à la Scala de Milan. Il y a à Sion
et à Saint-Maurice de nombreux élèves
dans les écoles de danse. Pour eux ce
sera une admirable occasion que de voir
Carolyn Carlson. Et pour leurs parents, apparaître comme peu naturel , Michel
sans conteste une epoustourlante révéla- "-»?•"••. ""....t. ««. «u«. u» . i.uiui.icie ,un
tion d'une incomparable artiste dans un attachant. •
art qu'elle nous fera découvrir d a vanta- Voici dbnc en-ore une gravure p lus
ge encore à sa fabuleuse manière. particulièrement destinée aux enfants.

Aux enfants qui l'apprécieront, sans
Carolyn Carlson ? Il faudrait être doute,

inconscien t de ne pas profiter de son A la veille des vacances, c 'est une
passage si, d'une manière ou d'une manière de garder les meilleurs souve-
autre, on se sent lié au monde de la nirs de l'école. Voyez chez votre
danse ! disquaire habituel !

N. Lagger N. Lagger

Acide, il exprime par des textes parfois
pervers ce que les gens pensent tout bas.
Sans complexe, il assume parfaitement son
rôle de grand prêtre des chanteurs déca-
dents, non sans certainement regretter cette
décadence.

Musicalement , Growing in public est
certainement un des plus beaux disques
reçus cette année. Les chansons de Lou
Reed sentent très fort David Bowie. Même
sonorité, même ambiance vocale, mêmes
changements de rythmes. Les arragements
bien évidemment magnifi ques contribuent
largement à l'ampleur atteinte par les
musiques de Lou Reed. De plus, on a droit
à une superbe guitare en picking, à la Dire
Straits , un truc qui a le don de me faire
fourmiller de plaisir.

Et on écoute Growing in public en
appuyant sur la touche « repeat» du tourne-
disque chaque fois que ce merveilleux
plateau arrive à la fin...

Fischer-Z - Going deaf
for a living (UA rec. 30295)

Je ne sais vraiment pas grand chose de ce
groupe, sinon qu 'il en est à son deuxième
album. Alors parlons seulement de qualité ,
pour dire tout d'abord que les mélodies de
Fischer-Z devraient connaître le même
succès fulgurant que celles de Madness.

Deux disques littéraires
Les plus belles fables
de La Fontaine
- Dites par François Périer, Jacques

Fabbri, Pierre Bertin.
- Avec des illustrations musicales de

Rameau et Couperin.
- Un disque album ALB 6034, distribué

par Disque-Office.

«Le petit Ménestrel», dans une
édition soignée selon ses habitudes, nous
propose ici une quinzaine des p lus
célèbres fables de La Fontaine : Le loup
et l'agneau , Le corbeau et le renard , Le
lièvre et la tortue , La laitière et le pot au
lait , La cigale et la fourmi , etc.

Cette sympathique gravure à laquelle
des comédiens apportent leur concours
remarquablement soigné, convient admi-
rablemen t à nos enfants. Heureuse idée
que celle d'aérer ces fables d 'interludes
musicaux de Rameau et de Couperin.

Par ailleurs, le livre-disque présente
tout le texte dans des intentions
pédagogiques non négligeables.

Alphonse Daudet :
La chèvre de M. Seguin
- Conte mis en musique par Henri

Tomasi.
- Maîtrise et Orchestre de chambre de

PORTF (direction : J. Jouineau).
- Récitant : Michel Galabru.
- Un livre-disque ALB 6036 distribué

par Disque-Office.
Si chacun connaît l'histoire de la

chèvre de M. Seguin, par ce livre-disque
on la découvre dans une version
originale : sous forme de conte musica l.

D'aucuns, peut-être, préféreraient une
simple lecture par des comédiens de
renom. « Petit Ménestrel» a choisi la
manière musicale qui, pourtant, n 'enlève
rien au texte. Les chœurs sont char-
mants, pas ennuyeux du tout. Et si,
occasionnellement, le style récitatif peut

Madness pour le rythme de base, des
Motors pour l'esprit new-wawe et de Police
pour les arrangements. Du beau monde.

En tous cas, si vous avez un petit quart
d'heure de libre , courez chez votre
disquaire vous procurer Going deaf for  a
living. Si vous l'achetez et qu 'il ne vous plaît
pas, je vous le rembourse... enfin peut-être...

News
Lou Reed s'est marié dernièrement. On

espère que cette union sera plus durable
que celle qu 'il avait eue avec son ancienne
femme, et qui avait duré l'espace de 4 jours !

Le tout premier 45 tours des Who a été
réédité. Vous pourrez donc l'acheter au prix
normal , au lieu de payer jusqu 'à 500 francs
un hypothétique original.

L'Anglais Mike Freer a battu le record du
monde de batterie sous l'eau. Pendant deux
heures, il a joué de son instrument par trois
mètres de profondeur.

La piraterie n 'a plus de limite : on a volé
les bandes studio destinées à former un
nouveau disque de Judas Priest. Le groupe
a payé 100 000 dollars de rançon afin de ne
pas devoir recommencer tout le travail.

Vous vous rendez compte quand des gens
voleront tous les exemplaires du Nouvelliste
pour vendre la rubri que disque au marché
noir...

Ciao les potes ! Gérard
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Tous les favoris sont bien p
SUCCES DE HUBERT SEIZ AUX COLLONS

Aujourd'hui, 2e étape
SION - NOIRAIGUE
TABELLE DE MARCHE

184 km - Moyenne : 39 km 940

HORAIRE

SION 12.45
Pont-de-la-Morge 12.51
Vétroz 12.53
Magnot 12.54
Ardon 12.57
St-Pierre-de-Clages 13.01
Saxon 13.11.
Charrat 13.18
Marti gny 13.25
Vernayaz 13.33
St-Maurice 13.45
Bex 13.52
Aigle 14.05
Roche 14.14
Villeneuve 14.20
Territet 14.23
Montreux 14.26
Clarens 14.29
La Tour-de-Peilz 14.34
Vevey 14.37
Chardonne 14.49
Châtel-St-Denis 15.03
Bossonnens 15.09
Palézieux 15.14
Oron 15.15
Promasens 15.20
Kue 15.25
Montet 15.27
Moudon 15.32
Thierrens 15.48
Prahins 15.55
Donneloye 15.58
Yverdon 16.08
Les Tuileries 16.15
Grandson 16.18
Fiez 16.25
Fontaine 16.29
Villars-Burquin 16.34
Mauborget 16.46
Col du Mauborget 16.48
Couvet 17.08
Travers 17.12
NOIRAIGUE 17.20

Elles apportent la dynamique et
le bon sens automobile sur la route.
m ir ¦ _*
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19e Grand Prix suisse de la route - 1re étape

Classement individuel. - 1"
étape (moyenne : 35,443 km/h):
1. Seiz Hubert (Adal-Campagno-
lo) 3 h. 40'04" ; 2. Grezet Jean-
Marie (Cilo) 3 h. 40'13" ; 3. Cat-
taneo Rocco (Gerber) 3 h.
40'53"; 4. Glaus Gilbert (Peu-
geot) 3 h. 41'02" ; 5. Luchs Jurg
(Gitane) 3 h. 41'03" ; 6. Ferretti
Antonio (Adal-Giepiemme) 3 h.
42'01" ; 7. Machler Eric (Mon-
dia) 3 h. 42'08" ; 8. Wekimi Sieg-
fried (Prof) 3 h. 42'18" ; 9. Burg-
hold Andréas (Gitane) 3 h.
43'08" ; 10. Ferry Lionel (Cilo)
3 h. 43'16" ; 11. Schmid Pius
(Schumacher) 3 h. 43'18" ; 12.
Thalmann Julius (Gerber) 3 h.
43'32" ; 13. Buhler Claude (Ger-
ber) 3 h. 43'56" ; 14. Reis Hans
(Gerber) 3 h. 44'04" ; 15. Fuchs
Urban (Allegro) 3 h. 44'27" ; 16.
Gavillet Bernard (Cilo) 3 h.
44'46" ; 17. Hoffmann Hans-Pe-
ter (Cilo) 3 h. 46'05" ; 18.
Schneiter Jean-Louis (Peugeot)
3 h. 46'15" ; 19. Saetre Bjom
(Norvège) 3 h. 46'20" ; 20. Ja-
niszewski Guy (Belgique) 3 h.
46'20" ; 21. Dubuisson Bernard
(Be) 3 h. 46'20" ; 22. Blum Ki-
lian (Schumacher) 3 h. 46'28" ;
23. Massard André (Gitane) 3 h.
47'00" ; 24. Stadelmann Robert
(Mondia) 3 h. 47'30';

Classement des sprints vo-
lants : 1. Fuchs Urban (Allegro) ;
2. Leslie Jeffe (Adal-Giep iem-
me) ; 3. Schàr Peter (Schuma-
cher).

Classement par équipes : 1
Cilo, 11 h. 08'15" ; 2. Gerber
11 h. 08'21" ; 3. Gitane , 11 h
11*11" ; 4. Peugeot , 11 h. 17'22"
5'. Schumacher, 11 h. 18'38" ; 6
Norvège, 11 h. 23'00" ; 7.. Adal
Campagnolo, 11 h. 23'27" ; 8. Al-
legro, 11 h. 26'31" ; 9. Mondia
11 h. 26'53" ; 10. Adal-Giepiem
me, 11 h. 29'55" ; 11. Belg ique
11 h. 32'07" ; 12. Prof , 11 h
36'35".

IE 
GRAND PRIX SUISSE de la route a pris un excellent départ,
par un temps idéal. Ce sont donc 59 coureurs (le Belge Ha-

J beaux ayant dû déclarer forfait en dernière heure) qui
répondirent à l'appel du starter. Pour cette première journée, les
organisateurs avaient prévu un pensum déjà difficile, trop à notre
avis, qui aurait pu, selon le déroulement de la course, être
déterminant pour la victoire finale. Or, heureuement pour l'intérêt de
l'épreuve au terme de cette première étape, il n'en est rien. On peut
simplement constater que les meilleurs, favoris logiques du GPSR,
ont joué placé et qu'ils nous réservent pour ces prochains jours une
belle bataille. Le Thurgovien Hubert Seiz (20 ans du GS Adal) sera le
premier porteur du maillot jaune. Un beau leader certes, mais qui
aura beaucoup de peine dans les
On sera certainement déjà fixé ce

Comme de coutume chez les
élites, ils n'ont pas attendu la
première difficulté (la côte de la
Rasse), pour lancer des offensives.
Ce fut Roland Woodli en compagnie
du Norvégien Silset qui mirent le feu
aux poudres et lors du passage à
Fully, ils comptaient 26" d'avance
sur le peloton. Elle monta jusqu'à
une minute à Martigny. Mais à
Vernayaz, le peloton ayant réagi,
tout rentra dans l'ordre. On notera
que Schàr suivi de Steinsvik et
Kâslin faussèrent compagnie au pe-
loton à la bifurcation de St-Maurice.
Ils lui prirent rapidement 25". Dès valent au commandement, avec
les premiers lacets de la Rasse, Fuchs, Luchs, Cattaneo, Grezet,
Schàr partit seul, mais à l'arrière, le
Valaisan Gavillet était sorti du
peloton et, au haut de la côte, il se
présenta seul (GP de la montagne),
devant Schàr, Cattaneo, Ferretti et
Luchs. A Evionnaz, Gavillet était
encore seul, mais peu après il se
laissa rejoindre par le gros de la
troupe (26 coureurs). Entre Martigny
et Sion, rien ne se passa, mais on
roulait sur un rythme soutenu. A
l'entrée de la capitale, Urban Fuchs
(Allegro) et Jeffe Leslie (Adal)
lancèrent l'échappée. Elle pris corps
rapidement et à St-Léonard, l'avance
était de l'29". Mais c'est après Noës
que le peloton réagissait. Malgré une
chute des deux fuyards à l'entrée de
Chalais, sans gravité d'ailleurs, leur

Athlétisme: record du monde féminin
Le 15' record du monde de la saison a été enregistré à Donetz, où la Soviétique Nadejda Tkachenko a amélioré
de 41 points le record du monde du pentathlon féminin, qu'elle avait établi le 18 septembre 1977 en finale de la
coupe d'Europe de la spécialité, à Lille. C'est au cours des championnats d'Ukraine, à Donetz, que Nadejda
Tkachenko a réussi un exploit Ses performances ont été les suivantes : 13" au 100 m haies, 16 m 86 au poids,
1 m 80 en hauteur, 6 m 36 en longueur et 2'14"1 au 800 mètres. A Lille, il y a trois ans, la Soviétique qui, aux
Jeux de 1976 à Montréal, avait pris la cinquième place, avait obtenu respectivement 13"49, 15 m 93, 1 m 80,
6 m 49 et 2'10"62

jours a venir a conserver son bien
soir à Noiraigue.

avance fondit rapidement. A Bra-
mois, elle n'était plus que de 38" sui
le plus gros peloton , emmené par
Kilian Blum et Gavillet. Dès les
premières rampes de la longue et
difficile montée sur Les Collons, les
grimpeurs mirent le nez à la fenêtre.
A 15 km de l'arrivée, Fuchs était
rejoint, et douze hommes se retrou-

Glaus, Seiz, Blum, Gavillet, Ferry,
Hekimi, Ferretti et Machler. Par la
suite, Schneiter vint recoller à ce
groupe, si bien qu'à Vex, Cattaneo
emmenait ce peloton. Après avoir
passé Herémence, ce fut l'ultime
difficulté à affronter, la côte des
Masses ~ (18% par endroits). Grezet
attaqua immédiatement, mais Glaus,
Seiz et Cattaneo sautèrent dans sa
roue. Les quatre hommes ne se
ménagèrent pas sur cette dernière
portion de l'étape. Tour à tour, ils se
retrouvèrent aux avant-postes, mais
sans pouvoir faire le trou. Sur le
petit faux-plat avant de rejoindre la
route menant à la station, tout était
encore possible. Finalement, Hubert
Seiz plaça un démarrage et s'envola
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lacés

que leader. Nous pourrons ainsi
mieux agir dans les jours qui vien-
nent.» Quant à Gilbert Glaus, son
retard n'est pas très important, et il
reste un des favoris de l'épreuve.
Avant le départ à Sion, le Bernois
était sceptique, «/e suis en bonne
condition, mais je ne connais pas
encore mes possibilités en montagne,
l'espère que cela ira...»

Un ultime démarrage peu avant l 'arrivée permit à Hubert Seiz de
prendre la tête du classement général avec neuf secondes d'avance.

(Photo ASL)
pour la victoire sur la ligne aux
Collons. Grezet, quant à lui , termina
à sa main en seconde position,
préservant avec seulement neuf
secondes de retard, ses grandes
chances de remporter le GPSR.
D'ailleurs, il le déclara après son
arrivée, confirmé par son directeur
sportif : « Nous sommes très con-
tents, nous préférons être deuxième
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UATORZE records du monde ont été battus depuis le début
de la saison! Les deux derniers, les plus frappants pour
l'imagination, étant ceux du Polonais Jacek Wszola et de

l'Allemand de l'Ouest Dietmar Môgenburg, qui ont franchi 2,35 m en
hauteur, à vingt-quatre heures d'intervalle, pendant le week-end de la
Pentecôte.

Sur ces quatorze records, quatre concernent le lancement du mar-
teau, les Soviétiques, maîtres de la spécialité, pilonnant au-delà de la
ligne des 80 m pour le moment, Sergei Lirvinov a « tiré» le plus loin :
81,66 m, à Sotchi. On peut d'autre part noter que Môgenburg et le
Britannique Daley Thompson (8622 points au décathlon) sont, parmi
les nouveaux détenteurs, les seuls qui n'appartiennent pas au camp
socialiste. Autant dire que si les athlètes américains avaient, eux
aussi, été stimulés par l'approche des Jeux olympiques, la moisson
des records, déjà abondante, eût été tout à fait exceptionnelle.

L'Allemagne de l'Ouest ayant renoncé à envoyer une délégation à
Moscou, Môgenburg ne participera pas au concours olympique. Du
strict point de vue sportif, c'est très regrettable. Ce concours pro-
mettait en effet d'être le plus fabuleux de toute l'histoire de l'athlé-
tisme. Sans le boycottage des Etats-Unis et de la RFA, jamais autant
de sauteurs ne se seraient présentés nantis de performances aussi
flatteuses.

Alors que les athlètes ont encore près de deux mois pour affiner
leur forme, douze sauteurs ont déjà franchi 2,30 m et plus. Malheu-
reusement, quatre d'entre eux sont allemands de l'Ouest et trois
Américains. Si bien que le concours olympique perdra beaucoup de
son intérêt, notamment en raison de l'absence de Môgenburg, phéno-
mène qui n'a pas encore dix-neuf ans, et de l'Américain Franklin
Jacobs, autre phénomène qui, en franchissant 2,32 m en salle au
cours de l'hiver 1978, a passé une barre placée 59 cm au-dessus de sa
tête. D'autre part, la participation de Vladimir Yatchenko, précédent

Les 31" championnats de natation
de RDA se sont clôturés à Magde-
bourg sur un bilan d'ensemble re-
marquable des nageuses et, à moin-
dre titre, des nageurs de ce pays.

Trois records du monde féminins
(brasse et quatre nages), un record
d'Europe masculin (100 m libre)
ainsi que neuf records nationaux nages en terminant deuxième du
laissent bien augurer du comporte- 200 m (derrière Schneider) en
ment des Allemands de l'Est aux 2'17"71.
Jeux de Moscou où les Américains et A noter toujours chez ies dameSi
Américaines ne leur feront pas obs- ,es meineures performances mondia-
tac'e- . les de la saison par Caren Metchuk

Petra Schneider, 17 ans, de Karl- sur 100 m ,ibre (55"45)F par Rj ca
Marx Stadt, s'est révélée la vedette Reinisch sur 100 m dos (l'02"ll),
incontestée de ces championnats , ajnsi que par Birgit freiber aux
avec trois titres individuels et deux 200 m dos (2'13"14).
records du monde. Elle1'ir d'abord '¦¦"¦"„ . , _ ,. . .
dépossédé l'Américaine Tracy Caul- Ces résultats ont démontre que les
kins de celui du 200 m quatre nages ondines est-allemandes ont comble
avec 2'13"00. Elle a ensuite abaissé à une bonne Partle de 'eur, «tard sur
4'38"44 son propre record du 400 m les Américaines, lequel s était traduit
quatre nages, dont elle s'était empa- Par le»r 

f
hec aux d.e"»ers c,ham-

rée en mars dernier à Leningrad. P'°nnats d" monde ou leur seul titre
Ayant fait progresser ces records de, ava" ete celui de Barbara Krause au
respectivement, 69/100 et 1"52, elle 10° m llbre-

s'est avérée la nageuse la plus com- Chez les hommes, où le nivea u
plète du moment au monde.

Toutefois, la surprise de ces
championnats est incontestablement
venue de la jeune Ute Geweniger, 16
ans, de Karl-Marx Stadt , jusque là
quasiment inconnue. Celle-ci a en
effet porté le record mondial du 100

Le ring était trop petit
Le poids léger britanni que Charli Nash a remporte une curieuse victoire

face au Panaméen Pedro Acosta. A l'appel du T round , les deux boxeurs
s'entrechoquèrent si violemment qu 'ils tombèrent tous deux du ring en pas-
sant à travers les cordes. Alors que l'ancien champion d'Europe regagnait
rapidement le ring, Acosta, qui s'était blessé à l'épaule dans sa chute sur le sol
situé bien un mètre en dessous du niveau du ring, ne pouvait se relever.
Comme il ne se représenta pas dans l'aire de combat dans le laps de temps
prévu d'une minute, il dut être disqualifié.

Tir: Société valaisanne des matcheurs

Championnats suisses décentralisés
Communiqué officiel N° 3

Les championnats décentralisés aux armes d'ordonnance donnent
à tous les tireurs amis de la compétition , la possibilité de jouer le jeu
du sport sans être contraints d'acquéri r une arme de match.

Ces mêmes championnats décentralisés servent aussi de sélection
pour les championnats suisses.

Lieu, date, heures: 300 m, arme libre et relève à Saint-Léonard , le
7 juin , de 7 à 12 heures. 300 m, fusil d'assaut à Saint-Léonard , le
7 juin , à 14 heures. 300 m, mousqueton , à Viège le 7 juin à 13 heures.
50 m, pistolet d'ordonnance à Martigny, le 7 juin , à 14 heures. 25 m,
pistolet gros calibre à Martigny, le 7 juin , à 9 heures.

Programmes: arme libre, 60 coups en 3 positions. Distinctions: or
545, argent 535,, bronze 525; fusil d'assaut , 60 coups en 2 positions, or
270, argent 260, bronze 250; mousqueton, 60 coups en 2 positions, or
530, argent 515, bronze 500; pistolet d'ordonnance, or 562, argent 555,
bronze 540; pistolet gros calibre, or 575, argent 565, bronze 555.

Inscription: obligatoire par téléphone jusqu 'à mardi 3 juin (date
limite) : pour toutes les disciplines à 300 m chez Walter Truffer,
Lalden, 028/46 36 75; pour les disciplines au pistolet chez Richard
Woltz , Martigny, 026/2 23 67.

Ouvertures des guichets: une demi-heure avant le début des tirs.
Attribution des cibles: l'attribution des cibles se fera par tirage au

sort et sera communiquée avant le début des tirs.
Munition: la munition est fournie par le tireur ou achetée sur

place.
Finance: pour les disciplines à 300 m 22 francs; pour non-mem-

bres de la SVM 27 francs; pour les disciplines au pistolet 15 francs;
pour non-membres de la SVM 20 francs.

Le comité

m brasse féminin à l'20"20, abais-
sant de 11/100 l'ancien temps de la
Soviétique Julia Bogdanova qui « te-
nait» depuis les championnats du
monde 1978 à Berlin-ouest. Gewe-
niger a ainsi progressé de 3"08
depuis l'an dernier. Elle a aussi
révélé de bonnes qualités aux quatre

d'ensemble est toujours sensible-
ment moins élevé que chez les filles ,
il convient cependant de relever une
nette progression qui s'est traduite à
Magdebourg par la chute d'un re-
cord d'Europe et de plusieurs re-
cords nationaux.

détenteur du record du monde avant l'exploit de Wszola, est rendue
incertaine par des interventions chirurgicales répétées.

Môgenburg, dont le talent est aussi grand que la taille (2,01 m),
aura d'autres occasions de se distinguer. Nul doute qu'il sera, sauf
accident, le premier homme à franchir 2,40 m. Mais quelle que soit
l'issue du concours de Moscou, il restera une frustration ineffaçable,
aussi bien chez le jeune allemand que dans la mémoire des amateurs
d'athlétisme du monde entier.

Voici la liste des meilleurs athlètes de tous les temps :

2,35 m : Jacek Wszola (Pol) 1980 ; Dietmar Môgenburg (RFA) 1980.
2,34 m : Vladimir Yatchenko (URSS) 1978
2,32 m: Dwight Stones (EU) 1976; Franklin Jacobs (EU) 1978 (en

salle).
2,31 m : Rolf Beilschmidt (RDA) 1977.
2,30 m: Alexandre Grigoriev (URSS) 1977 ; Ben Fields (EU) 1978 ;

Henry Lauterbach (RDA) 1978; Carlo Threnthardt (RFA) 1979 ;
André Schneider (RFA) 1979 ; Gerd Nagel (RFA) 1979.

Volkov : 5,63 m à la perche
Constantin Volkov, à deux mois des compétitions olympiques, a

affiché ses prétentions en franchissant 5,63 m à la perche et en man-
quant de justesse d'améliorer le tout récent record du monde (5,72 m)
du Polonais Kozakiewicz.

Le grand espoir de la perche soviétique a réalisé cette performance
au cours d'une réunion à Irkoutsk, en Sibérie. Après avoir amélioré le
record national de 2 centimètres à 5,63 m, Volkov demandait 5,74 m,
soit deux centimètres de plus que le record du Polonais. Au troisième
essai, il manquait de peu de réussir, accrochant la barre avec la main
en retombant.

Ainsi Jôrg Woithe, 17 ans, de
Berlin-Est , a battu le record euro-
péen du 100 m libre avec 50"55,
abaissant de 24/100 celui qui était
propriété de l'Allemand de l'Ouest
Klaus Steinbach depuis août 1978.
De plus, Woithe a amélioré son pro-
pre record national du 200 m libre
de 1"14 en le portant à l'51"80. Pour
sa part , Jôrg Walter , d'Erfurt , a éta-
bli deux nouveau records nationaux ,
au 200 m brasse en 2'19"91 et au 400
m quatre nages, en 4'28"30.

Enfin Rainer Strohbach , de Ber-
lin-Est, a amélioré trois records na-
tionaux à lui seul , ceux du 400 m
libre (3'56"02), du 1500 m libre
(15'28"55) et, au passage, du 800 m
(8'10"60) .

CHAMPIONNAT SUISSE PTT

Domination genevoise
Organisé à la perfection par le FC

PTT Neuchâtel et les amis de Pe-
seux, le 32e championnat suisse de
marche PTT a connu un très joli
succès populaire.

Sur un parcours de 1500 m très
accidenté à parcourir dix fois, les
postiers marcheurs se sont battus
comme de beaux diables sous un so-
leil de plomb.

La délégation valaisanne, forte de
huit marcheurs , a quelque peu déçu
par ses chefs de file Métrailler et
Rouiller, mais a malgré tout fait une
bonne impression d'ensemble.

La meilleure satisfaction nous
vient du vétéran des vétérans Aris-
tide Derivaz, 57 ans bien sonnés, qui
s'octroie un beau 14" rang.

Encore grand merci aux dévoués
organisateurs pour le sérieux dans
leur organisation et bravo à tous les
Valaisans.

Résultats: 1. Vallotton Michel ,
Genève, 1 h. 20'13" ; 2. Guillaume
Daniel , Genève, 1 h. 21'31" ; 3. Jo-
mini Michel, Vevey, 1 h. 23'06".
Puis: 5. Métrailler Jean-Marc , Mon-
they, 1 h. 24'56" ; 11. Rouiller André ,
Monthey, 1 h. 30'31"; 13. Buffet Mi-
chel, Sion, 1 h. 33'03"; 14. Zehfus
Yves, Monthey, 1 h. 36'59"; 14. De-
rivaz Aristide, Sion, 1 h. 36'59" ; 17.
Gravillet Bernard , Monthey, 1 h
38'38"; 19. Echenard Fernand , Mon-
they , 1 h. 41'13" ; 23. Médico Hervé,
Monthey, 1 h. 45'30".

Sylvestre Marclay gagne
en France

Invités à Pouilly dans le Pays-
de-Gex trois Montheysans se sont
très honorablement classés aux con-
tacts de «cracks» français.

Sylvestre Marclay, véritable loco-
motive de la marche valaisanne s'oc-
troie le premier rang réalisant du
même coup son meilleur temps sur
20 km en 1 h. 34'54". Lolo Marquis
termine 5e et Jean-Paul Guinchard
17'.

Grand bravo à tous ces marcheurs
valaisans qui se déplaceront di-
manche à Castano pour le cham-
pionnat suisse des 20 km où une mé-
daille devrait venir récompenser jus-
tement les efforts fournis à ce jour.

Région Bas-
le plus rapide et km Nouvelliste

Le stade d'Octodure accueillait,
dans le cadre de l'éliminatoire régio-
nale de l'écolier romand le plus ra-
pide et du kilomètre Nouvelliste, les
jeunes du Bas-Valais.

Cette demi-finale avait réuni l'at-
tention de 80 jeunes pour l'écolier
romand et de 150 pour le kilomètre
Nouvelliste.

Ils se sont tous bien battus et gar-
dent un excellent souvenir de cette
première approche de l'athlétisme;
de nombreux parents avaient tenu à
être présents et cela mit beaucoup
d'ambiance, ce qui' encouragea
encore davantage les jeunes à se bat-
tre pour conquérir les places qui leur
permettront de participer à la finale
valaisanne du 7 juin, à Sion.

Un point très positif , la participa-
tion de nombreux jeunes que l'on ne
voit que très peu sur les stades ou
même des jeunes pratiquant d'autres
sports et qui aiment à venir tester
leur forme physique dans une disci-
pline où seul le corps joue un rôle.

Rendez-vous au 7 juin et que les
meilleurs gagnent !

CABV Martigny

Les 4 premiers de chaque catégo-
rie (pour l'écolier romand le plus ra-
pide) et les 5 premiers pour le kilo-
mètre NF sont qualifiés pour la fi-
nale.

Résultats
(Chronométrage
semi-électrique)
Kilomètre du Nouvelliste

Garçons 1971: 1. Fumeaux Norbert ,
Coc Chamoson , 3'39"67; 2. Caillet-Bois
Gilbert , SC Choëx , 3'43"29; 3. Pitteloud
Nicolas , Coc Chamoson , 3'44"73; 4. Ta-
gon Phili ppe , Troistorrents , 3'50"75; 5.
Olsommer Mathieu , CABV Monthey,
3'53"97.

Vers une restructuration
Jeunesse -!-Sport, instrument de la

Confédération et des cantons, se
propose de soutenir l'activité des fé-
dérations, des organisations de jeu-
nesse et des sociétés sportives. Mais
ce n'est pas un mouvement dirigé
par l'Etat. Par la formation de moni-
teurs, par une aide financière et par
la remise de matériel en prêt, Jeu-
nesse -!-Sport désire amener les jeu-
nes à une prati que sportive régulière
et promouvoir le sport de masse en
proposant une large gamme d'activi-
tés.

Actuellement , les jeunes filles et
les jeunes gens âgés de 14 à 20 ans
ont le choix entre vingt-cinq bran-
ches sportives. Grâce à cette diver-
sité, 320 000 jeunes ont participé, en
1979, à des cours de branches spor-
tives représentant 14 millions d'heu-
res d'entraînement , sous la direction
de 43 000 moniteurs J +S.

La jeunesse est en
^constant déve-

loppement et Jeunesse + Sport doit
suivre cette évolution. Dans cette
perspective, une restructuration du
mouvement est prévue pour 1981,
qui devrait lui garder toute sa force
d'impact.

*3f*a Communiqué
Xj&!]f officiel N° 4

Championnats suisses de pentathlon cadets B
Date : le 29 juin 1980.
Organisation : Stadtturnverein , Bern (STB).
Lieu : stade du Wankdorf.
Tous les participants doivent être en possession d'une licence pour

1980.
Disciplines : 100 m, 1000 m, longueur, poids, disque.
Inscription : par écrit et par club , avec nom , prénom, année de nais-

sance, club, à M 1™ Barbara Muller , Briickackerstrasse 23, 3303 Jegens-
torf.

Délai : jeudi 5 juin 1980, timbre postal.
Finance de participation : 7 francs.
Finance de garantie: 10 francs par participant , c.c.p. 30-10699.

Stadtturnverein Bern
Wettkàmp fe Leichtathletik

Championnats valaisans de décathlon
Date : 7 et 8 juin 1980.
Organisation : SFG Sion-Jeunes.
Lieu : Ancien-Stand , à Sion.
Commissaires convoqués :
Samedi 7: Françoise Burket , Hervé Lattion , Christian Masserey,

Georges Darbellay, Johnny Darbellay, Philippe Savary, J.-Pierre Ter-
rettaz, Dorothée Crettenand , François Bornet , Geneviève Bonvin , Mi-
chel Délitroz.

Dimanche 8: Hervé Lattion , J.-Claude Delay, Georges Darbellay,
Johnny Darbellay, Philippe Savary, J.-Pierre Terrettaz , François Bor-
net, Geneviève Bonvin , Michel Délitroz.

Juges-arbitres : Jérôme Gaillard , Joseph Lauron.

Valais: écolier romand

Garçons 1970: 1. Miéville Serge, CABV
Martigny, 3'33"87 ; 2. Putallaz Samuel ,
Saint-Pierre-de-Clages , 3'34"22; 3. Ri-
bolla Pascal , Martigny, 3'36"15; 4. Gro-
gnuz Fabrice , CABV Martigny, 3'42"87;
5. Thiébaud Didier , CABV Martigny,
3'49"76.

Garçons 1969: 1. Dorsaz Benoit , CABV
Riddes , 3'28"04; 2. Roduit Yves, Full y,
3'30"50; 3. Bossi Camille , CABV Marti-
gny, 3'38"93; 4. Martenet Claude , Trois-
torrents , 3'42"22; 5. Delaloye Thierry,
Coc Chamoson, 3'44"45.

Garçons 1968: 1. Schutz Bertrand ,
CABV Monthey, 3'15"12; 2. Vouilloz
Eric , Martigny, 3'18"83; 3. Martenet Ni-
colas, Troistorrents , 3'20"16; 4. De Boni
Laurent , CABV Riddes , 3'21"98; 5. Riz-
zelli Daniel , CABV Monthey , 3'25"41.

Garçons 1967: 1. Miéville Pascal ,
CABV Marti gny, 3'04"02; 2. Coppex Ni-
colas, Martigny, 3'15"97; 3. Cappi Sté-
phane , Orsières, 3'19"54; 4. Delay Ca-
mille , CABV Martigny, 3'22"20; 5. Crette-
nand Claude-Alain , CABV Riddes ,
3'23"48.

Garçons 1966: 1. De Boni Nicolas ,
CABV Riddes , 3'12"61; 2. Crettenand
Dominique , CABV Riddes , 3'13"81; 3.
Frey Martial , SFG Saint-Maurice ,
3'15"24; 4. Vouillamoz Serge, CABV Rid-
des, 3'15"93; 5. Blaseo Manuel , CABV
Monthey, 3'19"44.

Garçons 1965: 1. Lugon Jean-Claude ,
CABV Martigny, 2'58"65; 2. Ganzerla
Claude , CABV Riddes , 3'09"47; 3. Mad-
dalena Michel , CABV Riddes , 3'11"09; 4.
Rausis Olivier , Orsières, 3'15"14; 5. Mori-
sod Louis , CABV Monthey, 3'19"19.

Filles 1971: 1. Bellon Martine , Troistor-
rent , 3'49"53 ; 2. Martenet Sandra ,
Troistorrents , 3'54"30; 3. Martenet San-
drine , Troistorrents , 3'55"62; 4. Martenet
Séverine, Troistorrents , 3'58"41; 5. Car-
ruzzo Sarah , Coc Chamoson , 4'25"29.

Filles 1970: 1. Cappi Christine, Orsiè-
res, 3'45"36; 2. Fédrigo Marina , CABV
Martigny, 3'47"94 ; 3. Besse Viviane ,
CABV Martigny, 4'00"77.

Filles 1969: 1. Michellod Nadine ,
CABV Martigny, 3'38"92; 2. Contesse Vé-
roni que , CABV Monthey, 3'46"68; 3. Ko-
bler M yriam , CABV Monthey, 3'59"93; 4.
Crittin Mireille , Saint-Pierre-de-Clages ,
4'05"01.

Filles 1968: 1. Carrupt Isabelle , Coc
Chamoson , 3'24"26; 2. Bellon Valérie ,
Troistorrents , 3'30"41; 3. Crettenand Isa-
belle , CABV Riddes , 3'36"26; 4. Michel-
lod Nathalie , Vernayaz , 3'36"30; 5. Daves
Micheline , CABV Monthey, 3'43"64.

Filles 1967: 1. Pieren Moni que , Trois-
torrents , 3'23"95; 2. Coudray Sandra , Coc

DIMANCHE 15 JUIN 1980
4e Tour d'Hérémence

Organisation: ski-club Hérémencia.
Lieu: Herémence, devant le bureau communal.
Inscriptions et renseignements: par écrit avec nom, prénom, année de

naissance, catégorie et club à l'adresse suivante : Arthur Sierro, les
Rocailles, 1961 Herémence (tél. 027/811061).

Catégorie
Juniors 1961-1962
Vétérans 1947 et plus âgés
Populaire 1960 et plus âgés
Elite
Dames
Poussins (filles) 1972 et plus jeunes
Poussins (garçons) 1971 et plus jeunes
Ecolières B 1970-1971
Ecoliers B 1969-1970
Ecolières A 1968-1969
Ecoliers A 1967-1968
Cadettes B 1966-1967
Cadets B 1965-1966
Cadettes A 1964-1965
Cadets A 1963-1964
Dames 1963 et plus âgées
Hommes d'Hérémence

Chamoson , 3'29"72; 3. Keim Véronique,
CABV Martigny, 3'29"75; 4. Besse Natha-
lie , CABV Martigny, 3'34"10; 5. Wohl-
gehaben Betina , CABV Monthey, 3'34"61,

Filles 1966: 1. Martenet Fabienne,
Troistorents , 3'35"24; 2. Carrupt Mer-
cedes, Coc Chamoson , 3'44"18; 3. Mé-
trailler Emmanuelle , CABV Monthey,
3'48"88; 4. Crittin Béatrice , Coc Chamo-
son , 3'56"31; 5. Wyss Christine , CABV
Monthey, 3'59"07.

Filles 1965: 1. Premand Sylvie, Trois-
torrents , 3'31"45; 2. Vouillamoz Erika ,
Leytron , 3'41"70.

Ecolier romand le plus
rapide
Résultats :
(temps semi-électrique)

Garçons 1968, 80 m: 1. Michellod Phi-
li ppe , CABV Monthey, 10"74; 2. Vouilloz
Eric , Marti gny, 10"89; 3. Fumeaux Jack y,
Coc Chamoson , 11 "29; 4. Schutz Ber-
trand , CABV Monthey, 11"32.

Garçons 1967, 80 m: 1. Rouiller Jean-
Paul , SFG Saint-Maurice , 10"44; 2. Fédri-
go Daniel , CABV Martigny, 11"03; 3.
Olsommer Benoît , CABV Monthey,
11"06; 4. Miéville Pascal , CABV Marti-
gny, 11"60.

Garçons 1966, 100 m: 1. Blaseo Ma-
nuel , CABV Monthey, 13"26; 2. De Boni
Nicolas , CABV Riddes , 13"48; 3. Saudan
Alain , CABV Marti gny, 13"53; 4. Vouilla-
moz Serge, CABV Riddes , 13"67.

Garçons 1965, 100 m: 1. Monnet Da-
niel, CABV Riddes , 11"87; 2. Mabillard
Pascal , Saillon , 12"25; 3. Morand Marcel ,
CABV Riddes , 12"76; 4. Bigler Eric ,
CABV Monthey, 12"92.

Filles 1965, 100 m: 1. Rappaz Sabine ,
SFG Saint-Maurice , 13"56; 2. Vœffray
Corinne , SFG Saint-Maurice , 13"67; 3.
Monnet Martine , SFG Monthey, 14"68; 4.
Vouillamoz Erica , Leytron , 15"99.

Filles 1966, 100 m: 1. Coucet Valérie ,
CABV Martigny, 13"12; 2. Rémondeulaz
Martine , CABV Riddes , 13"14; 3. Che-
seaux Véroni que , SFG Saint-Maurice ,
13"23; 4. Revaz Corinne , Vernayaz ,
13"45.

Filles 1967, 80 m: 1. Pagliottl Marie-
Noëlle , CABV Martigny, 10"96; 2. Ga-
bioud Lucie , Orsières, ll"26; 2. Formaz
Valérie , SFG Saint-Maurice , 11 "26; 4.
Keim Véronique , CABV Martigny, 11"28.

Filles 1968, 80 m: 1. Grognuz Marie-
Laure , CABV Martigny, 11"41, 2. Carrupt
Isabelle , Coc Chamoson , 11"57; 3.
Aymon Marlène , SFG Saint-Maurice ,
12"08; 4. Duboule Marie-Pascale , SFG
Saint-Maurice , 12"10.

Distance Horaire Finance
10 km 11.30 10-
10 km 11.30 12*-
10 km 11.30 1SÎ-
10 km 11.30 12.-
10 km 11.30 12.-
1km 200 13.30 5.-
1 km 200 13.30 5.-
2 km 100 13.40 5.-
2 km 100 13.40 5.-
2 km 100 14.00 5.-
2 km 100 14.00 5.-
2 km 100 14.15 5.-
2 km 100 14.15 5.-
2 km 100 14.30 8.-
2 km 100 14.30 10.-
2 km 100 14.30 10.-
2 km 100 14.30 10.-

V
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Lorsque Shilton
Nottingham - Hambourg 1 -0 (1 -0)

Stade Santiago Bernabeu a Madrid. 62 000 spectateurs. Arbitre : Antonio
Garrido (Por). But: 20' Robertson 1-0.

Nottingham Forest : Shilton; Anderson , Lloyd, Bums, Bray (84' Gunn),
O'Neill , McGovem, Mills (O'Hare), Bowyer, Birtles , Robertson.

SV Hambourg: Kargus; Nogly, Kaltz , Uljan , Hieronymus (46' Hrubesch),
Jakobs, Magath , Memering, Reimann , Keegan , Milewski.

Avertissements à Burns et à Nogly

Tenant du trophée, Nottin-
gham Forest a conservé la coupe
d'Europe des champions en bat-
tant le SV Hambourg, au stade
Santiago Bernabeu de Madrid,
par 1-0 sur un but marqué par
Robertson à la 20° minute. Com-
me l'an dernier face au FC Mal-
mo, les anciens champions
d'Angleterre se sont imposés à
l'économie. Leurs actions offen-
sives ont pu se compter sur les
doigts d'une seule main. En fait ,
Robertson, l'auteur du seul but
de cette finale, a eu le grand mé-
rite de profiter de la seule occa-
sion dont ii a bénéficié et peut-
être même de la seule véritable
occasion que Nottingham Forest
parvint à se créer.

Dès le début de la deuxième
mi-temps, on put se poser une
seule et unique question : la dé-
fense anglaise tiendra-t-eile ?
Elle a finalement tenu. Non sans
peine et souvent avec l'aide de la
chance, comme à la 67" minute,
lorsqu'un violent tir de Kaltz fut
détourné par un montant. Not-

GIRO: VICTOIRE D'UN FRANÇAIS
Une chute déclenche les hostilités
Avec son parcours entièrement

plat, la 12' étape du Tour d'Italie,
Villapiana Lido - Lecce, malgré sa
longueur (203 km) et la chaleur, ne
devait être qu'une étape de transi-
lion, surtout après les efforts aux-
quels avaient été contraints les cou-
reurs la veille. Elle a pourtant donné
lieu à une sévère bataille entre Ber-
nard Hinault et Francesco Moser,
d'une part, Giuseppe Saronni, d'au-
tre part. Cette bataille a tourné à
l'avantage du Français, qui a pris
plus d'une minute supplémentaire à
Saronni et dont c'est un équipier,
Yvon Bertin, qui a franchi en vain-
queur la ligne d'arrivée, se payant le
luxe de surprendre Francesco Mo-
ser.

C'esl un incident de course, sous
la forme d'une chute générale, qui a
déclenché les hostilités. Bernard Hi-
nault et Francesco Moser se retrou-
vèrent alors dans la première partie
d'un peloton scindé en deux. Com-
me tous deux comptaient plusieurs
équipiers à leurs côtés, et que Saron-
ni n'était pas là, tout comme d'ail-
leurs le porteur du maillot rose, Ro-
berto Visentini, Silvano Contini et le
Suédois Johansson notamment, ils se
décidèrent à unir leurs efforts.

Visentini et Contini devaient réus-
sir à revenir. Mais pas Saronni et
Johansson qui, après avoir long-
temps roulé à moins d'une minute
ont finalement concédé l'16" au
groupe de tête, un groupe au sein
duquel on a retrouvé avec plaisir
Godi Schmutz, mais aussi josef
Fuchs et Guido Amrhein.

Contini, qui avait évité le pire en
parvenant à reprendre sa place dans
le groupe de tête, a bien failli perdre
tout le bénéfice de ses efforts. Victi-
me d'une chute à 1200 mètres de la

Sprint massif au Dauphine
La deuxième étape du critérium du Daup hine libéré , la plus longue

de l'épreuve avec ses 253 km, s'est terminée par un sprint massif rem-
porté par le Belge Guido Van Calster , qui a pris le meilleur sur son
coéquipier Sean Kelly.

4 Le Français Christian Seznec a conservé son maillot de leader.
Classement de la 2' étape, Màcon - Saint-Etienne (253 km) : 1. Gui-

do Van Calster (Be) 7 h. 07 59" ; 2. Sean Kelly (Irl); 3. Paul Sherwen
(GB); 4. Dietrich Thurau (RFA) ; 5. Roger Legeay (Fr) ; 6. Christian
Seznec (Fr) ; 7. Galiopin (Fr) ; 8. Van de Velde (Ho) ; 9. Friou (Fr) ; 10.
Zoetemelk (Ho); 11. Heirweig (Be) ; 12. Colmann (Be) ; 13. Schepers
(Be) ; 14. Martinez (Fr) ; 15. Perret (Fr) même temps.

Classement général : 1. Christian Seznec (Fr) 12 h. 44'44" ; 2. Ray-
mond Martin (Fr) à 2" ; 3. Guido Van Calster (Be) à 10" ; 4. Hubert
Mathis (Fr) à 14" : 5. Christian Levavasseur (Fr) à ifi" - fi niHiVr

tingham Forest doit également
une fière chandelle à son gar-
dien, Peter Shilton, dont certai-
nes interventions ont été décisi-
ves. En face, Kargus n'a prati-
quement pas été inquiété, ce qui
confirme bien que les Anglais
ont fait la décision en n'utilisant
que le minimum de leurs possi-
bilités sur le plan offensif.

Comme c'est devenu une
habitude lors des finales des
compétitions européennes, ce
match fut d'un niveau moyen.
De part et d'autre, le terrain était
si bien occupé que personne, en
définitive, n'eut jamais la moin-
dre liberté d'action. Dès qu'un
joueur était en possession du
ballon, il se heurtait à un adver-
saire, ce qui donna lieu à quel-
ques chocs plutôt violents. A ce
jeu, les Anglais firent preuve de
plus de générosité que dans
leurs actions offensives.

II convient évidemment de
rappeler que Nottingham Forest
était privé de son meneur de jeu
et meilleur attaquant, Trevor

ligne d'arrivée, il a toutefois réussi a
limiter les dégâts en ne concédant
que 22" au vainqueur du jour. Il a
ainsi conservé sa deuxième place au
classement général. Son retard esl
cependant maintenant de plus d'une
minute.

Saronni perd du terrain
A la décharge de Saronni, qui

compte désormais plus de six minu-
tes de retard sur le leader, il faut dire
que, s'étant retrouvé dans une
troisième bordure, il fut victime
d'une crevaison au moment où il
s'apprêtait à revenir sur le groupe
Visentini - Contini.

En ce qui concerne le vainqueur
du jour, un solide Nantais de 27 ans,
il avait été victime d'une chute la
veille. Des plaies au bras droit et au
genou gauche ne l'ont pas empêché
de remporter sa première victoire de
la saison et de donner à l'équipe Re-
nault son premier succès de ce Giro.

Le Suisse Godi Schmutz a été plus
heureux que Saronni et Contini.
Après avoir heurté une moto de la
télévision, il s'est retrouvé avec une
roue voilée, alors qu'il chassait en
compagnie de Visentini et de Conti-
ni, et ce, à 12 km de l'arrivée. II put
heureusement changer de vélo assez
rapidement pour réussir à « recol-
ler » au peloton de chasse et à reve-
nir sur les meilleurs.

Chiite sans conséquence
pour Contini

L'Italien Silvano Contini, victime
d'une chute à proximité de l'arrivée,
a finalement été crédité du même

'<

Francis, blesse. Mais cette ab-
sence ne suffit pas à expliquer
sa carence dans la construction
du jeu et son refus systématique
de prendre la direction des opé-
rations en risquant quoi que ce
soit.

Pour leur part, les Allemands
ont tenté un petit coup de poker
en faisant entrer leur buteur
Hrubesch au début de la secon-
de mi-temps. Pas totalement re-
mis de sa blessure, le puissant
avant-centre hambourgeois n'a
jamais été en mesure de récep-
tionner les centres qui lui étaient
généreusement adressés. Dans
le jeu de tête, il fut même do-
miné par Lloyd. Dans ce match à
couteaux tirés, le petit Kevin
Keegan n'a pas réussi, quant à
lui, à tirer son épingle du jeu.
Ses compatriotes ne le ménagè-
rent pas et, surtout, ils ne lui
permirent jamais de s'élancer
dans un espace libre pour élargir
un peu le jeu. Bousculé, muselé,
Keegan a eu le mérite de ne ja-
mais renoncer. Mais ce fut en
vain. Et on peut le regretter.

On attendait 100 000 specta-
teurs au stade Santiago Berna-
beu. On n'en a finalement
compté que 62 000. Une fois en
core, les absents n'ont pas eu
tort.

temps que le peloton principal.- Il
avait d'abord été chronométré avec
un retard de 22".

Sa chule est intervenue avanl la
banderole indiquant le dernier kilo-
mètre. Mais, après réclamation de
l'équipe Bianchi et vérification faite
par les commissaires, il s'est avéré
que la banderole était placée à 600
mètres seulement de la ligne.

Les commissaires, après enquête,
ont donc admis qu'en réalité, Conti-
ni avait été accidenté à 800 mètres
de la ligne seulement. De ce fait, il
bénéficiait du règlement stipulant
qu'un coureur accidenté dans le der-
nier kilomètre est crédité du même
temps que le peloton dans lequel il
se trouvait au moment de l'accident.

En conséquence, Contini, deuxiè-
me du classement général, reste à
44" du maillot rose, Roberto Visen-
tini.
• Classement de la 12' étape, Villap iana
- Lecce (203 km) : 1. Yvon Bertin (Fr)
5 h. 4029'' (moyenne 35,772 km/h) ; 2.
Francesco Moser (lt) ; 3. Giovanni Man-
tovani (lt) ; 4. Giuseppe Martinelli (It) ; 5.
Dante Morandi (lt) ; 6. Graziano Salvielti
(lt) ; 7. Lazzareno Berto (It) ; 8. Bernard
Hinault (Fr) ; 9. Hans Hindelang (RFA) ;
10. Giuseppe Fatato (It) ; 11. Pierre-Ray-
mond Villemiane (Fr) ; 12. Mi guel-Maria
Lasa (Esp) ; 13. Sergio Parsani (lt) ; 14.
).-B. Baronchelli (lt) ; 15. Heinz Betz
(RFA ) ; 16. Guido Amrhein (S) ; 17. Lu-
ciano Loro (It) ; 18. Palmiro Masciarelli
(lt) ; 19. Jean-René Bernaudeau (Fr) ; 20.
Glauco Santoni (lt) tous même temps.
Puis : 42. Josef Fuchs (S) ; 44. Godi
Schmutz (S) même temps ; 51. Silvano
Contini (lt) à 22" ; 57. Giuseppe Saronni
(It) à 1 16" ; 65. Bern t Johansson (Su)
même temps ; 71. Georges Liithy (S) ; 80.
Sergio Gerosa (S) ; 81. Josef Wehrli (S)
même temps ; 88. Erwin Lienhard (S) à
3-48".
• Classement général : 1. Roberto Visen-
tini (It) 56 h. 33'20" ; 2. Silvano Contini
(It) à 44" ; 3. Faustino Ruperez (Esp) à
l'22" ; 4. Wladimi ro Panizza (It) à l'53" ;
5. Giovanni Battaglin (lt) à 2 13" ; 6.
Godi Schmutz (S) à 2-56" ; 7. Bernard Hi-
nault (Fr) à 2'58" ; 8. Knut Knudsen (No)
à 258" ; 9. G.-B. Baronchelli (It) à 3'46" ;
10. Francesco Moser (It) à 3'47" ; 11. Al-
fredo Chinetti (It) à 4'27" ; 12. Mario
Beccia (lt) à 5'02" ; 13. Tommy Prim (Su)
à 5'26" ; 14. Glauco Santoni (It) à 5'55" ;
15. Giuseppe Saronni (It) à 6'12" ; 16. Jo-
sef Fuchs (S) à 6'54". Puis : 55. Gerosa, à
44'14" ; 79. Wehrli à 1 h. 02'39" ; 92.
Liithy, à 1 h. 12'53" ; 96. Amrhein, à
1 h. 18'02" ; 97. Lienhard , à 1 h. 21'18".
102 coureurs encore en course.
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Friedel Rausch (40 ans), entrai- 
^

contactez vite .
neur d'Eintracht Francfort , vain- —fSlUjy, ' Tk
queur cette année de la coupe de S 

^ gg7722 1 tj— «̂ J ̂ * I
I'UEFA, entraînera la saison pro- „ . . , _ „ "*
chaîne l'équipe de Fenerbahce Isîan- W ,__„ 6- chy *'La Iou

c
re .

bul (Turquie) f  1*11 Ganève 19 <Pt-Saconnex)

i

dit ïï\€%W\

O 'Neal (à gauche), Anderson (chapeau blanc) et Mills brandissent la coupe la p lus convoitée. Tenant du
titre, Notting ham a donc sauvé sa saison. Le mérite en revient surtout à l 'intraitable Shilton, le héros
d'une soirée un peu « tristounette »... (Bélino UPI)

Les résultats a l'étranger

• NICE. Tournoi international ju-
niors. Finale places 1 et 2: Nice -
Oarmstadt 1-0. Finale places 3 et 4:
Liverpool - Inter Milan 2-0.

• POZNAN. - Match international :
Pologne - Ecosse 1-0 (0-0).

Jeunesse Esch champion
du Luxembourg

Grâce à une victoire à domicile
face à Union Luxembourg, le club
de Jeunesse Esch s'est assuré son
17' titre national luxembourgeois. A
une journée de la fin , le tenant du
titre, Red Boys, ne peut en effet plus
le rejoindre. Le dernier titre de Jeu-
nesse Esch remontait à trois ans.

Rausch en Turquie

Au fil des minutes
Après un premier quart d'heu-

re marqué par une vaine supré-
matie territoriale des Allemands,
les Anglais sortirent pour la pre-
mière fois de leur réserve, à la
17' minute. Une rupture d'An-
derson permit alors à Birtles de
placer le premier tir britanni que
en direction de Kargus. A la 20'
minute , les Anglais se portaient
pour la deuxième fois à l'atta-
que. Après un contre favorable ,
Robertson profitait d'une remise
de Birtles pour tenter sa chance
et ouvrir le score.

Dans la minute suivante , les
Anglais étaient repoussés sur
leur but. Sur un violent tir de
Magath , Shilton ne pouvait que
repousser le ballon , qui était re-
pris victorieusemen t par Rei-
mann. Mais l'arbitre annulait
fort justement le but pour hors
jeu.

Les Anglais connaissaient une
nouvelle alerte à la 23' minute
sur une mésentente Shilton-
Burns. Puis Shilton intervenait
judicieusement sur un centre de

Reimann , alors que deux Alle-
mands se trouvaient à la récep-
tion. Le gardien de Nottingham
se mettait encore une fois en évi-
dence, à la 33' minute, en dé-
tournant magnifiquemen t un
violent tir en demi-volée de Mi-
lewski , tir pris des 16 mètres sur
une remise de Keegan.

Les Britanniques obtenaient
leur premier corner du match à
la 37' minute , mais ils ne pou-
vaient en tirer profit. La mi-
temps survenait ainsi sur le score
de 1-0 en fa veur des anciens
champions d'Angleterre.

A la reprise, les Allemands fai-
saient entrer Hrubesch , malgré
la blessure dont il avait été victi-
me samed i dernier en champion-
nat. Les ailiers hambourgeois
cherchaient immédiatement la
tête de leur buteur, mais celui-ci
ne pouvait guère s'illustrer sur
les balles hautes face à un Lloyd
intransigeant. Au fil des minutes ,
le SV Hambourg installait un vé-
ritable siège devant les buts de
Shilton . Mais il ne parvenait pas

Athlétisme: Fank P;
saute 8 m 36 en lon<

Un orage et un vent violent ont
sérieusement perturbé le déroule-
ment de la journée olympique, à
Berlin-Est. Quelques bonnes perfor-
mances ont cependant été enregis-
trées. C'est ainsi que l'Allemand de

FINALES du CHAMPIONNAT
d'EUROPE de FOOTBALL

2 matchs très certainement
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A NAPLES & ROME !
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pour y aSSISter : notre

voyage spécial ÎMAIS...
il ne reste quequelques places !!

à trouver la faille. A la 14' mi-
nute, sur une longue passe en
avant , Keegan se trouvait démar-
qué aux 5 mètres, mais il ne pou-
vait armer son tir et il perdait le
ballon. A la 22' minute , on notait
un tir fantasti que de Kaltz. La
balle heurtait le montant et elle
sortait.

Les Anglais pouvaient se dé-
gager un court instant à la 26'
minute (tir de Burns). Mais les
Allemands reprenaient bien vite
la direction du jeu. A la demi-
heure, c'était Nogly qui tentait sa
chance des 25 mètres. Shilton
pouvait détourner en corner cet-
te balle qui avait pris le chemin
de sa « lucarne ». En fin de ren-
contre, Birtles pouvait à deux re-
prises filer seul en direction des
buts allemands mais, à bout de
souffle , il ne parvenait pas à con-
clure. Le match se terminait
ainsi sur une très courte victoire
anglaise, au terme d' un match
pourtant très largement dominé
par les Allemands.

l'Est Frank Paschek a obtenu un
nouveau record de RDA du saut en
longueur avec un bond de 8 m 36
(vent favorable de 1,6 m/seconde).
Il a amélioré de 5 cm le record de
Lutz Dombrowski et il a approché
de 9 cm le record d'Europe du You-
goslave Nenad Stecic.

Son compatriote Udo Beyer, re-
cordman du monde du poids
(22 m 15) a pour sa part largement
dépassé les 21 mètres avec un meil-
leur jet de 21 m 75.

Du côté féminin, un bon saut en
longueur également avec Sigrun Sie-
sel. victorieuse avec 6 m 80. Rose-
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Les Mercedes-Benz sériel.
I noie - -sttevisS S

La perfection Mercedes dans sa plus grande diversité

Ces modèles comptent parmi les grandes réussites II existe 3 versions a essence et 2 diesel au choix,
de Mercedes-Benz au cours des dernières années. Chacune d'elles comporte en série un correcteur

d'assiette qui en stabilise constamment le niveau,
Une Mercedes T sert d'élégante limousine à cinq quelle que soit la charge transportée ou sa réparti-
portes pouvant accueillir jusqu'à sept adultes (ou tion. Vous pouvez donc toujours compter sur une
cinq et beaucoup de bagages). En un tournemain, tenue de route exemplaire,
vous y disposez d'un plan de chargement large de
1,48 m et long de 2,86 m. Comme toutes les Mercedes, les modèles T offrent

un maximum de sécurité active et passive, un con-
Conducteur de voiture de tourisme, vous apprécie- fort raffiné et de grandes réserves, tant du moteur
rez souvent de pouvoir caser dans votre Mercedes que du train de roulement. De surcroît, leur finition
T des objets encombrants. Si, de par votre profes- soignée et la qualité de leur équipement aidant, ils
sion, vous avez besoin de transporter des mar- possèdent une valeur durable qui contribue à leur
chandises, vous pourrez ainsi vous passer d'une économie au même titre que leur consommation
seconde voiture pour vos loisirs et vos vacances. somme toute modique, vu leurs performances.

®
M. + Ch. Hediger

Bâtasse, 1950 Sion
Tél. 027 22 01 31

Garage Le Parc O. D'Andrès Inter-Auto SA
Route du Simplon 22, 3960 Sierre Route d'Ollon 1,1860 Aigle

Tél. 027 55 15 09 Tél. 025 26 33 81

Martigny-Croix: R. Pont, Garage Transalpin, Carrefour de La Forclaz et du Gd. St-Bernard, Tél. 026 2 28 24

intérêt en olus!
Nouveau: des maintenant vous pouvez ouvrir chez nous un livret ou un compte
d'épargne à prime. Si vous n'effectuez aucun prélèvement jusqu'à la fin de l'année,
vous toucherez pour cette période une prime rondelette: un pourcent d'intérêt en
plus, soit 31/2% au lieu de 2V2%! Et cela représente une augmentation de 40% de
vos intérêts.

| Toutes nos succursales vous renseigneront de façon plus précise dès maintenant.

1̂  ̂ Société suisse
£E<^7 ̂ *t des employés de commerce
£3tEG m Association d'employés

<-nr=inn=D 
^̂

m de commerce et de bureau
g g Section de Sion

organise, à partir du 15 septembre 1980,

des cours de conversation
et de correspondance commerciale
en langues allemande, anglaise et française.
Pour tout renseignement , s'adresser jusqu'au 5 juin 1980 à M. Arthur Sachs,
secrétaire, tél. 027/22 0318, de 10 à 12 heures.
Délai d'inscription: 10 juin 1980. 3(5-25963

Fonds de rhabilleur A vendre d occasion
surtout fournitures. . . .....turbo-diffuseur
Tél. 021 /87 94 95, dès 19 heures. el

22-354314 I tronçonneuses
Bas prix.

Tél. 026/6 24 70-6 27 33
Pour( votre ensilage d'herbe

Entreprise Daniel Echenard

Beau-Crêt , 1846 Chessel.
Tél. 025/81 14 19. 143.3'

36-2416

O
ri«nn>rmation »"̂ »

en Valais *̂M__W

Le confort dans Pélégance...

Si vous cherchez un cadre reposant pour vous détendre de vos tracas quotidiens
vous trouverez dans nos collections de sièges garnis et habillés par des maîtres
tapissiers : l'élégance, le confort et la finition de luxe qui donneront à votre
intérieur la classe d'une personnalité de goût. Cette haute qualité, devenue
introuvable, existe chez Gobet meubles de style , le fabricant spécialisé, à des
prix encore raisonnables.
Attent ion : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrines. Vous y serez
reçu par une équipe de personnes dynamiques qui sauront vous conseiller dans
l'aménagement de votre intérieur. Livraison franco domicile dans toute la Suisse.

Ouverture : tous les jours sauf dimanche, le samedi sans interruption.

GOBET VIT.rt f\ K t pour recevoir une
KMN documentation

^  ̂ sans engagement

Nom et prénom :

Fabrique de meubles
de style S.A.

1630 BULLE
Rue du Vieux-Pont 1 9 Localité :

Tél. (029) 2 90 25 • le m'intéresse à

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
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En ligue
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VOILA, quand c'est fini ça recommence. Terminé le championnat de LNA qui a vu
la relégation de La Chaux-de-Fonds et Lugano. Terminée la coupe suisse qui a vu
la victoire du FC Slon aux dépens de Young Boys. Il ne reste désormais «que» la

phase ultime de la saison 1979-1980, il reste le célèbre tour final que les grands
clubs ont voulu pareil à un véritable couronnement! Les Valaisans, qui ont contre
toute attente un représentant à cette flamboyante opération de prestige, ont bien
sûr de quoi se réjouir. Il n'empêche que - Juste une bonne fols avant d'entamer
cette ronde finale - il est permis de rappeler que cette formule ne convainc que
ceux qui ont bien voulu y voir une histoire de «gros sous». Tant pis donc se disent-
ils pour ceux qui ont manqué le bon wagon. Tant pis pour Saint-Gall, pour
Neuchâtel Xamax, Lausanne, Chiasso ou autre Young Boys qui n'ont plus qu'à
ranger leurs petits souliers au galetas en pleins beaux Jours de printemps...

Servette - Sion: à nouveau toujours sur l'estomac cer-
taines déconvenues subies

Ce tour final commence en contre les Sédunois. Ils ont
fanfare en terre romande surtout la ferme intention de
puisque l'heure est au tradi- conserver le titre. Ils pour-
tionnel derby entre ces cou- raient cependant être embar-
sins ou copains que sont Ser- rasses si des garçons comme
vettiens et Sédunois. Tout au- Richard, Bregy, Cernicky ou
réolé de son succès de lundi Mathez allaient s'avérer assez
au Wankdorf , le FC Sion va clairvoyants pour contrer ces
entrer sur la pelouse des brillants joueurs du milieu de
Charmilles sans le moindre terrain °.ue sont Barberis,
complexe. Ses qualités sont Andrey et Schnyder.
désormais connues. Elles ont
été mises en valeur de se- . r»,-Mi,««„«r.
maine en semaine par Daniel Ba,e - ^rassnopper.
Jeandupeux , cet homme pétri nouveau k.-o. .
d'intelligence que le Valais se
prépare à regretter. Gagner Le FC Bâle a multiplié les
en fief genevois paraît cepen- victoires par k.-o. ces der-
dant peu accessible. Les nières semaines sur le stade
joueurs de Pazmandy ont Saint-Jacques. Dernière en

f

TOUR
FINAL
Cartes

supporters
Le FC Slon a le plaisir d'offrir à des conditions avantageuses

des cartes de supporters pour les cinq matches qui se dispu-
teront au stade de Tourbillon à Slon dans le cadre du tour final
pour le titre de champion suisse de football.
Tribunes B Fr. 90.-
Trlbunes A/C Fr. 70.-
Trlbunes est Fr. 45-
Pelouses Fr. 30.-

Le premier match aura lieu le mercredi 4 Juin à 20 h. 15. Il
opposera Sion à Bâle. .

Les cartes peuvent être retirées au secrétariat du FC Slon, rue
du Sex 16 C de 14 à 18 heures.

PS. - Les cartes de supporters de ia saison 1979-1980 sont
valables pour les matches du tour final.

Avis aux supporters
Nous avisons qu'un car sera organisé pour tous les matches du

tour final. Pour renseignements et inscriptions: M. René Varone ,
transports, Savièse, téléphone 027/227291.

Le «Club des 100» s'adresse aux Valaisans
DANS LE CADRE du football valaisan, la vaillante formation

du FC Slon se trouve au sommet de la pyramide, elle qui
lundi au Wankdorf réjouissait le cœur de plus de 20000

supporters de notre canton. Pour la troisième fois de son exis-
tence l'équipe sédunoise revenait de Berne avec la coupe de
Suisse. Pour que le Valais parvienne encore, à l'avenir, à se
hisser parmi l'élite des footballeurs helvétiques, l'appui de tout le
canton demeure nécessaire. La générosité de cœur des sportifs
de la vallée du Rhône a été prouvée une fols de plus. Ils ont porté
à la victoire leurs favoris.

Pour que de tels moments puissent se reproduire, le Club des
100 du FC Slon s'adresse aux Valaisans.

Il se permet de rappeler son existence et le but de son
mouvement. Sous le nom du Club des 100 du FC Slon s'est cons-
tituée une association régie par des statuts. Son but est de venir
en aide au FC Slon par tous les moyens Jugés utiles, mais surtout
financièrement. Cette association ne poursuit aucun but lucratif ,
ni commercial. Les grandes préoccupations du Club des 100 du
FC Slon sont les suivantes: soutenir le mouvement Juniors pour
permettre à ses meilleurs éléments de Jouer un Jour en première
équipe; éviter le départ de Joueurs talentueux à l'extérieur du
canton; assurer aux Joueurs de la première équipe un standing
leur permettant d'atteindre un niveau international pour faire
bonne figure en coupe d'Europe.

Une action du Club des 100
Pour atteindre ces objectifs le Club des 100 du FC Sion lance

une action, il cherche à obtenir l'appui de nouveaux membres. Il
s'agit de souscrire une ou plusieurs cartes pour une durée de
cinq ans. Le prix de la carte s'élève à 500 francs par saison.

Tous les nouveaux membres qui souscriront à cette action
bénéficieront d'un abonnement gratuit pour les cinq matches du
tour final de l'actuel championnat.

date, un cinglant 7-2 contre
Lucerne qui avait réjoui 20000
spectateurs comme au bon
vieux temps! Il y aura d'ail-
leurs à nouveau la foule
samedi et Grasshopper n'est
en tout cas pas favori.

Les Zurichois devraient ce-
pendant être particulièrement
coriaces. Ils disputeront
samedi la place de dauphin au
FCB et, en fait, cela signifie
que le vainqueur de cette
confrontation (s'il en est un)
se posera en principal rival de
Servette pour les neuf parties
à venir. Comme Sundermann
a claironné ses intentions de
ne pas quitter GC par la petite
porte, le choc contre les
Bâlois pourrait valoir quelques
étincelles...

LNB: le sursis de Rarogne
On va jouer la dernière manche

en LNB ce week-end. Seule
inconnue, le nom du second
relégué en première ligue qui
risque fort d'être connu et c'est de
Rarogne qu'il s'agit. L'espoir qui ;
subsiste est très mince à la suite :
de la défaite contre Granges (0-1)
de samedi passé. Il y a cependant
des questions à se poser sur
l'avenir de Kriens qui précède les
Haut-Valaisans de deux lon-
gueurs. Kriens a perdu chez lui
contre Nordstern de bien curieuse
façon (0-8) et cela semble indi-
quer un réel malaise qui pourrait
se traduire par une nouvelle
défaite ce week-end lors de la
venue de Frauenfeld en terre lu-
cernoise. Dans ces conditions,
Rarogne serait en mesure de faire
prolonger le sursis en cas de vic-
toire aux dépens du redoutable
Nordstern justement. Gagner à
Rhoneglut n'est toutefois pas
impossible. Les hommes de Tro-
ger doivent en tout cas s'accro-
cher à ce souffle de vie...

Pour le reste, signalons simple-
ment le programme des forma-
tions romandes: Vevey joue à'
Aarau, Fribourg à Bellinzone et
Bienne qui reçoit Baden peut finir
en beauté devant son public, peu
choyé cette saison. . - ma -

Bulletin de souscription
Le soussigné déclare souscrire:

1 • Un montant de 5000 francs payable en cinq tran-
ches de 1000 francs par saison et donnant droit
par saison à deux places de tribune centrale ,
invitations à la buvette privée du stade et deux
parcs réservés sur le parking privé nord. D

2. Un montant de 2500 francs payable en cinq tran-
ches de 500 francs par saison avec la moi-
tié des avantages de la solution 1. D
Payable comme suit:

a) en un seul montant; D
b) en cinq tranches de 1000 francs ou de 500 francs

la première au début de la saison 1980-1981 et
ensuite au début des saisons suivantes; D

c) à la fin du contrat actuellement en cours; D
Ces montants sont à verser sur le compte Club
des 100 du FC Sion, N° 78-401.0 à la Caisse
d'épargne du Valais à Sion.
Marquer d'une croix ce qui vous convient.

Nom et prénon: 
Adresse exacte: 
Date: 
Signature: 

Ce bulletin est à retourner à l'adresse suivante: case postale
11, 1951 Sion.

Tout nouveau membre signant pour cinq ans au Club des 100 a
droit à un abonnement pour les cinq matches du tour final de la
saison 1979-1980.
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Au niveau du titre, Servette (représenté ici par Trinchero, à droite et Guyot, à gauche) et Bâle
(Kuttel et Stohler au centre) partent avec une légère avance dans le tour final. Le premier à 20
points, le second 19 et Grasshopper suit avec 18... (Photo Blld + News)

Zurich - Lucerne:
rien de nouveau

Va-t-on vraiment jouer pour
le titre au Letzigrund? On n'at-
tend en fait rien de nouveau
de cette rencontre car on voit
mal Zurichois ou Lucernois
revenir au premier plan de ce
sprint royal pour le titre. Les

Pour la défense de Rarogne c 'est le moment de ne pas perdre la tête.
Face à Nordstern le gardien Pius Imboden (à droite) ne manquera pas de
travail. Photo ASL

hommes de Sing cherchent
toujours leur second souffle
mais ils peuvent s'imposer si
Botteron et Jerkovic ont vrai-
ment tout leur aplomb. Heu-
reux de figurer parmi les six
«grands», Lucerne n'a pas
grand-chose à perdre. C'est
surtout sur le terrain de l'AI-

Sport-toto
Programme des matches pour

le concours à treize matches N°
22 des 31 mai - 1e'juin 1980.
1. Bâle - Grasshopper 4 4 2
2. Servette - Sion 6 3 1
3. Zurich - Lucerne 5 3 2
4. Aarau - Vevey-Sports 3 3 4
5. Bellinzone - Fribourg 5 3 2
6. Bienne - Baden 5 3 2
7. Kriens - Frauenfeld 4 3 3
8. Rarogne - Nordstern 3 3 4
9. Wettingen - Granges 6 2 2

10. Winterthour - Berne 6 2 2
11. VfL Bochum - Werder B. 5 3 2
12. Duisbourg - Fortuna Dussel. 4 3 3
13. Hamburger SV - Schalke 04 7 2 1

Toto-X
Les rencontres suivantes comp-

tent également pour le concours
du Toto-X:
14. Hertha Berlin - VfB Stuttgart 3 4 3 merciai ae ciaiexen avec na-
15. Kaiserslautern - Dortmund 6 3 1 vette de bus aller-retour éga-
16. 1. FC Koin - B. Uerdingen 7 2 1 lement gratuite.
17. Bayern M. - Braunschweig 7 2 1
18. Giadbach - Leverkusen 6 3 1
19. Frankfurt - Mûnchen 1860 6 3 1
20. Atalanta - Sampdoria 5 4 1 _. . _ „ „. . _ _

21. Bari - Palermo 3 4 3 Place8 à Fr- 25-"' 20-" e* 9 "-
22. Cesena - Como 4 4 2 Caisses ouvertes au stade le
23. Genoa - Pisa 4 3 3 jour du match dès 17 heures,
24. Monza - Parma 5 3 2 entrée chemin des Sports.
25. Tarante - Brescia 5 4 1 (Retraités AVS, étudiants, ap-
26. Nurnberg - Darmstadt 98 6 3  1 prentis, militaires, 6.-; jeunes27. E. Trier - FSV Frankfurt 5 3 2  aux oe ouses iusâu'à 14 ans28. Offenbach - SVW Mannheim 5 3 2 ?ux. Pelouses Jusqu a 14 ans,
29. SpVgg Bayreuth - Furth 3 4 3 J->-
30. Stuttgart K. - SC Freiburg 4 4 2
31. Burstadt - Wormatia Worms 3 3 4
32. Freiburger FC-Karlsruhe 2 3 5 *ft «VU fk nrT fr
33. Saarbrucken - MTV Ingols. 6 3 1 \f f"fj\|jf f / £34. Fortuna Kôln - Viktoria Koln 4 4 2
35. Holstein Kiel - Osnabriick 2 4 4 L'AM> DES SPORTIFS
36. Wattensch. - Lùdenscheid 6 3 1 fc ,̂ MI

- /

Imend où les protégés de
Wolfisberger sont intraitables
que l'on se réjouit de les voir à
l'œuvre. Il ne serait d'ailleurs
pas ridicule de prévoir que,
d'une certaine manière, le titre
va se jouer sur des stades
aussi «innocents» que l'AU-
mend ou Tourbillon! - Ma -

LNA
TOUR FINAL
Bâle - Grasshopper
Servette - Sion
Zurich - Lucerne

LNB
Aarau - Vevey
Bellinzone - Fribourg
Bienne - Baden
Kriens - Frauenfeld
Rarogne - Nordstern
Wettingen - Granges
Winterthour - Berne

Première ligue
Matches de promotion (aller)
Tour préparatoire
Bulle - Altstetten
Emmenbriicke - Laufon
Muttenz - Emmen
Carouge - Mendrisiostar

Deuxième ligue
Finales
Savièse - Coneordia

Samedi à 20 heures
Genève/Charmilles

entre Romands
du tour final

SERVETTE
SION

Le déplacement
à ne pas manquer

Parking gratuit au centre com
merciai de Balexert avec na
vette de bus aller-retour éga
lement gratuite.
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Lessive complète Enka
Persil
r ĵgEg!»;a^̂ ^̂ «nff̂ f

ri i Tambour Evvï :Vîl Boite
IPSïÉde 4ka WÈËË de I kg

GlacesCrème glacée
Gold Star
fraise
facile à mettre en **T.f Crème glacée Gold Star
portions jusqu 'à -2o°c vanille/glace au yogourt fraise
Paquet familial avec morceaux de fraises

ryy ^̂ ^^m̂ **^

Crème glacée Gold Star
^  ̂¦ ^fc/^fe 

Sucettes Ice Mllk
Vanille facile à mettre É H Gold Star I
en portions jusqu 'à -20°<B _m%& vanille , chocolat I
Paquet familial M WF^ de °" frai ^ J
de 1100 g o ^^̂ 8.20 10 pièces

* en vente seulement dans les grands magasins Coop

Seul le

rêt Procrédit

Procredit
est un

Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procredit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Proprédit»

• Veuillez me verser Fr. \|
¦ Je rembourserai par mois Fr.

I Nom

Irapide V^  î P énom
I simple lf ï Rue No
I discret/V ;NP,local,é

I à adresser dès aujourd'hui à:
«̂ L I Banque Procrédit
^̂ ^̂^̂ ¦¦JI^̂^̂ Hi ! '951 Sion. Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 5023 ,27 M3 |

ornâtesdétache en douceur, désinfecte en
profondeur et redonne à votre linge
sa propreté immaculée et sa pureté

II de

Cafe en grains Coop
Casa

(É)BB 1509

Maggi Potages T Maggi Cubes pour
< Délicatesse) _ bouillon
10 sortes au choix

I sachet,

%:.'' ''"'"" y*60*

Crème glacée
Gold Star
Forêt-Noire
Bloc familial
de 400 g

seulement
Biscuits Wernli T Biscuits ARN I
Choco-Petit Beurre Tea Time lpaque<s de iios

Paquet de 1)0
Pâte brisée
(«rif/D ^|COOPHN~>

soo m 1.00

ri n hou ri fi
Pâte feuilletée Pâle â pizza

" „ m@s „, p.soog^ ûo o 
loo

a • ¦.-¦¦§ i.5o

A vendreATTENTION! X Poussines
J'achète tous objets, 1900 à 1930, soit: 

SOUff |eur blanches et brunes
meubles, vaisselle, verrerie, bijoux, tapis, ^««¦¦»PWI«I 

gux œufs bruns Li.
bibelots, etc. 3 fOÏll vraison à domicile
Paiement comptant. Parc avicole Zen-

en bon état Gaftlnen, Noës
Ecrire à H. Carraud, ch. des Chênes 3, Tél 027/55 oi 89
1870 Monlhey. 144.267.376 Tél. 027/88 25 05. 36-B20C

! 36-26143 

Garages préfabriqués
Dalle de fond fermée en béton armé. Système variable. Sur demande
avec avant-toit en béton. Garages à enterrer avec acrotères intégrés.
Demandez-nous la documentation! Nvs

FRISBA SA, 1095 Lutry/VD Téléphone 021/3913 33

BON Veuillez s.v.p. nous envoyer sans engagements d autres renseignements sur les garages
préfabriqués FRISBA

No m/Prénom:

Rue/No: 

Lieu: Tel

Slip pour
hommes

100% coton, lxl uni et
imprimé, avec ouverture,
couture de soutien,
élastique cousu à la taille
Diverses couleurs au
choix. Tailles: S/M/L.

étrangères

1 pièces.au
meilleur
prix
du jour

seulement

Espresso

®g 115

(barre
de 5 pièces)

Nfa À LA POINTE DE L'INFORMATION

Démonstration des outillages

^̂ f̂ejlgfe électriques AEG
/ x Ŝ

îSL& f̂c

30 et 31 mai
Centre Magro, Uvrier-Sion



I DANS LES COULISSES DU SPORT AUTO
C'est mardi en fin d'après-

midi, au pied de la tour des
Imprimeries Réunies à Lausanne
qu'a eu lieu la présentation
officielle de l'équipe Cheetah
engagée aux prochaines 24 Heu-
res du Mans. Aucun changement
notoire n'est à signaler par
rapport à ce que vous connais-
siez déjà, à savoir que les pilotes
choisis, trois habitants du canton
de Vaud, se nomment Sandro
Plastina, Mario Luini et Marc
Frischknecht, que leur moteur
Cosworth-Cermec 2 litres sera
préparé par Frischknecht juste-
ment, que la Cheetah utilisée est
le modèle G 601, identique à
celui confié l'an passé dans la
Sarthe à Philippe Roux et que le
principal «sponsor» de l'opéra-
tion n'est autre que la société
«Walter Wolf Racing» basée à
Genève. C'est la cinquième fois
consécutive qu'un prolo Chee-
tah, de conception et de cons-
truction suisses rappelons-le,
tentera sa chance dans la célèbre
épreuve du Mans (14 et 15 juin).

Roux :
Monza et non pas Le Mans

Poursuivant sa convalescence
en s'astreignant à des séances
spéciales de bain, en Corse, et ce
jusqu'à demain, Philippe Roux a
appris sur l'île de «beauté que
¦'UNESCO lui attribuait le «prix
fair play» 1979 pour son acte de
bravoure à l'égard du Tessinois
Loris Kessel, prisonnier de son
bolide accidenté. Cependant,
contrairement aux informations
parues la semaine passée, ce
n'esl pas lors des 24 Heures du
Mans mais à l'occasion d'une
manche du championnat suisse
en circuit, disputée à Monza, en
avril 1979, que le Verbiéran se fit
l'auteur de ce geste exemplaire.

TENNIS: INTERNATIONAUX DE FRANCE S'iortS
gier), Jean-Pierre Jarier (Tyrrell) et

M  ̂ «% • ¦ ¦  ¦ ¦ «% ¦ ¦ Alain Prost (McLaren).Gonnors - Caujolie: plus de 3 heures! ,r?sr 1ri",ss;
, <. .. (environ 6000 francs suisses au total

Le public français soutenait Jimmy ! 
GP d Espagne :

Tête de série N° 3, l'Américain perdait son service, puis une nou- donnait de l'effet à chaque balle et •
Jimmy Connors a frôlé l'élimination velle fois son sixième jeu et les deux servait même «en dessous». L'Ame- Suppression
au cours de la troisième journée des
internationaux de France. Mené par
deux sets à zéro, il a cependant
réussi à renverser la situation pour
s'imposer en cinq sets (3-6 2-6 7-5
6-1 6-1) face au Français Jean-Fran-
çois Caujolle, après un match de
trois heures et quelques minutes.

Caujolle, qui avait battu Connors
il y a quelques semaines à Monte-
Carlo, a été en possession d'une
balle de match dès le 8' jeu du
troisième set. Mais, sur cette balle, il
a sorti un passing shoot de revers de
quelques centimètres seulement,
alors que l'Américain, qui avait
accumulé les erreurs depuis le début
de la partie, était visiblement battu.

Ensuite, Connors, curieusement
encouragé par le public, a effectué
une splendide remontée devant un
adversaire qui n'était plus maître de
ses nerfs. Toutefois, dans le premier
jeu du cinquième set, Caujolle a ravi
le service de l'Américain. Mais celui-
ci a immédiatement répliqué, obte-
nant ensuite le break dans le

'quatrième jeu (3-1) pour finalement
s'adjuger la victoire.

Dans le même temps, sur un court
annexe, l'Américain Peter Fleming,
l'habituel partenaire de MacEnroe
en double, tête de série i\" 10, a été
moins heureux face à son compa-
triote Ferdi Taygan, N" 90 au clas-
sement ATP. Fleming a subi le
même calvaire que Connors. Après
avoir perdu la première manche
(3-6), il se reprit pour gagner la se-
conde (6-3). Mais il se dérégla dere-
chef dans le set suivant. Dans la
quatrième manche, malgré quelques
réactions rageuses, il dut encore
s'incliner après être revenu à 5-5,
face à un adversaire dont l'opiniâtre-
té fit merveille sur un court assez
lourd.

Surprenante Delhess...
Venue des qualifications, Petra

Delhess a provoqué une heureuse
surprise au premier tour du simple
<iai»Vs des internationaux de France.
OpjSsée à la 58' joueuse mondiale,
l'Anglaise Joe Durie, l'Argovienne a
triomphé en deux sets, 6-2 6-4.

Dans la première manche, la
Suissesse prenait deux fois le service
de sa rivale, à 2-1 et 4-1. Elle
s'imposait. 6-2 en moins de vingt
minutes. Le début de la seconde
manche laissait présager une victoire
rapide, Petra prenant d'emblée le
service de l'Anglaise pour mener
3-0. Trop précipitée dans son action,
b championne helvétique ne conser-
vait plus la même longueur de balle.
Pour la première fois, Petra Delhess

Orchis : début à fin juin
Débordé par les commandes

de son nouveau side-car, Eric
Vuagnat a été contraint de
laisser un peu en veilleuse son
planing F3 qu'il entendait res-
pecter avec sa propre mono-
place, l'Orchis. Finalement, ses
débuts officiels auront lieu le
week-end du Grand Prix de
France de formule 1 (29 juin) en
ouverture de programme. Louis
Maulini envisage aussi d'y par-
ticiper au volant de sa March
803.

Gràminger : ailleurs
Constructeur des Cheetah, le

Vaudois Chuck Gràminger col-
laborait depuis le lancement de
la saison des grands prix à l'écu-
rie anglo-saxonne Shàdow. Mais
leur union pas été qu'un feu de
paille et, aujourd'hui, Gràminger
est à la recherche d'un nouvel
emploi qu'il pourrait dénicher à
court terme chez Maper-Maurer ,
une équipe allemande de for-
mule 2, et à moyen terme chez
Talbot, à condition bien sûr que
le projet des Tricolores d'élabo-
rer une Fl soit poursuivi malgré
le forfait aussi subit qu'inattendu
de BMW, leur partenaire.

AGS : bravo Mader !
A propos de, Mamper-Maurer,

il faut souligner l'extraordinaire
prestation fournie à son volant
lundi à Pau par Patrick Gaillard.
En tète du départ jusqu'au trois
quarts de la course, le co-
équipier de Chevalley et de Tris-
coni fut malheureusement trahi
par un ennui bénin (cosse de
batterie). Son malheur fit la joie
de Richard Dallest, son compa-
triote, titulaire du volant de
l'AGS, une voiture française
façonnée par une équipe aux
moyens très limités. Dans le

joueuses se retrouvaient a égalité
3-3. Le tournant du match se situait
dans le septième jeu que la Suissesse
s'adjugeait à force de combativité.
Elle avait une première balle de
match au neuvième jeu avant d'arra-
cher la victoire au jeu suivant par
une très belle attaque de revers.

Quatrième joueuse anglaise, Joe
Durie présentait un coup droit fort
défaillant. La Britannique était
incontestablement gênée par le
revers très rasant de la Suissesse,
laquelle présenta un jeu défensif
sans faille. Elle écœura sa rivale par
sa vitalité.

Seconde Suissesse en lice dans le
premier tour du simple dames, la
Biennoise Christiane Jolissaint a
complètement manqué son entrée
face à l'Américaine Caroline Stoll,
20" joueuse mondiale. Elle a été
littéralement déboussolée par une
adversaire au style inorthodoxe, qui

Tous les résultats
de la 3e journée
Une première tête de série est

tombée à Roland-Garros: l'Espagnol
|osé Higueras . tête de série N" 11, a
en effet été battu par l'Australien
McNamara en trois sets. Les résul-
tats :
• Simple messieurs. - 1" lour: P.
McNamara (Aus) bat J. Higuera s
(Esp/N " 11) 6-2 6-4 6-4. C. Roger-
Vasselin (Fr) bat E. Deblicker (Fr)
4-6 6-4 6-2 5-7 6-4. C. Lewis (NZ) bat
A. Maurer (RFA) 4-6 7-6 7-5 6-2. - 2'
tour: E. Dibbs (EU /N" 7) bat T.
Tulasne (Ro) 6-4 6-2 7-5. R. Ramirez
(Mex) bat ). Yuill (AS) 6-4 7-5 6-0. V.
Gerulaitis (EU/N " 5) bat F. Buehning
(EU) 6-1 6-2 6-1. |. McEnroe (EU/N"
2) bat J. Hjertquist (Su) 6-4 7-6 6-0.
D. Naegelen (Fr) bat T. Rocavert
(Aus) 6-4 6-4 2-6 6-0. A. Zugarelli (It)
bat H. Simonsson (Su) 7-5 3-0
abandon. H. Gildemeister (Chi) bat
B. Lutz (EU) 3-6 6-7 7-6 7-6 5-3
abandon. J. Connors (EU) bat J .-F.
Caujolle (Fr) 3-6 2-6 7-5 6-1 6-1. W.
Fibak (Pol) bat Tim Gullikson (EU)
6-3 6-4 6-1. R. Gehring (RFA) bat G.
Soares (Bre) 4-6 4-6 6-3 6-4 6-2. F.
Taygan (EU) bat P. Fleming (EU/M"
10) 6-3 3-6 6-3 7-5. S. Bimer (Tch)
bat ). Kodes (Tch) 6-2 6-2 6-3. P.
Bertolucci (It) bat B. Mitton (NZ)
5-7 6-3 7-6 3-6 6-3. P. McNamee
(Aus) bat M. Grant (EU) 6-3 6-4 6-1.

concert de félicitations ayant
ponctué ce succès ô combien
sympathique et amplement mé-
rité, il ne faudrait pas omettre
d'y associer le nom d'Heini
Mader, le motoriste de Gland,
qui avait la charge de la BMW 2
litres utilisée par Dallest.

Une coupe
Renault 5 turbo

L'an prochain, la coupe d'Eu-
rope Renault 5 turbo succédera à
la coupe européenne existante
(avec de simples R5) et sera
ouverte à tous les pilotes munis
d'une licence internationale. Elle
se déroulera sur douze manches
dont sept eh lever de rideau de
grands prix de formule 1. L'or-
ganisation de ce challenge est ac-
tuellement soumise à l'approba-
tion de la FISA et de la FFSA.

Cours de pilotage
à Lignières

Comme chaque année, l'écurie
Treize Etoiles met sur pied un
cours de pilotage pour non-
licenciés, en possession d'un
permis de conduire en règle. Le
circuit de Lignières a été réservé
à cet effet , la journée du diman-
che 8 juin prochain. Tous les
véhicules sont admis pour autant
qu'ils soient en ordre de marche,
munis de plaques de police et
d'une ceinture de sécurité.

Le cours est organisé sous la
surveillance de pilotes licenciés
de l'écurie ou d'anciens cham-
pions. Chaque participant béné-
ficiera donc de leurs conseils et
de leur expérience.

La finance d'inscription, assu-
rance RC comprise, a été fixée à
50 francs et les engagements
peuvent être transmis directe-
ment au secrétariat de l'écurie
Treize Etoiles à Sion.

j. -m. w.

ncaine a ainsi pose des problèmes
insolubles à la Suissesse, qui perdit
d'emblée son service. Incapable de
trouver la bonne longueur, Chris-
tiane Jolissaint perdait le premier set
1-6. Au deuxième, elle ne parvenait
pas à réagir. Après avoir perdu son
service pour la quatrième fois, elle
«laissait aller». L'Américaine l'em-
portait ainsi par 6-1 6-0 en 45 minu-
tes, après une parodie de match.

Petra Delhess, pour sa part, devait
apprendre au cours de la journée
qu'elle n'affronterait pas, au deuxiè-
me tour, la Tchécoslovaque Regina
Marsikova. Cette dernière s'est bles-
sée et elle a été remplacée par la
Coréenne Ducq Hee Lee, laquelle,
venant des qualifications, a pris le
meilleur dans son match du premier
tour sur l'Allemande Claudia Kohde.
Petra Delhess pourrait bien, ainsi, se
retrouver dans le troisième tour.

• Simp le dames. - 1" tour: B. Bunge
(EU/N" 16) bat S. Simmonds (It)
6-1 6-1. P. Delhess (S) bat J. Durie
(GB) 6-2 6-4. H. Mandlikova (Tch)
bat R. Redondo (EU) 6-3 6-2. V.
Wade (GB/N " 4) bal R. Tomanova
(Tch) 6-3 6-0. N. Schutte (Ho) bat C.
Casablanca (Arg) 6-4 6-2. D. Lee
(Cor) bat C. Khode (RFA ) 6-3 7-5. N.
Pinterova (Tch) bat J. Harrington
(EU) 6-4 6-2. M. Simionescu (Rou)
bat E. Ekblom (Su) 6-3 6-4. M.
lausovec (You/N" 14) bat D. Beilen
(Fr) 6-0 6-2. B. Bohm (Su) bat B.
Nagelsen (EU) 6-4 4-6 6-1. W.
Turnbull (Aus/N" 3) bat G. Lovera
(Fr) 6-3 6-4. D. Frommholtz (Aus/N "
5) bat L. Romanov (Rou) 6-3 6-4. H.
Horvath (EU) bat K. Sands (EU) 6-2
6-3. I. Budarova (Tch) bat G. Coles
(GB) 6-4 7-5. R. Fairbank (AS) bat L.
Sandin (Su) 6-4 6-1. P. Smith (EU)
bat R. Jones (EU) 6-1 6-2. C. Evert-
Lloy d (EU/N " 1) bat C. Franch (Fr)
6-0 6-0. P. Teeguarden (EU) bat F.
Thibault (Fr) 7-6 6-4. S. Hanika
(RFA) bat B. Jordan (EU) 6-1 6-1. L.
Allen (EU) bat M. Nesker (Ho) 1-6
6-3 6-1. A. Hobbs (GB) bat P.
Médrano (Arg) 6-4 6-1. C. Stoll (EU)
bat C. Jolissaint (S) 6-1 6-0. A. Smith
(EL) bat L. Latham (EU) 2-6 6-2 6-1.
V, Ruzici (Rou) bat I. Kloss (AS) 6-4
7-5.

Le championnat suisse
à Lignières

Après deux épreuves en circuit et
deux courses de côte , le champ ion-
nat suisse va se retrouver sur le petit
circuit de Lignières pour sa cin-
quième manche. La paix ayant été
signée avec les autorités cantonales
et communales, les deux manches
prévues cette saison à Lignières
pourront se disputer sans problème.

La première aura lieu le week-end
prochain et elle réunira tous les
habituels candidats aux titres natio-
naux avec , en plus, le Neuchâtelois
Jacques Cornu , l'une des révélations
de la saison internationale , qui sera
le grand favori en 350 cm 3, sur un
circuit qu 'il connaît parfaitement
puisqu 'il est instructeur à l'école
moto-securtte de Lignières.

F1 : la situation est grave !
A quelques heures seulement des

essais à Jarama , la situation est grave
en formule 1, et le Grand Prix
d'Espagne compromis.

La guerre entre la FISA (Fédéra-
tion internationale du sport automo-
bile) et la FOCA (Association des
conducteurs de formule 1), c'est-à-
dire essentiellement entre deux hom-
mes: Jean-Marie Balestre et Bernie
Ecclestone, les présidents respectifs
des deux associations, a repris de
plus belle.

En effet , à la demande de la
FOCA, quinze pilotes n 'ont pas
assisté au «Briefing» du Grand Prix
de Belgique à Zolder et onze, dont
huit récidivistes , à celui du Grand
Prix de Monaco. Or, la FOCA a
donné son accord depuis plusieurs
mois pour qu 'une telle réunion entre
pilotes ait lieu avant chaque grand
prix , et proposé les amendes (2000
dollars pour Zolder et 2000 francs
suisses pour Monaco). Quant à
l'heure de ces réunions (45 minutes
après les essais libres du dimanche),
elle a été fixée par le Sud-Africain
Jod y Scheckter , président de l'Asso-
ciation des pilotes de course (GPDA).

Jusqu 'à ce jour , aucune amende
n 'a encore été réglée par les contre-
venants , sauf celle de Zolder par
Mario Andretti afin de pouvoir
participer aux 500 miles d'Indiana-
polis, et par Alain Prost. Mais ,
comme ils ont récidivé à Monaco , ils
se trouvent dans la même situation
qu 'auparavant.

Côté français , M. Jean-Marie
Balestre, président de la Fédération
française du sport automobile , au
cours d'une conférence de presse
tenue à Paris , a précisé que le cons-
tructeur Guy Ligier avait adressé un
appel à la FFSA en espérant sans
doute qu 'il serait suspensif , et que
cela lui laisserait du temps entre le
Grand Prix d'Espagne et celui de
France, quinze jours plus tard .

Or, la FFSA, estimant que des
infractions à la réglementation
avaient été commises, n 'a pas trans-
mis cette affaire ' à la Fédération
internationale automobile, et a dé-
cidé de suspendre le constructeur

des contrôles de pneus
Le contrôle des pneus pendant les

essais, qui devait s'effectuer pour la
troisième fois durant le Grand Prix
d'Espagne de formule 1, a été
supprimé à la demande des fabri-
cants de pneus participant au cham-
pionnat du monde , a annoncé le
Real Automobile Club d'Espagne.

Selon cette réglementation , en
vigueur pour la première fois au
Grand Prix de Belgique , chaque
équipe avait seulement droit à deux
jeux de pneus par voiture et séance
d'essais. A la fin de la dernière
séance d'essais officiels , on établis-
sait les places sur la grille de départ
en fonction des meilleurs temps. Les
pneus à utiliser ensuite pendant la
course devaient être du type de ceux
employés pendant les meilleurs
chronos.

Le slalom de Bière
Vingt-trois voitures seront au

départ' ce week-end au traditionnel
slalom de Bière , qui comptera cette
année pour la coupe suisse de la
spécialité.

Parmi les engagés, Roger Rey, sur
une F2, et Félix Benz, sur une Garo
March de F3, seront les princi paux
candidats à la victoire. Faessler, sur
Golf GTI , Ochsner, sur Opel Kadett
GT1 et Murisier , sur Lola T 510,
tenteront de leur contester la vic-
toire.

La journée du samedi sera réser-
vée aux non-licenciés, alors que les
licenciés en découdront dimanche.

Bemie Ecclestone (de face) n 'est pas au bout de ses peines. Si celles-ci ne
viennent pas de Fittipaldi (à gauche), elles ont suffisamment d'autres sources
pour inquiéter le patron de la Fl. Affa ire  à suivre... Photo Flash

pour les deux grands prix), et les
essais ainsi que le Grand Prix
d'Espagne se dérouleraient normale-
ment.

Mais si la FOCA reste sur ses
positions, les quinze pilotes péna-
lisés ne pouront dans ce cas prendre
la piste.

Il y a encore d'autres possibilités :
1. Les amendes ne sont pas réglées

et les organisateurs remplacent les
quinze suspendus par des pilotes de
«formule 2» ou de «formule Aurora»
pour compléter le tableau.

2. Les amendes ne sont pas
réglées, mais les organisateurs pas-
sent outre les décisions de la FIA et
admettent les quinze suspendus.

Dans ce dernier cas, les organisa-
teurs s'exposeraient inévitablement

Guy Ligier: «Nous nous
en doutions un

Après l'annonce de sa suspension ainsi que de celle de ses deux pilotes
Jacques Laffite et Didier Pironi , Guy Ligier a déclaré à Vich y : «Nous nous en
doutions un peu.»

Le constructeur a confirmé la décision prise de ne pas régler le montant des
amendes. «On verra cela demain », a-t-il ajouté , confirmant son intention de
se rendre à Madrid pour le Grand Prix d'Espagne, dont les essais doivent
commencer demain matin. «Ils feront le grand prix avec six voitures , et cela
nous fera un week-end au soleil» , a encore ironisé le constructeur , tout en
précisant qu 'il verrait sur place.

AVF
Communiqué officiel N° 46
© Résultats des matches des 21, @

24 et 25 mai 1980
Les résultats des matches
cités en marge, parus dans
notre communi qué officiel
du mard i 27 mai 1980 sont
exacts, à l'exception de
5' ligue
Termen 2 - Turtmann 2 6-4
Juniors E 2' degré ¦
Saint-Léonard - Sion 4 1-1
Saillon - Full y 2 3-0

© Avertissements
Zufferey Phili ppe, Chalais;
Devanthéry Gérald , Chalais;
Baya rd Helmut , Varen; .
Bayard Càsar , Varen; Vouil-
lamoz René , Massongex;
Gollut Guy, Massongex; ©
Lattion Bernard , Saxon;
Marin Bernard , Riddes; Im-
boden Georg, St. Niklaus 2;
Robyr Benoît , Loc-Corin;
Schalbetter Marcel , Salgesch
2; Théodoloz Marco , Grône;
Métra i Olivier , .Grône; Eme-
ry Gabriel , Lens 2; Fardel ©
Daniel , Ayent 2; Nançoz Gé-
rard , Ardon; Willi Michel ,
Châteauneuf; Fournier Jean-
Yves , Vernayaz; Mathieu Da-
niel , Agarn 2; Vacca Mario ,
Chippis 2; Caloz Conrad ,
Miège; Lauber Hermann ,
Steg 2; Steiner Romano , Steg
2; Brandi Francesco, Chippis
3; Vallès Donato , Chi pp is 3;
Fragnière Michel , Veyson-
naz; Fragnière Vital , Veyson-
naz; Dupuis Eri c, Massongex
2; Martig Patrick , Massongex
2; Roduit Jean-Claude , Sa-
xon 2; Tabouillot Gilles ,
Saint-Gingol ph 2; Pachoud
Christophe, Saint-Gingol ph
2; Delacroix Jean-Daniel ,
Monthey 2; Stoffel Moritz ,
Raron seniors 2; Forny Er-
win , Visp seniors 2; Bertho-
liotti Norbert , Lalden se- ©
niors ; Zengaffinen Paul , Steg
juniors A; Métrailler Pierre-
Yves, Rvolène juniors B; Cra-
violini Carlo, Chi ppis seniors.

© Joueurs suspendus pour trois
avertissements reçus
Devanthéry Gérald , Chalais
(8-16-46); Bayard Càsar, Va-

*:

à de gra ves sanctions du pouvoir
international , et il va sans dire que le
Grand Prix d'Espagne ne pourrait
plus compter pour le championnat
du monde des conducteurs qui est,
rappelons-le , la propriété de la FIA.

Si les affaires ne sont pas réglées
d'ici à demain matin , c'est non seu-
lement le Grand Prix d'Espagne qui
est compromis, mais aussi le Grand
Prix de France, et peut-être même
les autres qui suivent , si la FOCA
reste sur ses positions, menaçant
ainsi l'avenir même du champ ionnat
du monde.

On peut toutefois croire que le
bon sens l'emportera et que, trop
d'intérêts étant en jeu , tout finira par
s'arranger.

peu»

Suspensions
1 dimanche : De la Santa
Raymond , Saint-Maurice ju-
niors A.
3 dimanches: Kuonen Marco ,
Leuk-Susten 2; Favez Ernest ,
US Port-Valais 2; Zengaffi-
nen Christian , Steg juniors A;
Lutz Daniel , Steg juniors B.
Ces décisions sont suscepti-
bles de recours , dans les huit
jours , auprès de la commis-
sion de recours de l'AVF, par
son président , M 1 Charles-
Marie Crittin , avocat , 1916
Saint-Pierre-de-Clages et se-
lon le règlement en vigueur.

Homologations de résultats
5" ligue
ES Nendaz 2 - Evolène 0-0
St-Gingolph 2 - Monthey 2

Juniors A 2' degré
Chalais - Agarn . 1-0

Joueurs suspendus pour les
31 mai et 1" juin 1980
Constantin Charles-Henri ,
Ayent 3; Devanthéry Gérald ,
Chalais; Sierro Georges, He-
rémence 2; Kuonen Marco ,
Leuk-Susten 2; Frey Bern-
hard , Naters 2; Woeffray
Jean-Marc , US Port-Valais 2;
Favez Ernest , US Port-Valais
2; Deferr Gilbert , Saint-Mau-
rice 2; Coutaz Martial , Saint-
Maurice 2; Bayard Casar ,
Varen; Bisco Claude, Châ-
teauneuf juniors B; Barras
Jean-Marc , Chermignon ju-
niors C; Schmid Michel ,
USCM juniors A; De la Santa
Raymond , Saint-Maurice ju-
niors A; Zengaffinen Chris-
tian , Steg juniors A; Lutz
Daniel , Steg juniors B; Lau-
naz Marcel , Vionnaz.
Permanence
Elle sera assurée par M.
Marcel Mathier , 3960 Sierre.
Tél. 027/553405
Uniik«nr M n w*mac? A »* stn
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C&A Sion, Centre Métropole, Tél. 027/22 93 33 S

F̂ BBI AFFAIRES IMMOBILIÈRES I
4 Bill _ 1

A louer à Martigny
dès le 1" juillet 1980 ou date à
convenir

superbe
appartement 51/2 pièces

Rue de la Fusion, très confortable
et ensoleillé.
Fr. 690.- plus charges.

Tél. 026/2 24 09

Monthey, à vendre
magnifique apparte-
ment de 4 pièces
état de neuf, 2* étage
avec ascenseur.
Fr. 175 000.-(urgent)

Tél. Puenzieux
immobilier.
025/71 18 07
dès 8 heures.

"36-400582

Y^Cl VÉHICULES AUTOMOBILES I

Occasion

jeep Willys
Expertisée.
Véhicule en parfait
état, facilités
de paiement.

L. Planchamps
1891 Vionnaz.
Tél. 025/81 15 16.

"36-425234

Triumph
Dolomite
1975, 75 000 km.
Fr. 4500.-.

Tél. 027/23 15 59
dès 19 heures.

"36-301389

^̂ ^̂ ĴéB̂ ç P̂  ̂rri
MMaaMaW n l̂l t-A MMa-tWaKm

^̂ ^ ^̂ ***IE JOURNAL
W^̂  VALAISAN

POUR
¦ :. . . . ; x :1 LE VALAISAN

t^Sg^ b̂a»
| MSS rx
»̂! l̂««!B ^

Si vous avez
une villa à vendre
mettez
une annonce
dans le « NF »

A vendre de première
main, belle
Alfa Nuova
Giulia 1600
mod. 76, expertisée,
pneus neufs. Tous
les services sur fac-
tures. Pneus neige
sur jantes , radio.
Fr. 8000.-ou à discu-
ter.
Tél. 027/22 68 84

heures repas
027/22 75 21
heures bureau.

"36-301382

A vendre

Alfa 2000
Coupé
Bon état.
Expertisée.
Tél. 026/2 16 83
midi.

"36-400587

^̂ ^^̂
SIIVER-RHED

Qualité du Japon

Marcel

Ẑf & Fils S.A.
Martigny - Monthey

P̂  ̂ Sphère
d'écriture,

cassette ruban
et ruban correcteur

sont interchangeables
avec IBM 82 «

Tél. 026/2 21 58
Agence pour le Valais

A vendre

Renault 6
Fr. 2500.-

R4
peinture neuve
Fr. 2900.-

Mazda 616
1975, 48 000 km
Fr. 4700.-

Opel Ascona SR
1976, très bon état
Fr. 6700.-

Audi 80 GLS
29 000 km Fr. 8500.-

VW Derby GLS
10 000 km, Fr. 9000.-

Fiat Ritmo
1975, 40 000 km
Fr. 9000-

Expertisées, reprises,
facilités de paiement.

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

36-2931

Occasion unique!
A vendre

pompes a eau
avec moteur électrique

en parfait état.

Remet S.A.
Zone industrielle du Botza.
Tél. 027/36 29 18.
Samedi, ouvert de 8 à 17 heures.

36-26194

Ne tournez ^̂ ^*\
plus en rond ! 

^̂ ^m

-. %\Parcourez... vL-Às.
plutôt Ml Jr
le Nouvelliste &K_$Iffi~Y}

GB 900 FA

azfiS

Une œuvre d'artiste!
4 cylindres, 4 temps. 901 cmc, 67 kW

^¦̂ FfelCVJà 
9000 'min .Svitesses.démarreur

^^^lectrique. roues Comstar, freins 3 disques
env 215 km h En rouge, bleu ou noir

Michel Zosi
Centre motos

1844 Rennaz
Tél. 60 27 55

'V

FF.-.;-:

Machines
à laver
linge - vaisselle

Retour d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros
rabais
Miele - Schulthess
AEG - Bauknecht
Gehrig - Bosch
Indésit - Hoover
Crosley - Zanker.

Livraison et pose
gratuites.
Facilités de paiement
Location dès Fr. 30.-
par mois.
Réparations
toutes marques.

MAGIC VALAIS
Tél. 027/22 73 21
Lausanne
Tél. 021 /36 52 12.

83-7506

Nf eam *
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Robette JK
pur coton imprimé, gÉM .«̂

<fe 2990 m
~~—"»«i rwrm.

A louer à Saint-Léonard

appartement
de 31/2 pièces
dès le 1" juillet 1980.

Téléphoner au 027/31 28 53
pendant les heures de bureau.

36-4929

Xi
Lavey, à vendre

maison de 2 appartements

ê®. \..

place à bâtir 500 m2
Tél. 027/23 29 62.

*36-26136

Couple cherche Particulier
à louer à Sion cherche à Crans
(région de la Matze
ou environs) n a _:2._-3-4-pieces
appartement ensoiemé
rlo 1 niôroc à louer à l'année,
Ou u pieCco non meublé.

Entrée:
fin septembre. Tél. 027/28 24 11.

36-26141
Tél. 027/55 98 70. 

2 apparte-
ments
de 2 pièces

Demande à louer
pour le mois d'août

Shift
pur coton imprimé.
Fermeture éclair devan
Gr. 40-46: 37.90
& 48-52: 39.90

chalet

JlffeVfl MP379Tel. 027/22 54 25. Té, 026/6 33 59
00 ..r,. '36-301385
36-4424

Tablier-blouse
pur coton imprimé
Gr. 40-46: 35.90

48-54: 39.90

A vendre à Martigny, quartier des
Epineys, dans immeuble résidentiel

appartement 31/2 pièces
109 m2, avec balcon, cave et ga-
rage. Fr. 165 000.-.

S'adresser à M. G. Favre.
Tél. 026/2 48 42, heures bureau

026/2 15 19, midi ou soir.
36-803

A vendre à Sierre
route de Montana

petit immeuble
comprenant

2 appartements !
sur deux étages, chambres aux com-
bles.
Grand garage, cave.
Fr. 390 000.-.

Pour tous renseignements, s'adres- I
ser a
AGENCE MARCEL ZUFFEREY
SIERRE
Tél. 027/55 69 61. 36-242 |

A Monthey
et Sierre

Essence-Manor
Super

1.10

A vendre
Dessus Martigny
à vendre

A vendre
à 2 km de Slon
rive droite

Choix de

robes et deux-pièces
exclusifs, pour dames, est envoyé
sur demande, sans engagement.
S.v.p. indiquer taille et préférence
de couleurs.

2 jolis chalets
de vacances
pour 6 à 8 personnes
meublés
Vue et garage.
Fr. 160 000.-et
Fr. 175 000.-.

Mobilier d'occasion, mais en parfait état,
comprenant: chambre à coucher , salon-
salle à manger. Prix à convenir.

Pour visiter , appeler le 026/2 4856 aux
heures des repas. 36-25035

027 terrain a bâtir
21 . de 2000 m2 S'adresser à Fine Jersey, Albisrie-

derstrasse 16, 8003 Zurich.
Tél. 01/52 19 48, 54 75 64

52 35 65.
Tél. 025/71 18 07
dès 8 heures.

«36-400580
entièrement équipé.

Ecrire sous chiffre P 36-301380
à Publicitas, 1951 Sion. *

A vendre a Slon
quartier nouveau collège

magnifique attiquenuque amque \wmmmr _̂__________ m ""
de 115 m2 plus terrasse màaaa***Së*yZaâââa*^Ê

jÉgjj rà mW 4-pièces
appartements Siâl .PJWfiSII ¦-¦- -
de 47, et 31/9 pièces liËÉHC SCBSÉ'2 "¦¦ w 12 ^ "^WW^ ^^——^~^^^ ^^^^m*-m Tél. 021 /28 24 11.

. 36-26141

local commercial r™ "̂ "I
A vendre à Slon
au centre Etoile, bâtiment Coop

pour tea-room - boulangerie-pâtisserie

bureau de 134
pour le prix de Fr. 2550 - le mètre carré

A vendre également un garage «parking».

Faire offres écrites sous ch. P 36-26193
à Publicitas, 1951 Sion.

Rue de Lausanne 10. Slon
Tél. 027/22 24 47

36-68
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«Je suis née une année trop tôt!»

Un talent certain
De ce chrono (14"16), réussi

dans des conditions quasi opti-
males mais seule face à ces haies
qui n'en finissent pas de pousser
sur la route qui l'emmènera quel-
ques secondes plus tard à l'autre
extrémité de la ligne droite, il faut
bien sûr en parler. Non seulement
parce qu'il représente, en valeur
absolue, la 2e meilleure perfor-
mance suisse de la saison, mais
bien parce qu'il souligne, dans
toute sa rigueur mathématique,
l'incroyable progression d'Isa-
belle Savary, vraisemblablement,
avec Pierre Délèze, le plus grand
talent que l'athlétisme valaisan
n'ait jamais connu.

En 1978, alors qu'elle était en-
core cadette A (elle est née le 11
septembre 1962), Isabelle n'en
était encore «qu'à» 15"21 sur la
distance du 100 m haies. L'année
suivante, elle passait à 14"41 et
cette année à 14"16. Ce résultat,
bien sûr, n'est pas le seul fruit
d'un talent certain qu'Isabelle cul-
tive en moyenne quatre fois par
semaine, mais également celui
d'un entraînement intensif et as-
sidu qu'elle intercale entre ses
loisirs et le travail scolaire que
réclament quotidiennement ses
études classiques. «L'hiver» ,
nous expliquera un peu plus tard
Isabelle, «comme Tété, je m 'as-
treins à une cadence de quatre

«Pour progresser , il faut que j ' améliore encore ma vitesse de base» affirme Isabelle Savary. Le Pour Isabelle Savary, le saut en hauteur demeure une discipline aimée mais de diversion. Si el

moins que Ton puisse dire, c 'est que sa déterm ination ne trahit pas ses intentions. excelle, c 'est bien sur en raison de ses dons mais aussi de son travail.

entraînements par semaine de pré
.
cIs, ?ue le!, Possibilités sont

deux heures et demie chacun "freintes. «Pour cette saison
environ. Seule la nature de ceux- f"corf« P taterai du pentathlon,
ci varie. Par exemple, en mau- lr es Championnats suisses auront
vaise saison, je consacre une ^u a Martigny et il serait indécent
partie de mon entraînement à q"e 

'e ne S0IS Pas dans le C0UP-
l 'in tervalle et au travail aux halte- Mais apres-¦• "•
res. Mais je n 'aime pas beaucoup 
cela. AUssi , c 'est avec beaucoup i 
d 'impatience que j ' attends la
bonne saison où je retro uve régu-
HèremenlTe stade d'Octodure. Là,
selon un programme bien défini ,
je passe en principe en revue
toutes les disciplines qui me tien-
nent à cœur. »

Du pentathlon
aux haies

Du talent, Isabelle Savary en
possède sans doute bien davan-
tage que la majorité des autres
athlètes. Elle ne s'en glorifie pas
pour autant, consciente qu'elle
est du fait qu'il ne s'agit pas là de
la seule condition de réussite
dans la carrière d'un athlète.
Aussi doué solt-il.

Sept ou huit courses de haies
qu'elle franchit la plupart du
temps à la perfection - «son style
est une merveille» précise à ce
sujet Walty Fink - et quelques
séances de démarrages (son
point faible actuellement), lui
permettent de mettre en évidence
la multiplicité de ses dons. En
1976, Isabelle ne s'assuralt-t-elle

pas déjà son premier titre de
championne suisse du 100 m
haies chez les cadettes B. En
1978, alors qu'elle venait d'accé-
der à la catégorie supérieure, elle
prenait la 2' place du pentathlon.
L'année dernière enfin, c'était le
titre du 100 m haies juniors et la
3e place du pentathlon qui ve-
naient enrichir un palmarès en
plein mouvement.

Aujourd'hui, les premières ex-
périences faites, Isabelle hésite
pourtant à continuer à se disper-
ser. Mieux que n'Importe qui
d'autre, elle sait que la multiplici-
té n'engendre pas forcément la
réussite. Cette exigence du choix
est en fait d'autant plus d'actuali-
té qu'elle n'aura pas la possibilité
de suivre la même filière que
Pierre Délèze par exemple, un
Pierre Délèze qui avait fait de sa
médaille de bronze du 1500 m
des championnats d'Europe Ju-
niors de Donetzk un tremplin
Idéal vers l'élite. «Je suis née une
année trop tôt pour cela» explique
à ce sujet l'athlète du CABV
Martigny. Ce qui est d'alleurs vrai.
«L' année dernière, elle était en-
core trop jeune pour satisfaire aux
minima imposés (14"). Main tenant
qu 'elle pourrait les envisager, il
n 'y a tout simplement pas de
championnats d'Europe juniors
(réd. ils ont lieu chaque année im-
paire) et Tannée prochaine elle
sera dans la catégorie supérieu-
re» précise encore son entraî-
neur, Walty Fink.

Cette privation n'a pourtant pas
l'air de troubler outre mesure
Isabelle Savary qui fait preuve de
suffisamment de lucidité pour ne
pas se montrer décontenancée
par ce qui ne pourrait d'ailleurs

°H être qu'un fait divers. Ses objec-
tifs sont en fait d'autant plus

Reportage
Gérard Joris

Photos
François Mamin

Après, précisément, Isabelle
Savary entend porter son atten-
tion sur deux objectifs précis: sa
maturité classique qu'elle prépa-
rera pour l'été 1982 et son acces-
sion à l'élite suisse du 100 m
haies, sa branche de prédilection
avec le saut en hauteur, discipline
où elle a littéralement éclaté
l'année dernière, à Berne, lors-
qu'elle a franchi 1 m 79 dans le
cadre des championnats régio-
naux. «Mais pour cela, il faudra
surtout travailler la vitesse. C'est
sur ce poin t que doit surtout se
porter mon attention» poursult-

Le 100 m haies demeure la discipline d'avenir d'Isabelle Savary. «C'est la meilleure styliste de
Suisse» affirm e à son suje t son entraîneur. Comme l 'ambition de l 'athlète se porte sur elle, tout
concorde. Indiscutablement, c 'est sur cette discipline que l 'on retrouvera Isabelle Savary au cours
des saisons à venir.

elle sur un ton qui ne trahit
visiblement pas ses Intentions. Isabelle Savary (1 m 73 pour 53 kg), née le 11 septembre

Et puis, Il y aura tout de même 1962 à Martigny, son domicile de toujours.
possiTs'mu

n
sïeMo

C
rs

e
dis Elève au collège Regina Pacis de Saint-Maurice, où elle

championnats suisses, de mee- devrait obtenir sa maturité classique au printemps 1982.
tlngs nationaux ou Internationaux 1976: Championne de Suisse cadette
et, éventuellement, à l'occasion 1978: 2e du pentathlon des championnats suisses cadets
de l'une ou l'autre rencontre In- 1979: Championne de Suisse du 100 m haies juniors
ternationale, son objectif secret et Progression: 100 m haies: 15"21 (1978), 14"41 (1979) et
son voeu peut-être le plus cher. i4"16 (1980). Hauteur: 1 m 56 (1976), 1 m 63 (1977),Puisque les JO de Moscou 1 m 70 (1978) et 1 m 79 (1979).
ët

e
que ce

P
ux d*e BL^STS Records P^onnels: 

100 
m haies: 14"16 (1980); hauteur:

sont encore qu'un point gris dans 1 m 79 (1979): longueur: 5 m 59 (1979); pentathlon: 3687
le sombre horizon de l'olympisme points (1979).
moderne... I -



CE WEEK-END À AIGLE

1er festival suisse de la vapeur

Aigle sera ce week-end la...
«cap itale suisse de la vapeur» !
En effet , le dernier-né des grou-
pements aiglons , le Club-Va-
peur-Ai gle organise une grande
rencontre nationale pour inaugu-
rer le circuit ferroviaire mis en
place à la Charrière-Verte ou
parc de la villa Saint-Pierre. Le
circuit ferroviaire ? Il s'agit d'un
réseau de chemin de fer de 5 et
7'/4 pouces qui s'étend sur
quelque 300 m, tout autour d'un
des plus beaux parcs de la ville
d'Aigle. Mis en place par le
CVA , ce circuit dont l'impor-
tance touristique n'a pas échap-
pé aux édiles a bénéficié d'un
appui aussi bien techni que que
financier de la part de la muni-
cipalité. Il sera exploité , donc
ouvert au public , tout au long de
l'été par les membres du club.

Inauguration samedi
L'inauguration sera haute en

couleur puisque des modélistes
de Winterthour , Zurich , Wil ,

Groupe de recherche théâtral de l'Opéra
La grande salle du collège ouvrira

ses portes le 3 juin prochain pour
accueillir celle qui est, aux côtés de
Maurice Béjart , le nouveau monstre
sacré de la danse moderne : Carolyn
Carlson.

C'est dire que, pour les jeunesses
culturelles du Chablais - Saint-Mau-
rice, le point final de la saison 1979-
1980 prendra des allures de feu
d'artifice. Carolyn Carlson, en ef fe t ,
est devenue en quatorze ans d'ac-
tivité Tune des figures marquantes
de la danse moderne. Paris, d'ail-
leurs, ne s 'y est pas trompé, puis-
qu 'en 1974, Rolf Liebermann Ta
nommée «étoile-chorégraphe » avant
de lui offrir  la direction du groupe de
recherche théâtrale de l'Opéra de
Paris. Grâce à ce statut, elle colla -

Un Montheysan a l'affiche
du ballet de l'Opéra de Hambourg

Dans le cadre du festival de Lau-
sanne, le ballet de l'Opéra de Ham-
bourg présentait les 17 et 18 mai à
Beaulieu la prestigieuse création de
son chorégra phe, John Neumeier , Le
songe d'une nuit d'été d'après
William Shakespeare , musique de
Mendelssohn , Barthold y, Gyôrg Li-
geti.

Cette compagnie , successivement
dirigée par les maîtres les plus bril-
lants , a trouvé sa vraie dimension
avec l'arrivée en 1973 de l' un des
chorégraphes mondiaux actuels les
plus inspirés, John Neumeier. Né
aux USA en 1942, il étudie la danse
d'abord à New York puis Copen-
hague et au Royal Ballet School de
Londres. Directeur du ballet de
Francfort , puis chorégraphe pour les
SBets de Stuttgart , grand ballet du

nada , l'American Ballet Théâtre ,
créateur de mises en scène d'opéra ,
il réunit dans le ballet de Hambourg
les richesses de son expérience. Sa
version du Songe d'une nuit d'été se
classe au sommet des diverses réali-
sations de cette œuvre. Son génie
éclate à chaque pas des danseurs et
dans tous les détails d'une remar-
quable scénogra phie. Humour , poé-
sie, sensibilité pour ce luxueux bal-
let , feu d'artifice de beauté, jeunesse
et fougue.

Merveilleux solistes qui se jouent
d'une technique dont le dur entraî-
nement journalier reste dans les

[

Mettendorf , Lausanne, Geneve
et de la région se sont inscrits et
présenteront, à un public que
l'on espère nombreux , une tren-
taine de magnifiques modèles
roulants et absolument confor-
mes à la réalité, puisque toutes
ces locomotives sont de fidèles
reproductions aussi bien dans la
forme que dans la mécanique
avec «chargements de charbon
et mises sous pression» .

Ces machines seront mises en
place sur le réseau du parc Saint-
Pierre dès 9 heures samedi ma-
lin. On pourra donc assister à la
mise en place du matériel , grâce
à la plaque tournante construite
par les membres du club et per-
mettant la mise en voie de ga-
rage ou en service d'une demi-
douzaine de locomotives. A
14 heures, avec le train présiden-
tiel , aura lieu l'inauguration offi-
cielle qui sera suivie d'une pré-
sentation de tous les modèles. Le
circuit sera ensuite ouvert au
public qui pourra prendre place
sur les wagons et découvrir... le

bora activement au mouvement de
renouveau des arts du spectacle,
mouvement qui donna naissance
entre autres, au «living-théâtre», aux
«Mumenschanz », à Béjart et Carlson
qui trouvent une audience croissante
à laquelle leur immense talent leur
permet de prétendre.

A ussi, le spectacle auquel vous
convient les jeunesses culturelles ne
ressemblera guère à celui que donna
la prestigieuse troupe de danseurs
des ballets de Bucarest Tannée der-
nière à pareille époque. Les créa-
tions de Carlson s 'attachent au
travail du corps dans l'espace : à
l'essence du mouvement. Les choré-
graphies évoluent de p lus en p lus
vers iHi acte de création pure, libéré
de tous soucis de représentation d'un
univers.

coulisses, rançon imp lacable d'une
telle perfection. L'homogénéité
d'une compagnie triée sur le volet
permet de promener le regard d'un
danseur à l'autre avec le même
plaisir , tant la performance est
d'égale qualité. Réel enchantement
de voir évoluer, irréels, superbes, ces
danseurs-athlètes raffinés et parés
de somptueux costumes dans un
décor de riche sobriété et d'illusions
estompées.

Aussi , lorsqu 'au milieu d' un aussi

Jean-Jacques Défago et la dan-
seuse française Catherine Ze-
rara.

magnifique parc de la ville
d'Aigle. Ces mêmes parcours
seront encore effectués le di-
manche, de 11 à 14 heures. Dès
cet instant, ce sera la grande
parade du 1" Festival suisse de
la vapeur avec dix tours de cir-
cuit pour toutes les machines.

A la salle de l'Aiglon

Parallèlement , une douzaine
de machines à vapeur (réseau
d'un pouce), seront exposées à la
grande salle de l'Aiglon où l'on
trouvera de même une abondan-
te littérature spécialisée ainsi
que, samedi soir , une projection
sur les trains à vapeur.

Comme on peut donc le cons-
tater, le Club-Vapeur-Aigle, à
peine âgé de... six mois, a fait un
gros travail de préparation pour
inaugurer avec fa ste le réseau
Saint-Pierre de la ville d'Ai gle.
Autrement dit , dès samedi , le
Chablais comptera un «p 'tit train
de plus» !

La première partie est Tune des
dernières créations de Carolyn Carl-
son: Running in the sounds of
thousand stones où elle évoluera en
solo, sur une musique de René
Aubry et des éclairages de Peter Vos.
Après l 'entracte, elle sera accom-
pagnée de ses deux comparses ha-
bituels: Larrio Ekson et forman
Uotinen, pour Trio, créé en 1979 à la
Scala de Milan. La musique, signée
Barre Philips , Flervé Bourde, et John
Surmann, est plus classique dans les
spectacles de Carlson que celle
d'Aubry.

Venez voir Carolyn Carlson le
mardi 3 juin 1980, à 20 h. 30 à la
grande salle de Saint-Maurice, et
vous aurez peut-être le goût de ce
que vos enfants considéreront com-

merveilleux déploiement , apparaît la
silhouette élégante de Jean-Jacques
Défago, jeune danseur montheysan ,
engagé dans la compagnie depuis
septembre 1979, le nombreux public
local venu à Beaulieu pour l'admi-
rer, l'entourer et l'applaudir a vécu
un intense moment d'émotion. Lors-
qu 'on connaît les exigences requises
pour être engagé au sein d'une
grande compagnie et la sélection
sévère qui est opérée parmi tous
ceux qui se pressent au portillon ,
Jean-Jacques mérite un grand coup
de chapeau , d'autant plus qu 'il s'agit
là de son premier contrat.

Il débute par la grande porte dans
une compagnie où chaque jour est
un progrès, les classes étant données
par des maîtres de ballet de tout
premier ordre. Agé de 22 ans, fils de
M. et M"" Rémy Défago-Borella ,
Jean-Jacques fit ses premiers pas à
Monthey chez M"" Tollis-Borgeaud ,
à Lausanne chez Philippe Dalhman
et poursuivit ses études pendant
deux ans au Centre international de
danse à Cannes.

Il peut, à juste titre , être fier de
figurer au programme d'une aussi
brillante distribution et d'appartenir
à une communauté de travail choré -
graphique aussi remarquable. C'est
avec un vif intérêt et beaucoup de
sympathie que Monthey va suivre la
progression d'une jeune carrière ex-
trêmement prometteuse. M.G.

,

Recrutement
MONTHEY (cg). - Cette semaine,
les conscrits du district de Monthey ,
suivant une très ancienne tradition ,
déambulent chaque matin , tambours
et drapeau fédéra l en tête, dans les
rues de Monthey, pour se rendre at
recrutement des milices de l'armée

Pour l'épreuve des 80 m, sous la direction d'un expert au recrutement physique, les conscrits s 'apprêtent à
parcourir la distance dans le temps prescrit pour l'obtention de la mention.

Aubade de la Guinguette au Bouveret

, . _  
BOUVERET (cg). - Surprise ce lundi pour les touristes qui flânaient à la et la côte lémanique de Savoie, les
de Pentecôte sur le coup de 12 h. 45 terrasse des établissements publics musiciens sédunois se sont arrêtés

. du débarcadère que d'entendre les au Bouveret, invités par le tenancier
musiciens de la Guinguette sédu- de l'établissement La Batelière.

de Paris
me de la danse classique ! Le monde
galope en cette f in  de siècle !

Un nouveau
SAINT-MAURICE. - L'on se
souvient sanS doute encore du
choeur du collège qui , autrefois ,
rassemblait de nombreux élèves
du collège de l'abbaye. Il y a une
quinzaine d'années, ce magnifi-
que chœur disparut progressive-
ment à mesure que les «exter-
nes» l'emportaient en nombre
sur les «internes» .

Aujourd'hui pourtant , grâce à

L'Harmonie municipale au corso
enfantin de Vaison-la-Romaine

dans le Chablais valaisan
fédérale. qui auraient préféré telle arme plutôt

La matinée débute donc ran-tan- que telle autre et pour ceux qui , bien
plan... Les examens physiques et qu 'affichant quelque satisfaction de
médicaux achevés, ce sont alors les n'avoir pas été déclaré aptes au
formalités d'incorporation devant la service, ont un petit pincement au
commission de recrutement. U y a cœur de n 'être, finalement , pas
des espoirs déçus certes, pour ceux «Suisse à part entière».

noise donner un concert-apéritif im-
" ' Nous les avons surpris alors qu 'ils

Partis durant ce week-end de interprétaient une œuvré de leur
Pentecôte pour Lyon en passant par répertoire, dos au port de petite
Chamonix, avec retour par Genève batellerie.

chœur à Saint-Maurice
l'enthousiasme de Michel Rou- Bach , Passaquet , Vivaldi ainsi
lin , ce chœur du collège renaît, que divers madrigaux. Solistes,
plus décidé que jamais , avec ses chœur et orchestre se sont par-
65 jeunes , à reprendre le flam- faitement préparés à nous offrir
beau. Et voici déjà son premier une soirée qui , soyons-en per-
concert: vendredi 30 mai 1980 suadés, nous apportera la preuve
dans la grande salle du collège. du bien-fondé de cette renais-
A cette occasion , que nous sa- sance. Voici la première occa-
luons avec reconnaissance, l'on sion d'encourager le chœur du
entendra des œuvres de Brahms , collège en répondant nombreux
Schumann, Geoffray, Kodal y, à son invitation ! N.L.
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Mazda 323
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Le plaisir de conduire.
La Mazda 323 vous offre une foule d'avantages qui ren-
dent la conduite agréable, sûre et économique. Ce n'est
pas sans raison qu'elle est la 1300 avec hayon la plus
vendue en Suisse.

L'agrément d'un confort sans compromis.
Une exceptionnelle largeur intérieure de 131 cm et un
équipement complet comprenant, par exemple, le siège
du conducteur réglable aussi en hauteur, des essuie-
glace intermittents, une commande électrique d'ouver-
ture à distance du hayon, des sièges arrière rabattables
séparément. Rien ne manque pour que tous les passa-
gers se sentent vraiment à l'aise dans la Mazda 323.

D'excellentes qualités routières pour une
conduite plus détendue.
La Mazda 323 bénéficie d'une excellente tenue de route.
La Revue Automobile a relevé son comportement routier
sans problème. De plus, sa direction et sa boîte de vitesses
en font un modèle de maniabilité.

Economie et sécurité: deux bonnes raisons
d'être satisfait.
La construction particulièrement robuste de la Mazda 323
est un gage de sécurité et d'économie. Rien ne vient
troubler votre plaisir. Les frais d'entretien sont réduits au
minimum. La consommation modeste d'essence de
8,3 1/100 km (DIN) est un avantage supplémentaire.

Mazda 323: un choix unique de 9 modèles
323 1300 323 1300 GLS, 3 portes,

8900.- 5 vitesses *10 600
323 1300 GL 323 1300 GLS, 5 portes,

9800.- 4 vitesses **10800

offre plus pour moins. cswn u„to

Sion Garage Vultagio Frères SA, 027/223924 Martigny Garage de l'Autoroute,
Sierra Aminona SA , route de Sion 65-67, 026/263 24
027/550824 Gil, Q. Hutter, 028/ 234221

Monthey Schupbach SA , av. France 1,1
025/712348

0

Mazda 323 GL 1300 cma
60 ch DIN (44 kW)

9800.-

Mazda 323 SP: tous les attraits d'une
sportive. s_*k_\__\\\\_\*m. 

¦6agS

La Mazda 323 1
existe aussi en version SP (noir '
ou gris métallisé): un moteur
encore plus puissant de 1415 cm3
développant 70 ch DIN (52 kW).
Elle est livrée en série avec un TBÊÊM̂M
équipement sportif: boîte à ^HSÉwS5 vitesses, sièges baquet, compte ^p""**^
•Jours, volant spécial, jantes larges de 5 pouces, ete

Accordez-vous ce plaisir: essayez une
Mazda 323.
Un choix unique de 9 Mazda 323, dont les prix ne sont pas
le moindre avantage, vous permettra à coup sûr de trouver
le modèle qui correspond exactement à votre style de vie,
Mazda 323: elles ont vraiment tout pour plaire.

323 1300 Station-Wagon 323 1400 SP
GL, 3 portes 10200.- 5 vitesses 11400.-
323 1300 Station-Wagon Avec transmission automatique
GLS, 5 portes 11300.- *11200.- **11 700.-

Importateur: Blanc&PaicheSA 1217MeyrinlGE

Saint-Maurice/La Balmaz Claude Boson, Stalden Garage Rallye, 028/521434
026/84278 Aigle Schupbach SA , av. Veillon 7,
Saint-Séverin-Conthey J.-B. Carruzzo. 025/261776
027/ 362243 124d6
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La couleur lilas est celle du «M-Renouveau»

Pour que la Migros reste ce qu'elle est et
telle que nous en avons besoin , donnez
vos voix à ses candidats officiels en votant
la liste de couleur orange.

GROUPEMENT DES AMIS
DE MIGROS
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m.\ VIS A ncuAurtcc n'cuni /Me

Magasin de photo à Crans-sur-
Sierre cherche

vendeuse
a l'année
à partir du 15 juin.

Tél. 027/41 21 50. le soir
36-261 71

Café-restaurant Plumachit à Mon
tana cherche

serveuse
(pour la journée)

garçon de cuisine
Tél. 027/41 59 75.

36-26144

Slon Route des Casernes 15
cherche tout de suite

serveuse - barmaid
Se présenter au bar ou téléphoner
au 027/22 45 56.

36-1337

Entreprise de mécanique
de haute précision
cherche, tout de suite

mécaniciens qualifiés
pour travaux variés en petites sé-
ries sur parc de machines-outils
modernes

ouvriers spécialises
pour production d'outillages de
précision

Les personnes appliquées avec ou
sans expérience en mécanique
pourraient être instruites.

Nous offrons:
- des postes stables
- des salaires intéressants en

fonction des compétences
- un horaire variable et des condi-

tions de travail agréables
- une ambiance dynamique au

sein d'une bonne équipe.

PCM WILLEN S.A.
Outillage de précision
1844 VILLENEUVE.
Tél. 021/60 20 66
(visite sur rendez-vous).

Société à caractère social à Slon cher
che, dès le 15 août 1980 ou date à con
venir, une

employée
bilingue (allemand-français), évent. lan-
gue maternelle allemande avec bonnes
connaissances du français, pour le ser-
vice bureau-réception.

Offres écrites avec prétentions de salaire
jusqu'au 20 juin 1980 sous chiffre P 36-
26182 à Publicitas, 1951 Slon.

Champex-Lac.
On cherche, pour la saison d'été

dame ou jeune fille
sérieuse, pour le ménage et aider
au magasin.

Entrée si possible début juin.

Tél. 026/4 13 78.
36-90295

Je cherche, pour entrée tout de
suite ou à convenir

1 boulanger
1 aide en boulangerie

S'adresser à L. Bitz, Sierre.
Tél. 027/55 11 83.

36-728

Ouvrier
cherche pension
dans famille
pour le repas de midi,
5 jours par semaine.

Région: Sion - Châ-
teauneuf.

Tél. 027/22 78 50.
"36-301381

J ANNONCES DIVERSES J

Machines
à laver
linge - vaisselle

d'exposition, neuves
avec garanties

légèrement griffées

Gros rabais
Facilités

de paiement

Fr. 30.-
par mois

Nos occasions
dès 390.-

RÉPARATIONS
TOUTES MARQUES

sans frais
de déplacement

SAM VA
Appareils ménagers

Sion
027/23 34 13

A vendre

barbues
de vigne
indigènes
Muscat de Sierre
et Pinot raffinés.

Bel enracinement.
Longs pieds.

Tél. 026/5 34 88.
"36-400578

Mariage
Célibataire
sobre, villa,
handicapé
désire rencontrer

jeune femme
de 25 à 35 ans
(évent. avec enfants)
pour fonder un foyer.

Pas sérieux
s'abstenir.

Ecrire sous *
chiffre P 36-435138
à Publicitas
3960 Sierre.

nfcl AFFAIR ES IMMOS1UERES I

A louer à Slon

studio
neuf
entièrement équipé.

Entrée immédiate
ou à convenir.

Ecrire sous
chiffre P 36-26178 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherche à louer
à Sion (Sous-Gare)

appartement
de 2 pièces

grand studio
Tél. 027/22 16 21. ™

36-1311

A louer à Slon

appartement
de 2 pièces
Confort.
Libre dès le 1" juillet.
Fr. 430.-, charges
comprises.

Tél. 027/23 22 15
dès 20 heures.

"36-301383



"kurnsm 
ANNONCES DIVERSES

Gasser
de Luxe

Chi Coltrane

¦W ti ^i •

^^ ^.*  ̂ \
Vendredi soir 30 mai

à 20 heures
au

Feriendorf Fiesch
Prix d'entrée: Fr. 17-

Bureau de location:
Hug Musique , suce, de Hallenbarter

Sion
Fr. 16.-

I

Pour messieurs

:£#m

Quelques examples de notre assortiment

-elna
machines
à coudre
d'occasion
entièrement
révisées
et garanties 6 mois

Prix minimum.

dès Fr. 180 -
Radiomoderne
Sierre
Vis-à-vis Migros
Tél. 027/55 12 27

36-6801

A vendre
utilitaires
VW Plck-up, 74,
78 000 km,
moteur 10 000 km
peinture neuve
VW Plck-up, 69
moteur 30 000 km,
ridelles
VW Plck-up, 69
moteur et peinture
neufs, pont élargi
VW fourgon 1600
de livraison, 73, mo-
teur échangé, pein-
ture neuve
Datsun Cherry Combi
73, 55 000 km
servofrein
Bus Toyota Hlace
1600, vitré, 8 places,
76 50 000 km
état impeccable
Véhicules expertisés.

Garage de Muzot
Agence Datsun
3964 Veyras.
Tél. 027/55 12 25.

36-2890

Renault A „n0r,

5 Alpine 0pel Manta
Année 1978 « onn
76 000 km. I ï»UU
Expertisée.

Année 1974
Tél. 027/86 22 59. 45 000 km.

36-2921

... ... Tél. 027/23 4/ /6
publicité: 22 04 25

027/21 21 11 36-2848

estêe lauder
Aramis Aller Shave
¦».-« Eau de Cologne

A m  Eau de Cologne

Es After Shave

Monsieur Aller Shave

GIVENCHY
Monsieur Eau de Toilette

AZZARO
Homme Eau de Toilette

Homme After Shave
Homme Mer Shave

Christian Dior
tTu Samrage Eau de Cologne Atomiseur

Prix bas permanent sensationnel

Bio Scala
lessive complète
30°-95°
pour trempage

prélavage
lavage

5 kg 8.85
Imbattable en prix et qualité

Radio Supersonic avec 3 oncles
ouepm et ol

U crêpe que Dick pq«rtajt au bras rappela son deuU à .Baby« J'ai été désolée d'apprendre la mort de votre père. »
Inévitablement, ils dînèrent , ensemble.

•« /Racontez-moi tout ce qui est, arrivé », deraanda-t-elle.Dick Jui donna une yçr^pn des faits, et Baby plissa le.front. Elletrouvait nécessaire de blâmer quelqu'un au sujet du désastre dansla vie de sa sœur.
« Trouvez-vous que le docteur Dohmler a bien fait ce qu'il fal-

lait dès le début ?
— Le traitement est toujours un peu le même. Naturellement onessaie de trouver la personnalité qui convient pour traiter tel casparticulier.
— Dick, je n'ai pas la prétention de vous conseiller ou de savoirgrand'chose, mais ne croyez-vous pas qu'un changement pourraitlui faire du bien ?... Sortir de cette atmosphère de maladie et vivredans le monde comme n'importe qui...
— Mais vous-même insistiez sur les bienfaits de la clinique, voussouvenez-vous ? Vous me disiez qu'ailleurs vous ne seriez jamais

tranquille à son sujet.
— C'était quand vous meniez une vie d'ermites sur la Riviéra,perchés sur une colline isolée. Je ne parle pas de recommencer cegenre d'existence, je veux dire : Londres par exemple. Les Anglaissont les gens les plus équilibrés qui soient.

N'en croyez rien ! contredit-il.

* Prix
indicativ

60 ml lo-
l 20 ml 39.50
60 ml 24.--

180 mi 38.50

120 ml 45.-
120 ml 42.-

115 ml
115 ml

109 ml -"••

75 ml 22.
125 ml 25.

75 ml 17.

112 ml 36

* Lieu et date de l'achat de contrôle. Zurich le 23.4.198C

SM0*
revitali-
sant

• avec courant et piles
- incl. câble
- approuvé par l'ASE

12 mois de garantie

(sans pii!) I liUO U0i4U

250 g | AP
2.75 l.%jy

46seulement ¦ ^̂

(11 -.88)

Vu la grande demande nous avons importé 1500 Caisses originales
de

— Si fait. Je les connais, vous savez. Il me semble que ce seraitbien, et agréable, si vous preniez une maison à Londres pour lasaison de printemps. J'en connais une charmante à Talbot Square,que vous pourriez avoir toute meublée. Je veux dire que vous pour-riez fréquenter des Anglais raisonnables et équilibrés. »
Elle aurait continué et récité les vieilles rengaines de propagandede 1914 s'il n'avait ri et changé de sujet.
« Je viens de lire un livre de Michaël Arien, et si c'est... •Elle démolit Michaël Arien d'un geste de1 sa cuiller à salade.« Il n'écrit que sur les dégénérés. Moi, je parle de l'Anglais normalNaturellement, cela ne me regarde pas, répéta Baby en guise de pré-liminaire à une nouvelle attaque, mais la laisser seule dans uneatmosphère comme celle-là...

économie garantie!

Jardinière
forestière
540 g 2.953î?0L

Primera
HariCOtS moyens

460 g .95£45
Pois et Carottes

(100 g -.55)

(100 g -.42)

moyens

ol 12 80*

Rover
2600

green
apple

4 litres

Immm Roland
3ESI Biscottes

Prix
DENNEP

23.70

27.--
25.20

21.-
13.20

13.20

en direct
Fabrication
allemande

Exposition
Gd-Pont 24

36-2611

Je vends

1979, 18 000 km
5 vitesses,
beige métallisé,
état de neuf
avec 4 pneus neige.

Fr. 16 000.-.

Tél. 027/55 16 52.
36-26128

A vendre

Si 1.95
poids égoutté (10° 9 ~ 36)

250 g 1 QC
2 35 R.OU

textile
2 sortes

Leckerli
de Bâle

CHATEAU LAFITTE
Appellation contrôlée. Premières Côtes de Bordeaux 1978

Mise en bouteille au Château

Bouteille de 7 5 CI Caisse originale en bois de 12 bouteilles

— Je suis allé en Amérique à cause de la mort de mon père.— Oui, je sais bi en, et je vous ai dit ma sympathie... »Elle jouait avec les raisins de cristal de son collier.
— Mais il y a tant d'argent qui dort maintenant, une si grossesomme accumulée qui devrait être employée pour le bien de Nicole.— D'abord, moi, je ne peux pas me voir à Londres.
— Pourquoi pas ? J'imagine que vous pourriez y travailler toutaussi bien qu'ailleurs. »

A suivre
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Nouvelle chaîne
d hôtels a Vevey
VEVEY. - Sous le nom de
«Trans-Helvet-Hôtel», plu-
sieurs établissements de tail-
le relativement réduite sont
en passe de s'unir en une
chaîne volontaire en vue
d'organiser en commun leur
promotion auprès des agen-
ces de tourisme, clubs auto-
mobiles, expositions touris-
tiques d'Europe, etc. Pour
faire partie de cette nouvelle

ADJUDICATION DES TRAVAUX A VEVEY
Personne n'aurait été favorisé
VEVEY . - Mise en cause par un
entrepreneur de ia Tour-de-Peilz , la

L'Old School
Band à Bex
BEX. - Le prochain concert de la
cave à jazz sera résolument
vieux style, avec, au programme,
la formation locale, l'Old Sty le
Collège Band, unique qualifiée
romande pour le festival natio-
nal d'Augst , et l'Old School
Band, un des meilleurs ensem-
bles européens qui accompagna
à plusieurs reprises Claude Lut-
er. François Pesse, au piano;
J ean-Claude Pesse, au banjo;
Raymond Gysin, à la clarinette;
Eberardt Noble, au trombone;
Frédéric Colting, à la basse;
Thierry Schell, à la batterie; et
Jacques Lucas, au cornet, de-
vraient ravir les mélomanes.

Sans bombe ni jaquette...
MARTIGNY (emb). - C'est en effet débutant à 60 cm de hauteur. Un
dans une tenue tout à fait libre pour challenge est offert par la société de
les cavaliers que se déroule chaque développement de Martigny et les
année le concours hippique du meilleurs cavaliers seront récom- Evangélisez , réfléchissez , priez !:•«.¦ ...vie clans l'intimité de Jésus, vie qui
Ranch LI Cap io. Lt , comme à Tac- ¦ pensés par de nombreux prix en na- Ainsi peut se résumer l'appel de ne s'explique pas; elle se vit , comme
coutumée, les concurrents se retrou- tare, des plaques d'écurie, des flots Jean Paul 11 au clergé, à la jeunesse une aventure...
veront le matin sur la rive gauche du de rubans. et aux parents lors de la Journée Rpf|prllj r . rf ,.iP aVpnti ,rp aver I P
Rhône à la hauteur de Fully, à ¦_, ,. , mondiale de prières pour les voca- Ret'echir. cette aventure _ avec le
TZu P,Ynnu, retirer leur, dossards Donc< rendez-vous dimanche tions de cette année Christ est une expédition qu. se pre-
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Soirée de ballet

en vedette Carolyn Carlson
et le groupe de recherches
théâtrales de l'Opéra de Pa-
ris.

Places : Fr. 10-à Fr. 22.-.
Membres «Jeunes» Fr. 5.-.
Réductions: membres JC et
AR Fr. 2.-.
Participation Migros.

Location: librairie Saint-
Augustin, Saint-Maurice
Tél. 025/65 24 48.

organisation, il est primor-
dial de pratiquer un accueil,
une cuisine et une qualité...
suisse. Promoteur de l'idée et
probable directeur de cette
chaîne, M. Urbach entend
n'accepter que des établis-
sements de 20 à 120 lits et
dirigés par des gens qui n'ont
pas peur de mettre la main à
la pâte, que ce soit à la
cuisine ou à la réception.

municipalité veveysanne entend
préciser les conditions et les critères
réglementaires observés lors de l'ad-
judication des tra vaux.

Dans un communiqué, l'Exécutif
explique que lorsque les travaux à
attribuer sont supérieurs à 10 000
francs, c'est collégialement qu 'il dé-
signe les entreprises. Dans le cas du
port franc , c'est ce qui s'est passé, et
l'offre d'une association de deux
entreprises a été retenue parce que
meilleur marché. Finalement , ce
sont cinq sociétés qui seront occu-
pées sur cet important chantier. Si
l ' intervenant n 'en fait pas partie ,
écrit la municipalité, c'est qu 'il a
affirmé le 25 janvier qu 'il devrait
alors engager tout son personnel au
détriment de sa propre clientèle. La
municipalité s'interdit d'avoir voulu
favoriser qui que ce soit , à l'exclu-
sion de l'intérêt des finances com-
munales, sti pulant encore que Ten-

du Simplon à la rue du Rhône.
L'administration communale re-

grette les inconvénients qui pourront
en résulter et prie les intéressés à
user de patience.

L'Administration communale

En lever de rideau du match
Martigny - Xamax de vendredi
Concert de l'Harmonie municipale
MARTIGNY (PHB). - Contrai-
rement à certains échos paru s
dans la presse, le Martigny-Sport
a tout lieu de se montrer satisfait
du comportement de son équi pe
fanion. Une équipe qui a fait
montre de consistance tout au
long d'un championnat difficile
faisant confiance à une garniture
composée en grande majorité de
jeunes éléments issus du contin-
gent juniors du MS. Nous som-
mes aujourd'hui enclins à féliciter
tant les joueurs que les respon-
sables du dynamique club octo-
durien.

Au stade municipal
en musique,
vendredi dès 19 h. 45

La satisfaction rencontrée
parmi les responsables appelait
de leur part la mise sur pied
d'une manifestation sympathi-
que de fin de championnat. La
surprise sera double pour les
fidèles supporters du MS puis-

Les hôteliers vaudois ont
Il n'y a pas de quoi pavoiser!
VILLARS (CH). - Sur la base de la statistique des nuitées de l'an
dernier, l'hôtellerie vaudoise n'aurait pas connu de difficultés
insurmontables et se porterait' même mieux que celle de l'ensemble
de la Suisse. Par rapport à 1978, seuls 3 pour cent de nuitées seraient
à inscrire au passif , contre 3,6 pour cent pour l'ensemble de notre
pays. Mieux encore, en mouvement touristique total, un très faible
pourcentage favorable a été enregistré. Pourtant, selon le président
de l'Association cantonale vaudoise des hôteliers, qui a siégé hier à
Villars, il n'y aurait pas de quoi pavoiser.

M. Haeberli étaye cette affirma-
tion par deux raisons. Le rendement

trepreneur en question a été adjudi-
cataire de la commune durant la
période 1975-1977 pour un total de
travaux représentant 1367 000
francs.

Le retour au pays
des Valaisans d'Aigle
AIGLE. - La traditionnelle sortie
annuelle de la Société valaisanne
d'Aigle et environs est prévue ce
dimanche. Sans doute pour rendre
hommage à M""' Barras, marraine du
drapeau , c'est son village d'origine,
Venthône, qui sera visité par quel-
que 120 Valaisans expatriés. Le
programme prévoit le départ de la
place de la Migros à 8 h.15, l'arrivée
dans la Noble-Contrée à 10 heures ,
une messe célébrée par le vicaire
Rieder à 12 heures, un repas au
Château , des jeux et de la danse.

Evangélisez, réfléchissez
priez à Bovernier

GASTRONOMIE

sans trop savoir finalement ce qu 'est
la « vocation» et «ceux qui ont la vo-
cation» . C'est ce qu 'essaiera de vous
exp li quer humblement et selon ses
moyens l'équi pe des vocations du
Bas-Valais. Plus encore, elle vous
montrera la joie que procure cette

que l'équipe locale recevra pour
un match assurément captivant
le FC Neuchâtel Xamax. Ce
match est prévu , vendredi dès
20 h. 15, dans le cadre de
l'inauguration de la nouvelle bu-
vette du stade. D'autre part , la
population de Marti gny qui tra-
ditionnellement participe en
nombre aux aubades printaniè-
res données par l'Harmonie
municipale, est informée que la
formation , dans un esprit de
parfaite compréhension et à la
demande des dirigeants du MS,
fouleront en musique la pelouse
du stade munici pal. Dans un
premier temps , elle se produira
en ouverture de match, dès
19 h. 45, et ensuite à la mi-temps.
Un rendez-vous à ne pas man-
quer , tant il est vrai que, moyen-
nant une petite obole versée en
faveur du mouvement junior du
MS, l'entrée sera libre et un
succulent vin d'honneur , servi au
tonnea u, contentera tous les
spectateurs.

de la nuitée hôtelière ne s'est pas
amélioré . Au contraire , les prix à la
clientèle n'ont pu être augmentés ,
alors que les frais généraux n 'ont
cessé de croître. Les légers gains
enregistrés ne constitueraient qu 'un
succès relatif , pour ne pas dire
négatif , puisque par rapport au
mouvement touristique global dans
le monde , le canton et la Suisse
auraient reculé.

Après s'être penché sur l'impor-
tance du phénomène parahôtelier , le

L'assemblée de l'Association cantonale vaudoise des hôteliers était dirigée par M. Haeberli, de Lausanne.
A droite sur notre p hoto, on reconnaît M. Adrien Ryhen, hôtelier à Leysin, qui occupe la charge de
trésorier. Photo NF

Evangeliser , réfléchir , d'accord !
Mais toute -action doit naître de la
prière personnelle et communau-
taire. Un chrétien sans prière est un
arbre sans sève : il est sec ! Cette
prière de louange et d'intercession
est la raison première pour laquelle
l'équipe des vocations du Bas-Valais
s'invite dans votre paroisse. Elle veut
prier , mais prier avec vous, avec
toute la communauté rassemblée ,
pour toujours mieux evangeliser et
réfléchir.

emplacement publicitaire
dans notre rubrique

GASTRONOMIE
il suffit d' appeler
le 027/21 21 11
PUBLICITAS. SION

siégé à Villars

patron des hôteliers vaudois constate
que les objectifs fixés par l'associa-
tion n 'ont pas été pleinement réalisés
et devront donc être revus cette
année. Toutefois, peut-on lire dans
le rapport d'activité , l'hôtellerie ne
pourra plus lutter seule et devra
bénéficier d'appuis sûrs à tous les
niveaux.

Forte de 571 membres, l'ACVH a
enregistré l'an dernier un accroisse-
ment des recettes provenant essen-
tiellement de l'augmentation des co-
tisations de la caisse d'allocations
familiales, et une hausse des dépen-
ses du même ordre. Les comptes
bouclent par un excédent de dépen-
ses de plus de 14 000 francs , contre
près de 6 000 francs en 78. Ce
résultat serait néanmoins satisfaisant
eu égard à des frais importants non
prévus au budget.

Une dizaine de membres ont en-
suite donné les pleins pouvoirs au

UNIVERSITE DE LAUSANNE
Valaisans diplômés
SION-LAUSANNE. - En date du
5 mai, l'université de Lausanne a dé-
cerné les grades suivants, approuvés
par le rectorat :

Faculté de droit, licence en droit ,
mention «droit suisse»: MM. An-
toine Kuntschen (Sion) et Roger
Vergère (Sion).

Ecole de pharmacie, diplôme de
pharmacien : M"" Dominique Faoro
(Sion) et Marina Galla (Monthey).

Nous présentons nos félicitations
à ces nouveaux diplômés et leur sou-

RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Michel Pichon
" Avenue de la Gare 8

Tél. (026) 2 42 9S/97
Télex 38 580
1920 Martigny

 ̂ J

RÉDACTION
CHABLAISIENNE II
1860 AIGLE

Christian Humbert
Tél. (025) 26 59 05
Chemin du Levant 3
1860 Aigle fi'r
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S Hôtel-restaurant
• de la Tour
• au Bouveret
0 M"° Simone et «M. André Cachât remercient leur fidèle clientèle et $
• l'informent qu'ils ont remis leur établissement à MM. Paul Kralj & «
• Fils, de l'hôtel Gabelhorn à Zermatt , qui maintiendront la tradition •
0 de la bonne cuisine et de la bonne cave.
• Simone et André Cachât 2

• MM. Paul Kralj & Fils
• informent leur clientèle qu'ils ont repris l'hôtel de la Tour au Bou- •
Q veret et assureront , par leur service, cuisine soignée, cave repu- É
O tée comme par le passé. J

• Un apéritif sera offert à leur clientèle le vendredi 30 mai de 19 à S
• 21 heures. •• •
• Se recommandent: MM. Paul Kralj & Fils. S
• Tél. 025/81 23 19. •

comité pour étudier la réédition , a
50 000 exemplaires cette fois , du
Guide vaudois des hôtels , lequel ,
malgré le fait qu 'il fait partiellement
double emploi avec le Guide suisse,
serait favorablement accueilli à
l'étranger. A relever que lors d'un
vote consultatif , avec une majorité
écrasante, les hôteliers ont décidé de
réimprimer ce fascicule.

Au comité , à la suite de deux
démissions, nous relevons l'arrivée
de M. Louis Barrillon , de Villars.

De l'assemblée de la caisse d'allo-
cations familiales de l'ACVH qui a
suivi , il ressort que les comptes se
bouclent avec un excédent de recet-
tes de 18 505 francs. Un repas,
auquel devaient prendre part le
conseiller d'Etat Marcel Blanc, le
président du Grand Conseil Olivier
Gilland , et le préfet Pierre Mayor , a
ensuite été servi dans les salons de
PEurôtel.

haitons plein succès dans leur future
carrière professionnelle.

Martigny marché
Les responsables de la mise sur

pied du marché de Marti gny invitent
tous les commerçants, marchands
primeurs et producteurs intéressés à
une séance d'information qui se
tiendra le lundi 2 juin à 20 h. 30 à la
salle de l'hôtel de ville de Martigny.

Cafè&efitaurant
bu êumplon
Saint-Léonard

Tous les jours:
- petits menus à Fr. 7.50
- spécialités du pays
- et à la carte
Petite salle pour sociétés. 5
Tél. 027/31 22 37 JFam. Spano-Bonvin. «

Sm •m •
BOUVERET
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JT\MI©CAR-une huile à moteur^S multigrade remarquable! J
T̂ L'huile à moteur MIO CAR est un produit de toute première qualité que vous

«

pouvez utiliser aussi bien l'hiver que l'été. C'est une huile lubrifiante qui 
^ménage votre moteur en lui garantissant une grande résistance à l'usure et

une protection efficace contre la corrosion. C'est enfin une huile qui se mélange 
^

«

aisément à toutes les huiles à moteur HD tant mono que multigrades. Donc 
^l'huile à moteur rêvée pour votre voiture!

Huile à moteur multi- ?4

¥

*r>ÏQROŜ /
**W> Prix. Qualité. Choix. WWWr w

A vendre Machill -S
à laver

_ m marques suisses,
fl fll*|0 neuves d'exposi-
HUI ld tion. Bas prix.

*» Nos occasions
entièrement Miele, Schul-
révisé. thess, AEG, Zan-

ker , ilndésit dès
Prix intéressant. Fr- 390 -, ,

Réparations tou-
tes marques,

Tél. 026/8 43 56 sans frais'de dé-
026/8 45 81. placement.

Electro, dpt VS,
36-26071 025/81 20 29.

Nouveau à Sierre

Boutique de meubles
Style, artisanat
Action de salons d'art : 30%
de rabais du 1er au 30 juin.

Amateurs de styles, venez visiter , sans
engagement , le magasin.

Avenue du Château 11
MmB Viviane d'Aquila

36-2001

Dynamisme
et économie

Renault 20 TS. Son puissant moteur
de 2 litres encore plus silencieux
avec la nouvelle boîte à 5 vitesses,
allie performances souveraines
(109 ch) et économie étonnante
(7,7 litres/100 km à vitesse stabilisée
à 90 km/h).
Conduite sans effort grâce à la direc-

tion assistée, montée en série. Maî-
trise de toute situation grâce à la trac
tion avant éprouvée. Confort souple
grâce à la suspension très élaborée.
Garage du Mont-Blanc, Boisset & Moulin S.A.
Martigny-Croix, tél. 026/2 11 81
Martigny-Ville Garage de Martigny, M. Fleury 026/2 20 90
Orsières: Garage Arlettaz Frères 026/4 1140
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MIO CAR S

ISW-SO ?
5 litres

au lieu de 12.

1 litre

L'intérieur est spacieux , l'équipe-
ment exemplaire à tous égards (p. ex,
condamnation électromagnétique
des 4 portes, lève-vitre s électriques
à l'avant) . En option: boîte automa-
tique.

1 an de garantie , kilométrage illimité
5 ans de garantie anti-corrosion Renault ACPS

30 *

publicité :
027/21 21 11

dix-sept appareils de peinte comblent
i\\at\qo\âvs3b yviijiviiVj «.iiuov.iV> s;

les plus hautes exigences culinaires.

Horloge digitale et minuterie auto-
matique 24 heures, four et cuisinière

Tableau de commande lumineux
avec tabelle de cuissons et rôtis.

Le programme thermique futuriste des années 80

Caractéristiques pratiques des Caractéristiques pratiques
fours des cuisinières électriques
• Evacuation de vapeur intégrée • Face tout verre à numérotation
(plus de relents de cuisine). lumineuse, plaques et four.
• Fours spacieux à autonet- • Horloge digitale et minuterie
toyage catalytique. automatique.
• Moteur électrique de broche • Moteur électrique de broche
incorporé. incorporé.
• Porte de four à double vitrage. • Porte de four à double vitrage.
• Tiroir chauffe-plats. • Tiroir chauffe-plats.

ï% Auj ourd 'hui
c est chouette et cest relax...
au centre MMM ITlCTROPOLd

une surp rise
à nos deux restaurants

Nouveau chez Bauknecht:

• • •

Cherokee Ave ndre

Chlef _. « «o
Golden Eagle, 6.79, 

¦'*¦* ' ^**
environ 18 000 km 1 1 «flflbrun métallisé , I UU
Fr. 22 500.-.

Tél. 022/21 21 11
bureau
022/48 14 91
privé.

«18-313847

Foire de Bâle, halle 24, stand 225

e

Année 1971
100 000 km.

Tél. 027/23 47 76
22 04 25.

36-2848

yyyyy-j r.

Si vous planifiez la conception, la transformation ou la
rénovation d'une cuisine en misant plus particulièrement

sur la qualité et le confort pratique supérieurs, ne manquez
pas de vous renseigner sur le nouveau programme Bauknecht

A vendre

Ford
Taunus
2000
Année 1973
122 000 km.

Tél. 027/23 47 76
22 04 25.

36-2848

•?:•
m

__-s«*f| Système de charge pratique pour
les grillades (amovible)

Autonettoyage catalytique et élimi-
nation des vapeurs avec filtre d'acier

sHrnsB 'HiniHr rT""""^
Pavillons -jardins+loisirs

I Presque toutes dimensions, formes et exécutions!
Même isolés/chautfables! Nous construisons en bois,
Eternit, alu, verre , synthétique, béton. — Livraison pour

\ montage soi-même ou rendu clé en main!
« Demandez nos prospectus gratuits!

Uninorm SA
I IOI8LausanneS021/3737l2»5623BoswllSOS7/74466 I

La gamme d'appareils qui valo-
rise encore votre cuisine

• Fours Prestige
• Cuisinières électriques Prestige
• Réchauds
• Surfaces de cuisson en
céramique
• Hottes d'aspiration
électroniques
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^̂ ^ ^̂ & }̂ jL tube 200 g |H

Vinaigre de table __& m«du Patron», Thomy
litre

Miettes de thon m%
à la sauce tomates 

^
|

boîte 115 g

Mayonnaise 460
«à la française » Thomy |_

tube 265 g ¦ ¦
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Coca Cola
Fanta

"¦

muFermière, ecreme
gobelet 180 g

De notre fournisseur , la maison Eswa
à des prix exceptionnels 95
Enka

Wollana liquide O 50

boite 1 kg

lessive fine flacon 750 g

Datsun 280ZX
une vraie sportive... I .x^̂ pr̂ r̂  ^——— 

confortable ! W09SÉBÊ*Sr frmfiSttfc'- "I"""-

i r. j à a m  asmSÊSÊi Mk.i. W.Aà

280 ZX coupé

L'assurance du plaisir de conduire. Une voiture puis- ressort, avec bras oscillants transversaux, jambes de force 280 ZX coupé, 6 cylindres, 2753 cm3, _ .. .-«
santé, sûre, maniable, silencieuse. Et extrêmement confor- et ressorts hélicoïdaux à l'avant, suspension à roues indé- 140 CV/DIN (92 kW) boîte à 5 vitesses Fr. ÀO •*t3U.~
table sur de long parcours, en dépit de son tempérament pendantes avec bras longitudinaux inclinés, barre de torsion 280 ZX 2+2, 6 cylindres, 2753 cm3,
sportif évident. Siège du conducteur réglable en hauteur, et amortisseurs téléscopiques à l'arrière. Une sécurité exem- 140 CV/DIN (92 kW) 2+2 places, Cf _}Zf  350 —radio avec lecteur de cassette, lunette arrière avec lave/ plaire, grâce à des freins assistés à disque, à l'avant et à boîte à 5 vitesses _ * 

_ _ 
Aftrt

"
essuie-glace, douche pour phares. Tout cela de série - ainsi l'arrière. avec transmission automatique TT, AU OUU.—
que bien d'autres raffinements! Commentaire de la Revue Automobile, après avoir 280 ZX T 2+2, 6 cylindres, 2753 cm3,

Puissant moteur à 6 cylindres, de 2753 cm3, avec testé la Datsun 280ZX: «... tous les avantages d'une grande- 140 CV/DIN (92 kW) 2+2 places, f f m 28450.—
injection électronique. Très sobre (8,1 litres, à 100 km/h , 10,6 routière rapide et confortable, remarquablement luxueuse boîte à 5 vitesses _ 

^Q Trtrt
litres à 130 «km/h, selon les résultats du test de la Revue Auto- et d'une ligne attrayante. Elle offre énormément, pour un avec transmission automatique 

^̂  

PT. i»/ UU.-
mobile), parce que tournant à régime relativement bas. Et prix comparativement avantageux!» __¥ Ê̂ __ \W ̂_ \W^kW _̂ \K a W L a W t Ê  ^pourtant d'une grande souplesse. Datsun280ZX. A vous de la tester. Le plus tôt possible , MM aaWà^ t̂ mJ ^̂ aaa- kW kW Ma\ WUne tenue de route exemplaire , grâce à des jambes à chez l'un des 250 concessionnaires Datsun de Suisse. _ _̂__ WàmW _̂ \ _ W KWaaWaaWaW kWa K̂

Wsffl Datsun, le No 1 des voitures importées en Europe Qualité et fiabilité
¦̂T ' r r Datsun (Suisse) SA, 8902 Urdori^1̂ r ' Datsun (Suisse) SA, 8902 Urdorf , tél. 01/734 2811

Conthey: Garage Gerd Kaiser, route cantonale, 027/36 23 23. Martigny: Garage du Ayent: Garage du Wildhorn, Gustave Dussex, 027/381476. Chermlgnon-Oessus: Garage de Chermi-
Levant Pierre-Maurice Ramuz 026/21447 Massonaex- fiaranp Alhprt Mnricnrl gnon' Raoul Barras, 027/4321 45. Haute-Nendaz: Garage de Nendaz, Vitt. Girolamo, 027/882723.
^/7v»7« niiA» >>, XX rX ^

0/ %?7 4/ - e f xfocXnnno /o9n i î  Morisod, Saxon: Garage International, Raymond Métroz, route du Simplon, 026/63535. Saint-Léonard: Garage025/71 37 35. Ollon. Garage Oppliger Frères S.A., 025/291313. Pont-de-la-Morge: Stop, René Zwimpfer , 027/31 22SO. Veyras: Garage Muzot, Georges Perren, route de Miège, 027/551225.
Auto-Marche, Michel Zuchuat , 027/36 20 65. Sierre: Garage de Finges, Jean Zer-
matten, 027/551006. Slon: Garage W.-U. Théier, route de Bramois, 027/22 4848.
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FULLY: PATROUILLEURS SCOLAIRES RÉCOMPENSÉS

La visite
du président et une balade en car

Les patrouilleurs scolaires de Fully, accompagnés de leurs maîtresses et maîtres, ainsi que de deux
gendarmes de la police municipale: «C'est comme ça qu. commence la vie d'aventurier...!».

Les ciels de Baldo Guberti
à la galerie de la Dranse
MARTIGNY (berg). - La galerie de
la Dranse «accrochera», du 7 au 22
juin, des toiles de Baldo Guberti
(190 7-1974). Le vernissage de cette
exposition aura lieu le 6 juin dès
17 heures. Le visiteur pourra décou-
vrir les œuvres de l 'artiste dès le
7 juin entre 15 heures et 19 heures
au N" 3 du chemin des Barrières.

Comment présenter un peintre
récemment décédé que Ton n 'a pas
connu: on peut soit se référer à une
biographie officielle , soit contacter
sa parenté, soit approcher un ami ou
quelqu 'un qui a pu aborder ses
toiles. Seule cette dernière solution
s 'est présentée. Voici donc . les
impressions de M. B.-P. Cruchet,
critique d'art de Lausanne. L'auteur
nous communique sa façon de
percevoir le climat que dégagent ces
paysages aux ciels immenses et d 'un
bleu étonnant.
«J e n 'ai pas connu l 'artiste, f e  n 'ai vu
de lui que quelques tableaux,
gravures, aquarelles et dessins.

Gravures très finement ciselées.
Gravures au trail léger qui silhouette
l 'essentiel d'un paysage avec infini-
ment de pudeur. La ligne de
l'horizon, le profil d' une maison ou
d'une colline, sont juste indiqués.

MARTIGNY : 2e BRADERIE AU C.E.R.M.
«Avec 5 francs, tu peux faire une affaire!»

«r^nMBmmr àigSH^a^'SW^ Wij menen dat het zin heeft als dineerd door de federatie « H olland-
,, , , . „_„,, . - _ #_ i , . , . .,  . i „ „«„:.» deze Nederlanders hun ervaringen Helvétia », welke op haar beurt weerUne vue sur les locaux du CERM animes par une foule occupée a dénicher la bonne affaire. kunmn uitwisselen t av  tal %an nauwe càntacten heeft met de in

zaken die voor hen belangrijk kun- Nederland gevestigde vereniging
MARTIGNY (berg). - Hier, à offrent de la marchandise de qualité ble, on a dû se rendre à l'évidence: nen zijn. Ook op cultureel en sociaal «Nederland in de Vreemde» .
10 heures, les portes des locaux du mais invendable dans un magasin cette mini-foire de la super «occase» gebied is het prettig contact met Ten einde na te gaan of hiervoor
CERM se sont ouvertes pour deux qui suit la mode et les marottes du est une totale réussite. Les propos landgenoten te hebben. Om dit te voldoende belangstelling besiaat, |
jours (28 et 29 mai) sur ies stands de moment. 11 suffit de fouiner un peu des organisateurs viennent égale- bevorderen is het gewenst een « Vere- roepen wij U op zich, schriftelijk of
la «Deuxième Braderie». Vingt- et l'on peut repartir avec une pile de ment confirmer ce succès populaire : niging van Nederlanders in Wallis » telefonisch , in verbinding te stellen
quatre commerçants de la place ont croquenots pour une somme dérisoi- «Résultats nettement supérieurs à op te richten, zoals reeds tal van met de initiatiefnemers p.a. A. F. van
étalé leurs articles à liquider. Ce re. Dans la foule , on a pu entendre l'année passée... après un jour Nederlanders zich in andere delen Ravesteijn , 10, chemin des Collines,
«grand déballage» a attiré un cette phrase : «Avec cinq francs , tu d'ouverture, l'affluence doit être van Zwitserland, met succès, hebben 1950 Sion (VS). Tel. 027 / 23 31 14.
public nombreux , toujours friand peux faire une affaire!» . qualifiée de bonne... on a l'impres- verenigd. Bij een voldoende aantal geînteres-
de dénicher la bonne affaire. A voir , depuis les passerelles, sj0n que les gens commencent à Ook Zwitsers en Zwitsersen van seerden zullen wij U, zo spoedig

Particulièrement bien fournis en l'ambiance bon enfant et haute en «attendre» cette braderie martigne- Nederlandse afkomst of met bijzon- mogelijk , uitvoeriger en nader be-
vêtements et en souliers, les bancs couleur qui se dégageait de l'ensem- raine», etc. dere belangstelling voor Nederland richten.

Croquis gravés, comme pour rendre
indélébile un souvenir que Ton ne
veut garder que pour soi.

Les quelques tableaux que j' ai eu
le privilège de voir - réalisés avec les
terres employées pour peindre à
fresque - sont ceux de la dernière
période du peintre.

Les ciels y sont importants, dans
des bleus et des gris agités par le
vent. Sous ces ciels un peu tourmen-
tés, se lisent je ne sais quelle
solitude, quelle nostalgie. Un arbre
noir, un peu rabougri, une ruine;
ou quelques maisons semblant
abandonnées. Maisons un peu tris-
tes, un peu frêles. Ce n 'est pas de la
tristesse pourtant; c 'est bien p lutôt
d'un certain romantisme qu 'il s 'agit.
Les éléments naturels et les contin-
gences de la vie ont leur mot à dire
dans l'oeuvre de Guberti - tout au
moins dans les oeuvres que je
connais. On sent l'orage proche ou
passé depuis peu; on sent ces ciels
mouillés; on sent l'usure du temps
sur les choses. On sent peser un des-
tin.

Oui, je crois que c 'est cela : un
destin. En tout cas une force
implacable qui régit tout le tableau. »

RÉDACTION
M DE MARTIGNY

ENTREMONT
__\

Michel PIchon
/wenue de la Gare
Tél. (026) 2 42 96/97
Télex 38 580^  ̂ >
1920 Martig«ny \L J

RETENGA ESTA FECHA
1 DE JUNIO 1980
MARTIGNY.  - Que proyectos tiene de en la Gran dSala del Sacré-Cœur
Ud. para este dia ? Ninguno tanto
mejor , como es en Domingo le pré-
sentâmes una idea de como Ud. y su
familia sin dejar al olvido a los ami-
gos podriàn pasar una tarde encan-
tadora guiando sus pasos que le con-
duciran a una fiestecilla tipicamente
espaf iola que organizan los jovenes
de la capital valesqna, Capital en
mayuscula como Embajada , Consu-
lado y Ofinina Laboral todos cor-
dialmente invitados. Domingo 1 de
Junio a partir de las cuatro de la tar-

FULLY (berg). - Les patrouilleurs
scolaires de Full y se sont retrouvés
hier, sac au dos et mains dans les
poches, sur la place du Petit-Pont.
Voilà une année que cette trentaine
d'écoliers de la quatrième primaire
assurent la sécurité de leurs «collè-
gues» sur la chaussée. Le sérieux et
le courage dont ils ont fait preuve
dans leur tâche lourde de responsa-
bilités méritaient récompense. Le
président de la commune, M. Clovis
Roduit , conscient de la valeur du
travail accompli par ces petits
Fulliérains , s'est déplacé personnel-
lement pour remettre à chacun un
diplôme.

Si le photographe a eu de la peine
à contenir dans son objectif les
enfants tout émoustillés, c'est sur-
tout parce qu 'une promenade en
autocar était à la clé de ce
rassemblement. Accompagnés de
leurs maîtres et maîtresses, ainsi que
d'un gendarme municipal , ils brû-
laient tant de «s'embarquer» pour
Herémence qu 'on ne pouvait les
faire poser.

Ainsi , les risques pris par les
responsables de cette initiative -
police communale et cantonale , de
même que les enseignants et parents
- ont porté leurs fruits. L'expérience
sera donc certainement renouvelée,
et l'on pense même étendre Je
secteur «couvert» par les jeunes pa-
trouilleurs.

Ces gosses ont parfaitement ré-
pondu aux exigences d'une besogne
qui , parfois, est plus rude qu 'on
pourrait le concevoir: imaginez ces
gamins vêtus d'une casquette et
d'une cape orange, les pieds dans la
neige, les oreilles et le bout du nez
mordus par le froid de décembre...
Ça forme le caractère, paraît-il; à
entendre la remarque de l'un d'entre
eux, on ne peut guère en douter:
«c'est comme ça que commence la
vie d'aventurier...!» .

si TELERREVISTA nos complace
en dar un salto hasta esta de Sion
quièn se lo impide quizàs que el Sr.
Carlos Velazco nos sorprenda con su
caméra y su visita séria apreciada,
pero en fin no pedimos tanto si bien
que son raras las veces que seamos
honorificados por la télévision espa-
f iola, a falta de ello seremos deleita-
dos con p iezas a los caordes de gui-
tarra, acordeon y cantos interpreta-
dos por los nihos espanoles, rifas y
otro variado programa en el que no
se sera decepeionado, los aplausos
son garantizados seguro que se pon-
dra todo su gaz a un gran èxito.

Es para nosotros la redaccion
espaf iola del Nouvelliste de esta
localidad de Martigny interesarle en
su presencia cuantos mai mejor para
contribuir benevolamente con su
graciosa colaboracion a que èstos jo-
venes puedan realizar un sueno y
deseo que les tiene a corazon desde
hace un tiempo la obtencion de un
aparato toca discos gamofono , que
importa parecido sera, teniendo el
jeslo en consideracion como si une
de nuestros hijos nos dice papa ayu-
danos con tu presencia se negaria
Ud. ? a complacerles en su favor.

Asi pues los colmaremos dando
acto de presencia ni que decit tiene,
decirselo u unos a otros y que pronto
sean agraciados con su deseo, esta
mono generoso a la que tenemos el
prestigio los espanoles cuando cen-
tième una buena action es nues tra
gloria que no nos dejamos sobrepa-
sar verdad que si? Que son unas pe-
setillas mas o menas, si por fuerza
mayor esta Ud. impedido su contri-
bution podrà ser enviada a la Mision
catolica espaf iola.

Damiàn Bauzà

NEDERLANDERS
Er wonen in Wallis veel Neder-

landers, hetzij permanent of tijdens
vacanties.

CHAMPIONNAT DU MONDE
DE TRIAL À FULLY

Déjà 300 concurrents
spectacle assuré!

CHAMPiÔNNAJ DU MONDE

J ''- ' ' ^̂ "̂ y-^ooec-x&A^̂ ^ê ^̂ ,,̂  < ™

L 'affiche du championnat du monde de trial de Fully a
l 'intersection de la route du vignoble avec l'avenue du Léman
à Martigny.

FULLY (berg) . - Après le
festival DC, Fully est à nouveau
le lieu d'une manifestation d'en-
vergure. On y accueillera , dans
trois semaines, le championnat
du monde de trial. Nous avons
rencontré le président et un
membre du comité d'organisa-
tion afin d'apporter un avant-
goût de cette fête.

Ce rassemblement se veut
avant tout sportif , mais ses
initiateurs ont souhaité qu 'il soit
ouvert à d'autres formes de
divertissements. Il est clair que le
clou de ces deux journées sera la
compétition de trial; cela d'au-
tant plus que trois cents concur-
rents se sont déjà inscrits. Le
spectacle semble d'ores et déjà
assuré. Néanmoins , on a voulu
en faire plus dans le but d'attirer
un public plus large. En effet , il
ne sera pas nécessaire d'être un
mord u de ia moto pour passer
une journée distrayante , pleine

Recyclage, recherche
d'un poste

La section de Sion de la SSEC
(Société suisse des employés de
commerce), toujours soucieuse du
bien-être de ses membres et des per-
sonnes sympathisantes, conscientes
de l'offre en constante augmentation
de places de travail à des personnes
bilingues , organise à nouvea u des
cours de langue dans les branches
commerciales et administratives.

L'heureux succès remporté ces an-
nées précédentes l'incite à mettre sur
pied les cours suivants :
1 cours de conversation en langue

allemande;
1 cours de correspondance commer-

ciale en langue anglaise ;
1 cours de correspondance com-

merciale supérieure en langue
française , traitant de l'améliora -
tion du sty le, de la grammaire et
de la rédaction de textes dans un
français élégant.
Les cours du soir d' une durée de

10 semaines débuteront à partir du
15 septembre 1980 et comportent
une leçon hebdomadaire d' une heu-
re et demie.

Les professeurs prévus pour ces
cours nous ont déjà donné entière
satisfaction et leur qualification ne
pourra que faire progresser les élè-
ves qui s'y intéresseront.

Prix par cours de 10 semaines :
50 francs pour les membres de la

SSEC ;

kunnen aan de vereniging deelne-
men.

Deze verenigingen worden gecoôr-

%ê& ? t t éC i ï $%% %*$ $**? inyï

de surprises. Nous vous en
révélerons ici quel ques-unes
d'entre elles: les amateurs de
prouesses aériennes de toutes
sortes seront particulièrement
bien servis puisqu 'ils pourront
soit admirer les évolutions de
quel ques as du ciel , soit partici-
per à des vols de baptême de
l'air. Paul Taramarcaz , actuel
champion suisse d'acrobatie ,
soulèvera les coeurs avec des
«loop ings» dont il a le secret.
Sept parachutistes viendront de
Lausanne pour faire des dé-
monstrations de sauts de groupe.
Quant à ceux qui éprouvent une
prédilection pour les sensations
fortes, ils pourront survoler
l'ensemble du parcours de la
course en hélicoptère .

Nous aurons l'occasion de reve-
nir sur cet événement d'impor-
tance dans une prochaine édi-
tion.

de travail
100 francs pour les non-membres.
Ces cours du soir auront lieu avec

une partici pation minimale de 10 et
maximale de 15 personnes.

La possession d'un certificat de
fin d'apprentissage ou d'un di plôme
d'une école de commerce reconnue
est nécessaire.

Délai d'inscri ption : 10 juin 1980.
Tous renseignements peuvent être

obtenus jusqu 'au 5 juin 1980 auprès
de M. Arthur Sachs, secrétaire, de 10
à 12 heures (tél. 027 - 22 03 18).

SSEC, section de Sion

r >
RÉDACTION
DE SION

Gérard Mabillard
Tél. (027) 23 30 51 (Int. 25)
Avenue de la Gare, 1950 Sion
App. tél.38 23 47
1961 Champlan

Bernard Luisier
Tél. (027) 23 30 51 (int. 25)
App. tél. 23 42 76
1950 SionL - J



Pour le chalet
nos

occasions
parfaitement restaurées

- Salles à manger
- Armoires
- Commodes
- Buffets de cuisine
- Buffets de salle

à manger
- Meubles combinés
- Un lot de petits

meubles
- Tables à rallonges

avec chaises
A des prix
sans concurrence:

nos duvets
dans toutes
les dimensions

Votre bonne adresse

AMEUBLEMENTS

PRINCE
S.A.

Rue de Conthey 15

SION
Tél. 027/22 28 85
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H TONDEUSES I «A1
[ A GAZON J ¦Ji

' BON pnur document.ilion ' ̂I Q Tondeuses a <ia.-on >?¦
I D Tracteurs de jardin | ^^. O Moloculleurs .

. Nom De 3 à 21 cv.

Adresse De 40 à 155 cm
SERVICE ASSURE

Tondeuses poussées dès Fr. 348.-
Tondeuses tractées dès Fr. 568 -

C— f NOUVEAU "
^ [ EN SUISSE ĵ

Location en, leasing de toutes machi-
nes de jardin. Service après vente.
Engrais. Serrés. Machines à compost.
Outillage de jardin. Révisions. Répa-
rations toutes machines.

Chambrier & Fils S.A.
1880 Bex. Tél. 025/63 29 29.

Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour au 31.12.80
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[saucisse de Lyon 1
délicieuse en salade _tMMa\^ Ê̂0^
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la pièce de 380 g, ' JE (îoog—.71.1) I
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W Du congélateur... et hop! dans la poêle

I Hacklett âù g;
pané ŷ __3_\3_
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les 100 g if-M20 OlI au lieu de 1!-v 
¦ 1.40 %Ŵ^'" "

salade iSauce a
toute prête
avec 40% d'huile végétale

mbouteille de 7 dl

t'iil/H'MHIl
I 28.5.-3.6. I

au lieu de 2.10

Sur tous les

2 bouteilles

Aproz
Cristal

Sur toutes les

"̂f I poudres pour poudings
Wpjjli I "Crème Dessert» iBylilx et «Dessert-Mousse»

480 CùJJm^ôi\ .¦¦¦¦¦. O '̂&C-PT^*1***

(1 dl —.25.7]
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I ? ĝ] bouteille

aprol! Ide llitre
" Xxxx^
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«valflora»
brique de 1 litre, 1.35rmmn

Boisson instantanée au cacao L'eau minérale naturelle

parfaitement environ
20 jours après
Migros-data. t -̂ iît I'6P==I tir

[ jusqu'au 3.6. 1

«Frey ssz.
Instant»

des Alpes valaisannes

siropsAproz nature
liliii'H.IJJMI-l~ 28.5.-fs^ l

mise en bouteille à la source
gazéifiée
bouteille de 1 litre, -.40 par exemple:

framboise, orange
citron, etc.

boite de 400 g

r 28.5.-10.6.(100 g = -.62,5)
boîte de 800 g

fl _ au lieu
«wia*
'¦>*'<>•,

au lieu de -.80
1+ dépôt)de5

(100 g = -.50)

de réductionLait sur chaque
riche en substances
minérales, non gazéifiée
bouteille de 1 litre, -.65chauffé à très haute

température

MIGROS

2 bouteillesdatarfoto Non ouvert,
__[£_____[ se conserve

2 litres

150
¦ W (+ dépôt)

au lieu de 1.30

k.wr .J
*i£ï!ï:

au lieu de 2.7

par exemple: flan caramel, pouding
au chocolat, pouding à la vanille,
pouding minical
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Fils (fille) dePronnm

I
3 bulletin à une connaissance. Si elle
e votre geste pour qu'en fin d' année
>r notre reconnaissance de façon tan-

Coupon à détacher et à retourner à l' a
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AU TRIBUNAL CANTONAL

Une vieille affaire
toujours aussi nébuleuse
SION (gé). - Hier a ete porte en
appel devant le Tribunal cantonal -
présidé par M' Jean-Maurice Gross ,
assisté des juges Volken , Gillioz ,
Gard , Meyer et de M L Rey-Mermet
qui fonctionnait comme greffier - le
cas du directeur d'un fiduciaire de la
place s'occupant du contrôle et de la
gérance de plusieurs sociétés immo-
bilières. Le tribunal d'arrondisse-
ment Il de Sion , en date du 8 janvier
1979, avait reconnu l'intéressé cou-
pable d'abus de confiance , de faux
renseignements sur les sociétés com-
merciales, de faux dans les titres , et
l'avait condamné à dix mois d'em-
prisonnement avec sursis durant
quatre ans et au paiement des frais.
Cette condamnation n 'avait satisfait
personne puisque le procureur ,
l'avocat de la partie civile et l'avocat
de la défense ont interjeté appel.

Mesures d'exception

En ouverture de séance, M. Jean-
Charles Haenni , représentant de
l'hoirie de l'agent immobilier amé-
ricain , a rappelé à la Cour que dans
son mémoire d'appel , il avait solli-
cité ( une nouvelle expertise des
comptes tenus par la fiduciaire.

M' Bernard Ambord , défenseur de
l'inculpé , directeur de la fiduciaire , a
de son côté posé carrément la ques-
tion suivante : «Le tribunal d' arron-
dissement H était-il compétent pour
juger cette affa ire? Nous connais-
sons le dossier de cette affaire de-
puis 15 ans. Si je maintiens la
réserve préjudicielle , c'est dans l' uni-
que but de fa ire valoir les droits que

Nouveaux concerts
de printemps de l'Harmonie

SION (gé). - Avec le retour des Vendredi 6 juin : concert sur
beaux jours, les quartiers de Sion la p lace jouxtant la chapelle de
vont connaître une nouvelle ani- Champsec, après un défilé qui
motion musicale. L 'Harmonie partira à 20 heures de l 'usine Ta-
municipale, fidèle à une tradi- varo.
tion bien établie, soucieuse de Vendredi 20 juin : pour sa der-
procurer de la joie aux Sédunois, nière prestation, l 'Harmonie mu-
se fuit un réel p laisir d'inviter la .. nicipale s 'arrêtera à la rue de
population à descendre dans la Conthey, au terme d'un défilé
rue. nts au programme des con-
certs qui seront donnés en p la in
air, selon l 'horaire suivant :

Vendredi 30 mai : à 20 heures,
au départ de la p lace de la Gare,
les musiciens défileront par
l'avenue de la Gare, puis l 'ave-
nue du Midi, pour se rendre à la
rue des Remparts, où est prévu
un concert.

Noces d'or
à Condémines-Nendaz
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NENDAZ. - M. et M"" Emile et ronde. Auourd'hui , il totalise 14
rv Angèle Crettenand viennent de ans d'activité à la fromagerie de
t fêter leurs noces d'or, à Condé- Riddes et 16 ans à l'alpage des

mines-Nendaz. C'est effective- Etablons.
ment en 1930 que-M. Crettenand Le couple a élevé une famille
unissait sa destinée à celle de de six enfants et compte actuel-
M"' Monnet , tous deux original- lement 13 petits-enfants,
res d'Isérables. Les heureux époux bénéficient

Depuis leur mariage et jusqu 'à actuellement d'une retraite bien
ce jour , ils vécurent à Condémi- méritée.
nes, où M"" Crettenand était la Nous nous joignons aux vœux
sympathique tenancière du café de leur famille , de leur parenté et
de Condémines. leur souhaitons encore de lon-

Pour sa part , M. Crettenand gués années de santé et de bon-
était un fromager connu loin à la heur.

le Code accorde dans le cas à mon
client. En effet , on ne peut pas con-
damner un complice, alors que
l'auteur de la faute ne l'a pas été. »

Le procureur général , M. Pierre
Antoniôli , a précisé pour sa part que
l'instruction de cette enquête durait
depuis des années, et jamais l'accusé
n 'avait invoqué la moindre excep-
tion. La réserve présentée mainte-
nant était abusive. Dans le cas qui
préoccupe les tribunaux , il y a plu-
sieurs affaires et plusieurs accusés. Il
est patent que le for est à Sion et non
à Genève.

La séance a été suspendue pour
permettre à la Cour de statuer.

Celle-ci a écarté l'exception sou-
levée par l'avocat de la défense ,
écartant également la demande de
l'avocat de la partie civile.

Les faits
En 1957, un terrain de 60 000 m2

sur terri toire de la commune de
Randogne a été acheté par la société
« Montagnette S.A. » en vue de
construction des immeubles. Cette
société est devenue par la suite la
VRNC (Village résidentiel de la
Noble-Contrée) avec l'apparition
d'un agent immobilier américain trè s
connu en Valais et en Suisse ro-
mande. Cet agent immobilier , qui
avec les années a dénoncé les agis-
sements du directeur de la fidu-
ciaire , son homme de confiance,
disposait de 50% des actions et des
créances chirographaires en contre-
partie d' un financement de 5 mil-
lions de francs pour la construction

pa rtant de la poste du Nord, a 20
heures.

Lors des concerts de la rue de
Conthey et de la rue des Rem-
parts, la population pourra ap-
précier durant Tenlr 'acte, les
prestations des élèves de l'école
de musique de l'Harmonie muni-
cipale de Sion, sous l'experte di-
rection du dévoué chef, le profes-
seur Cécil Rudaz.

d'immeubles. A l'agen t immobilier
américain s'était joint un juriste
d'origine valaisanne domicilié à Ge-
nève et un entrepreneur belge. Ces
trois promoteurs ont constitué la
société simple «Michabel SI» qui
devait vendre des appartements
pour le compte d'une autre soicété,
«Michabel S.A. ». Tant que l'union
régna , tout alla pour le mieux. Puis
des difficultés financières réelles
mirent aux prises les trois promo-
teurs. L'agent immobilier américain
déposa une plainte à Genève contre
le co-promoteur juriste et il dénonça
le directeur de la fiduciaire chargé du
contrôle , qu 'il accuse d'avoir couvert
les «agissements délictueux du
juriste » . Le juge genevois a ouvert
une enquête, mais jusqu 'à ce jour
aucun jugement n'a été prononcé.
Comme l'agent immobilier américain
et l'entrepreneur belge sont morts
entre-temps, il est possible que la
prescri ption soit invoquée. En Valais ,
la justice a été plus rapide.

M" Jean-Charles Haenni , défen-
seur des intérêts de l'hoirie de
l'agent immobilier américain , a pré-
cisé que son client avait été dépos-
sédé d'une somme de 30 000 francs
lui revenant sur la vente d'un appar-
tement et qu 'il a été lésé globalement
pour 2 millions de francs.

Quatre heures
de plaidoirie

M" Bernard Ambord , défenseur de
l'accusé, a plaidé durant quatre
heures , avec calme et minutie. Il
s'est attaqué ouvertement aux rap-
ports présentés par deux experts
comptables qui n'ont pas, d'une
part, pris connaissance de tout le
dossier et qui , d'autre part , ne se
sont pas renseignés suffisamment
sur les agissements des uns et des
autres. L'un des rapports a été retenu
par le tribunal d'arrondissement II ,
ce qui justifie en bonne partie le
jugement porté. Le procureur géné-
ral a repris ce même rapport pour
argumenter son accusation. Un
édifice construit sur de telles bases,
selon l'avocat , s'effondre inévitable-
ment.

«Il né vient à l'idée de personne,
conclut M' Ambord , que mon client
ait pu commettre de graves négli-
gences. D'une part , on n 'a pas le
droit d'abattre un homme unique-
ment sur la base de certaines décla-
rations. Nous ne demandons pas le
renvoi de la cause pour pouvoir
bénéficier un jour ou l'autre de la
prescri ption ; nous demandons que
l'incul pé soit déclaré innocent. Vous
avez devant vous un homme k.o.
Nous avons passé à la caisse et nous
avons bien payé. »

A son tour l'accusé a expliqué le
déroulement de certains événements
et il a déclaré : «J ' ai la ferme
conviction que j'ai accompli mon
travail en toute honnêteté. »

Après la réplique du procureur
général et de l'avocat de la partie
civile, le président , M. Jean-Maurice
Gross, a mis un terme à cette longue
séance.

Etant donné la complexité de
l'affaire , le jugement sera commu-
niqué prochainement.

GRAND CONSEIL
Nomination des préfets
et sous-préfets
Interpellation urgente
du groupe radical

Le groupe radical du Grand
Conseil a pris connaissance de la
nomination du sous-préfet du
district de Sierre en la personne
de M. Jérémie Robyr. Sans met-
tre en cause les mérites person-

Bramois révèle de ses secrets...
i

Découverte
de trois tombes burgondes
BRAMOIS (gé). - Depuis quelques semaines, une pe d'archéologues de l'université de Genève, convo-
équipe d'ouvriers installe des conduites d'égout sur le quée d'urgence sur place.
chemin de Longeborgne, entre la route Bramois - Ces tombes ressemblent à celles qui viennent d'être
Saint-Martin et le café du Pèlerin. Grâce à l'attention découvertes dans le secteur de Saint-Romain. Mais
des ouvriers, plus spécialement de M. Pitteloud, chef dans celles de Bramois, il n'y avait aucun mobilier
d'équipe, une découverte archéologique intéressante funéraire. Le squelette était orienté NW-SE, la tête au
a été faite. NW. Dans ce même secteur, des tombes avaient été

En effet, on a découvert trois tombes burgondes, mises au jour en 1887. Leur datation était incertaine,
qui remonteraient entre le IV- et le VIU" siècles. Une parce que l'on n'avait pas pu les fouiller dans les rè-
seule de ces tombes était encore en bon état de con- gles de l'art et aussi parce que l'on était encore dé-
servation et elle a pu être fouillée, hier, par une équi- muni des moyens et connaissances d'aujourd'hui.

VEYSONNAZ

L'Office du tourisme de Sion
et environs fait le point
SION. - C'est à Veysonnaz qu 'a eu
lieu, hier après-midi , l'assemblée
générale ordinaire de l'Office du
tourisme de Sion et environs. Vey-
sonnaz, une station qui a fait un
grand bond en avant en peu d'an-
nées. «Si je prends à témoin la
statistique de l'UVT sur la taxe d'hé-
bergemen t, je constate qu 'au cours
des quatre dernières années touris-
tiques,'la jeune station de Veysonnaz
est passée de la 43" position à la 23L ,
puis à la 18e et à la 15" place l'an
dernier», nous disait M. Frédéric
Czech , président de la société de
développement. Cette station dis-
pose aujourd'hui de 1800 lits. Et M.
Czech a ajouté : «L'équipement a
parfaitement suivi. Le débit de la
télécabine a été porté de 250 à 650
personnes à l'heure, sept téléskis ont
été construits , permettant en parti-
culier la liaison avec Nendaz et Ver-
bier dans le cadre des 4-Vallées.
Pour l'été, la station dispose d' un
tennis et d'une piscine couverte en
service également en hiver. Tout cela
a été réalisé par l'initiative privée qui
en assure également l'exploitation.
L'équipement commercial , tout en

ant varie , est suttisant. »
Bravo ! Un grand coup de cha-

peau :

Le rapport du président
M. Maurice d'Allèves, préfet et

président de l'Office du tourisme de
Sion et environs, dans un rapport
très étoffé, a brossé un tableau du
tourisme suisse en 1979. 30,3 mil-
lions de nuitées ont été enregistrées
dans l'hôtellerie suisse, soit 1,6 mil-
lion ou 3,5% de moins que l'année
précédente. Le tourisme indigène a
augmenté de 3%. En revanche, on
constate une baisse de 8,5% des nui-
tées de touristes en provenance de
l'étranger.

Dans la parahôtellerie, on a
décompté 35,4 millions de nuitées.

Ainsi, au total, la Suisse a enre-
gistré environ 67,3 millions de nui-
tées, soit 1,2 million de moins qu'en
1978 et 1,8 million de moins qu'en
1977.

U faut relever que si régression il y
a eu dans l'hôtellerie, les chalets et
appartements de vacances, le nombre

prouvées le 10 octobre 1977,
visant à éviter à l'avenir les re-
lations équivoques entre le
pouvoir politi que et le pou-

De gauche à droite, à la table du comité: M M .  Raymond Blanc,
Albert Molk , Maurice d'Allèves et Jean Maistre.

de nuitées est plus élevé qu'en 1978 M. d'Allèves a relevé les amélio-
dans les auberges de jeunesse, l'hé- rations apportées au réseau routier
bergement collectif et les campings. du centre du canton ; il a parlé aussi

En Valais, la baisse constatée sur des avantages de la mise à double
le plan suisse est aussi visible. Le voie de la ligne du Simplon en
total des nuitées dans l'hôtellerie et Valais, de l'introduction de l'horaire
les maisons de cure s'est élevé à cadencé en Suisse, 'puis de l'aéroport
3 292 879 (période du V novembre régional qui a enregistré 39 050
1978 au 31 octobre 1979) contre mouvements. Les passagers ont été
3 617 4M durant la période précé-
dente, ce qui représente un recul de
324 605 unités ou 9%. La clientèle
suisse a progressé de 3,1%, tandis
que celle de l'étranger a diminué de
19,6%.

Dans le Valais central, en 1979, les
résultats sont à l'image de ceux qui
ont caractérisé l'évolution du tou-
risme suisse et valaisan. Un prin-
temps plutôt faible mais la situation
s'est améliorée en automne et en
hiver.

M. d'Allèves a parlé aussi des
autoroutes. La N9 atteint enfin le
Valais. Elle sera ouverte jusqu'à Bex
l'automne prochain. Le goulet de
Saint-Maurice subsistera encore et
les atermoiements et décisions con-
tradictoires au sujet du tracé ne con-
tribuent guère à faire avancer les
choses. Au-delà d'Evionnaz et jus-
qu'à Riddes, les travaux se poursui-
vent normalement. Ils devraient être
terminés en 1982. A partir de
Riddes, il faut attendre les décisions
des experts désignés à la suile du
postulat Aubert qui a emboité le pas
à nos braves pétitionnaires valai-
sans. Le résultat le plus certain de
cette démarche sera de faire retarder
de deux à trois ans la mise en chan-
tier du tronçon Riddes - Sierre. 1981
verra l'achèvement de la route
nationale N" 12 reliant Fribourg à
Vevey. Ainsi, la première liaison
autoroutière, avec la Suisse aléma-

au nombre de 23 542 et le fret se
chiffre à 1 506 581 kg. Air-Glaciers a
transporté 6700 personnes sur les
glaciers, a effectué 395 sauvetages et
chargé 6 700 000 kg de marchandise
et matériel. Le conseil municipal a
adopté le projet d'extension de l'aé-
roport au nord de la piste. Le coût
du projet global s'élève à environ
11 400 000 francs répartis en plu-
sieurs étapes.

Sur le plan des remontées méca-
niques, l'équipement s'améliore cha-
que année. La région de Nax a mis
en service ses premières installations
au début de l'hiver ; elles seront
complétées par un remonte-pente
supplémentaire. Les travaux en
direction du Mont-Fort se poursui-
vent dans la région de Nendaz. La
piste de l'Ours sera équipée d'une
télécabine pour l'hiver 1982-1983. A
Evolène, les projets de remontées en
direction du Pic-d'Arzinol paraissent
aboutir, ce qui va ouvrir un domaine
skiable exceptionnel.

M. d'Allèves a évoqué le travail
réalisé par l'office dans de nom-
breux domaines : campagnes de
publicité, de propagande avec l'UVT
et l'OPAV, prospection du marché
en Suisse et à l'étranger, excursions,
renseignements, congrès, assemblées,
liste de chalets et d'appartements,
etc.

Côté financier
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A pert e de vue, le vignoble combien évocateur de Saint-Emilio n

Les châteaux du Haut-Médoc sont à l 'image des vins qu 'ils prod uisent : finesse et élégance les
caractérisent , tel Château Margaux et ses dépen dances.

Les caves de dégustation sont de véritables fontain es de jo uvence (ici a Saint-Emilion). C'est l'en-
droit propice, je pense, pour relever combien l 'ambiance émanant des membres du comité du Comp-
toir de Martigny et de leurs épouses fu t  amicale, joyeuse, explosive et communicative tout au long du Air-France assure un vol régulier journalier entre Genève et Bordea ux. La durée de vol est à pein e supérieur
séjour. tion suisse romande a eu le privilège de participer au vol inaugural.

Un flirt avancé et prometteur
avec la Gironde

L Aquitaine ouvre son cœu
«L'avenir est ouvert aux pays qui multiplient les contacts avec

l'extérieur. Votre nation a basé toute son économie sur ce principe
et vous êtes donc pour nous un exemple à suivre.»

Ces paroles constituaient le préambule de l'exposé de
M. André Cazaux-Maleville, président du comité des foires et
expositions internationales de Bordeaux , lors de la journée offi-
cielle de la Suisse à la Foire internationale de Bordeaux, le 17 mai
dernier.

En présence de l'ambassadeur raz, conseiller national et syndic de
de Suisse en France, M. François Lausanne. Elle comprenait trois
de Ziegler et Madame, M. Cazaux- conseillers d'Etat (M. et M"" Pierre
Maleville s'adressait à une impor- Dreyer, Fribourg, conseiller aux
tante délégation suisse romande re- Etats; M. et M""' Pierre Aubert, vi-
présentative des grands secteurs de ce-président du Conseil d'Etat vau-
l'économie et de la politique suis- dois; M. et Mmi' Franz Steiner, vice-
ses. Forte de 68 personnes, la président du Conseil d'Etat valai-
«Iroupe» romande était conduite san); les directeurs des principales
par M. et M"" Jean-Pascal Delamu- foires de Suisse romande (M. An-

M. René Drouin, président du siège régional de Lausanne de la
Chambre franco-suisse de commerce, avait si bien organisé le sé-
jour que le chef de la délégation, M. Delamuraz, syndic de Lau-
sanne, se f i t  un réel p laisir de marquer de manière tangible la re-
connaissance du gro upe. A signaler que M. Delamuraz exporta un
merveilleux humour qui, s 'il pouvait être comptabilisé, réduirait à
coup sûr le déficit de notre balance commerciale avec la France.

/ \

12 «PHI - .x;
En l 'absence de M. Chaban-Delmas, maire de Bordeaux , retenu à
Paris par la visite du président du Mexique, c 'est M. Vallade, pre-
mier adjoint , qui reçut la délégation suisse romande dans les ma-
gnifiques salons de l 'hôtel de ville de Bordeaux.
Derrière lui, à gauche, M. André Gousset, du comité départemen-
tal du tourisme de la Gironde. Ses talents d 'organisateur et de ci-
cérone furent très appréciés.

toine Hôfliger, Comptoir de Lau- U «.:.
sanne; M. et M"" René Huser, Sa- Ull VII
Ion de l'auto de Genève; M. et M""
Raphy Darbellay, Comptoir de Vn Vf
Martigny, accompagnés des mem- des s'tes t<
bres du comité et de leurs épouses), expansion
ainsi que de nombreux représen- Cette
tants du commerce et de l'indus- Suisse, ne
trie. Mentionnons la présence de aud#°YS siM. René Chappuis , directeur du u:„ wgjerSalon international du tourisme; de
M. et M"* Raymond Perren , pré- Dès l'ace
sident de la Fédération économi- cal , nos cli-
que du Valais; de M. et M""' Pierre avec ceux «
Pochon, président de la Chambre Aquitains q
vaudoise.du commerce; M. Gérard ligence et
Ducarroz, directeur de la Chambre ment harm
fribourgeoise du commerce et sur- malgré ou à
tout de M. et M"" René Drouin , et moyens «
président du siège régional de sèment par
Lausanne de la Chambre franco- caractère d
suisse pour le commerce et l'indus- ti que forgé
trie. C'est en effet grâce aux efforts peuple de I;
incessants de M. Drouin , en faveur cole par ex
de relations toujours plus étroites surmonter:
entre la France et la Suisse, qu 'une tés inhérent
délégation Vaud-Valais-Fribourg a pouvoir. Ni
pu, au cours d'un voyage de cinq pies de réu
jours, découvrir ou redécouvri r l'esprit con:
l'Aquitaine, cette merveilleuse ré- fondre ave
gion du Sud-Ouest de la France, des progrès
appelée d'ailleurs le Grand-Sud-
Ouest. Qui , d'ail
Un solde passif ZX t
au-dessus de tout prestigieux

Car , qui d
soupçon... douanier! ^^^vin , pas unM. Drouin, secondé efficace- race e ,
ment par M. et M"" Jean-Claude
Tavernon , vice-président , a ren- près de
contré un accueil favorable auprès maines , ck
des organisateurs de la Foire de l'exp loitai»
Bordeaux, par M. Bernard Fantoz- richesse fa
zi, directeur-adjoint , de la direction rL-s produi
du port autonome de Bordeaux , du nuellement
comité départemental du tourisme teilles.
de la Gironde, par M. André Gaus-
se!, et auprès d'Air-France, par A mi-cf
M. Jean de Gail, directeur pour la l'Equateur ,
Suisse romande. . conclu uni

La disponibilité et la gentillesse mes perpi
de ces personnalités ont permis à ia vénération
délégation suisse de vivre un se- quotidien
jour d'une grande richesse, lui of- maintien
frant des contacts de hauts niveaux nelles à I;
et des agréments au-dessus de tout techni que
soupçon... douanier, dans une ter au ma:
atmosphère d'amitié réciproque. ture . Fort

Nous avons goûté avec plaisir et au cours
volupté aux deux mamelles de bordelais
l'Aquitaine: le tourisme et l'écono- ses secret;
mie qui ne se conçoivent pas sans rit.
ses vins presti gieux. a

Si l'Aquitaine nous a largement Chaqui
ouvert ses bras, c'est parce que des riches
dans le cadre de son développe- propres d
ment indispensable dans le sens presque ji
est-ouest, elle a compris qu 'une sion ora 'e-
intensification de ses rapports avec .
notre pays pourrait n'être que bé-,,. v * v . , - nse par wnefique, non seulement a son pro- , r .
pre avantage, mais encore à celui . fde la Suisse qui doit absolument en e e i
parvenir à développer ses exporta- l^ssède"lions vers la France. Notre balance v , . . .
commerciale avec la France ac- P
cuse, en effet , un solde passif de ^ """IZ
6 milliards de francs français (en
1979, là Suisse a importé pour plus ^ 

.
de FF 15,5 milliards de marchan- sauvignoi
dises françaises alors que ses Les vjn
exportations vers la France n'ont t js en cj n
atteint que FF 9,5 milliards). D'ail- pour |es
leurs, tous les orateurs suisses, blancs.
l'ambassadeur de Ziegler en tête,
n'ont pas manqué de le souligner Les Bo
lors des réceptions officielles. Ce deaux , ch
rappel judicieux devrait frapper les gers, salisl
intelligences parisiennes qui ont in- vins , à dei
térêt à considérer le partenaire doc et Gn
commercial avantageux qu 'est la ractérisés
Suisse, plutôt que de chercher un bouqm
noise à un pays qui ne tient pas à «jeunes», i
supporter les erreurs de ses voisins. les «vieux 1

L'Aquitaine n'étant pas Paris, ne leuse api
remuons pas trop ce qui, à Bor- grâce au U
deaux, est qualifié de «scèn " (premiers
ménages dignes des meil pour non
unions». tour et I



et des vins prestigieux
uitaine ne se conçoit pas sans une approche
es plus réputés et de son économie en pleine

ég ion du Sud-Ouest étant aussi vaste que la
ent évidemment limiter nos ébats visuels,
tilitPl gustatifs et intellectuels, dans un cadre
onde , le plus grand département de France.
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crés par le classement de 1855,
auxquels il faut ajouter le château
Mouton-Rothschild par un décret
gouvernemental de 1973 avec ef-
fet... rétroacti f! Les Saint-Emilion ,
Pomerol et Fronsac, famille géné-
reuse, sont situés dans une seule et
même région , le Libournais. A la
dégustation , il est impossible de ne
pas songer à cette descri ption qui
fait la fierté de la Jurade de Saint-
Emilion: «Il fait bon visiter ce pays
mûri par ces siècles de tradition ,
par des générations de vignerons
qui se sont transmises un savoir , un
art de vivre , mariant l'esprit de fi-
nesse et la chaleur du cœur en
mille combinaisons aussi variées,
aussi émouvantes que les mille
bouquets des mille châteaux de
Saint-Emilion. »

Les vins secs de l'Entre-Deux-
Mers , délicats et nerveux , et les
Sauternes , liquoreux et moelleux
constituent les deux familles des
blancs.

Il va de soi que je n'ai «expé-
rimenté» que quel ques-uns de ces
vins. L'abondante documentation
reçue et les explications fournies
au cours du voyage sont venues au
secours des agréables et durables
sensations perçues dans les caves,
dans les salons des châteaux , lors
de dégustations et banquets savam-
ment organisés et délicieusement
apprêtés.

Splendeur médiévale
Saint-Emilion nous fut livré dans

toute sa splendeur médiévale.
Dans l'écrin verdoyant de son har-
monieux vignoble, ce bourg en-
chanteur attise la ferveur des ama-
teurs d'architecture romane et go-
thi que et envoûte le cœur et l'esprit
des disci ples de saint Valéry, pa-
tron des vignerons. La visite de la
cité et les haltes sublimes dans les
châteaux environnants ne peuvent
que réjouir les touristes en quête de
beau et de bon.

Les caves du château Larmande ,
un déjeuner bordelais au châtea u
Fourney , une dégustation au châ-
teau Ausone, une visite des chais et
un dîner de prestige au château
Gruaud Larose mettent en éveil
tous les sens, les flattent , puis
les calment lentement sans jamais
les éteindre pour notre plus grand
plaisir...

Impressionnant , l 'alignement des tonneaux de chêne

Sympathique cérémonie au cours de laquelle les conseillers d'Etat Pierre Aubert , Pierre Dreyer et Franz __ \ \% | MSteiner f u rent intronisés par la Jurade de Saint-Emilion, confrérie vineuse qui se fa i t  un p laisir et un de- Dommage que la qualité du stand suisse fu t  imvoir de maintenir et d'a f f i rmer  l 'éclatante supériorité des vins pres tig ieux de son magnifi que terroir. réservé.

Gastronomie : un tour de force
La gastronomie bordelaise est-

elle à la hauteur des vins? Je me
suis laissé dire qu 'à l'aube des an-
nées 70, les tables bordelaises ne
valaient pas le détour. Mais aujour-
d'hui , la cuisine ankylosée a dis-
paru. De jeunes chefs (tel Francis
Garcia à l' enseigne du Clavel à
Bordeaux) ont bouleversé les habi-
tudes et , en quelques années, ont
réussi le tour de force de replacer
le Bordelais sur les itinéraires gas-
tronomi ques. Légèreté et accord s

Un port pas comme les autres
L'Aquitaine, ce n'est pas seulement le tourisme ou l'économie

viti-vinicole, c'est aussi une vaste région industrielle et commer-
çante ouverte au monde par le port de Bordeaux-Verdon qui
cherche de nouveaux débouchés vers l'Espagne et vers l'Europe.

Menacé d'asphyxie , ce complexe
portuaire , le sixième de France, qui
s'étend sur cent kilomètres le long
de la Garonne et de l'estuaire de la
Gironde , a dû s'ouvrir au trafic
moderne: le trafic par conteneurs.
C'est ainsi que le terminal de Ver-
don , sur la façade atlantique a été
adapté , en 1976, aux exigences
internationales les plus élevées.
Lorsque l'on sait que le trafic con-
teneurisé est appelé par sa nature
même (ra pidité , propreté , grande
sûreté) à un développement fantas-
ti que , l'on se rend compte que ce
port jouera un rôle toujours plus

Une seule ombre... suisse
Toujours dans le meme cadre de l'extension de l'axe transeu-

ropéen est-ouest, l'Aquitaine entretient depuis plusieurs années des
relations privilégiées avec la Suisse qui eut l'avantage de participer
à la 59" Foire internationale de Bordeaux (115000 m2 d'exposition
dont 50000 dans un hall couvert impressionnant de 800 mètres de
long).

Près de 400000 visiteurs ont été
attirés par 2469 exposants dont 582
étrangers.

La journée officielle suisse s'est
déroulée le samedi 17 mai. Hymnes
nationaux , discours , visite et ban-
quet n 'ont pas failli à la tradition.

Seule la visite a provoqué dans
notre groupe un étonnement cer-
tain et un certain malaise. En effet ,
le stand officiel de la Suisse ne cor-
respondait pas à ce que l'on en at-
tendait. Conçu de manière artisa-
nale douteuse , offrant à la bourse
des Français 3,5 tonnes de chocolat
de «sous-marque» , ainsi que des ci-
garillos , décoré au surp lus par
quel ques livres d'éditions suisses,
placés là comme par hasard , van-
tant les mérites de Picasso ou de je
ne sais quelle contrée du Moyen-
Orient , et par des montres et quel-
ques tuyaux , le stand avait vrai-
ment piètre allure. La quasi-totalité
des membres de notre délégation

subtils sont les caractéristi ques des
vieilles recettes rajeunies et des
plats nouveaux.

Le foie gras d'oie ou de canard ,
le gâteau d'alose à l'oseille , les huî-
tres d'Arcachon , la lamproie à la
bordelaise, les ortolans des Landes,
le salmis de palombe , le jambon de
Bayonne , le magret de canard ,
l'agneau de pré-salé,l'entrecôte bor-
delaise, j' en passe et des meilleurs ,
ne sont qu 'un aperç u d' une cuisine
d'une richesse extraordinaire.

accru dans les échanges par voie
maritime. Ouvert 24 heures sur 24,
7 jours sur 7, 365 jours sur 365,
atouts dont ne dispose aucun autre
port français , le Verdon assure
ainsi aux navires un temps d'im-
mobilisation minimum.

Rien n 'est conçu définitivement
à Verdon , la porte est ouverte à
tous les développements , grâce à
l'étendue considérable du site.
Dans ce magnifi que contexte , Ver-
don s'ouvre à la Suisse qui (par vo-
cation , plutôt tournée vers le Nord ,
par le Rhin) peut y trouver son
compte.

n 'était vraiment pas hère de «l' ima-
ge de marque» que notre pays a
donnée à cette région qui nous a
ouvert son cœur et ses marchés.

A la décharge des organisateurs
de ce stand , la Chambre de com-
merce suisse en France - qui en a
la responsabilité financière - l'Of-
fice national suisse du tourisme et
l'Office suisse d'expansion com-
merciale (OSEC), il faut souligner
qu 'ils n 'ont pas rencontré en Suisse
l'écho escompté.

Comme nous l'a expli qué
M. Bernard Jaton , secrétaire géné-
ral de la Chambre de commerce
suisse en France: «Les moyens fi-
nanciers à disposition ne sont pas
assez élevés pour faire mieux.
L 'OSEÇ n 'y participe plus finan-
cièrement, comme ce fu t  le cas ces
dernières années, faute de moyens,
tandis que l 'Office national suisse
du tourisme a délégué une hôtesse

et organisé l'exposition des pan-
neaux publicitaires. Nous avons
lancé une vaste action de propa-
gande auprès de l'industrie suisse.
Résultat: nous avons reçu des of-
f res  de maisons de chocolats (les
grandes marques produisant et ven-
dant déjà en France, n 'ont pas jugé
utile d'être représentées), de ci-
gares, de montres et des écoles pri-
vées vaudoises. Nous avons fait
avec ce que nous avions. A certains
qui estiment qu 'il valait mieux ne
rien faire que de présenter le stan d
tel qu 'il était, je répondrai que l'im-
portant était d'être présent. Il est
évident qu 'un élargissement des
moyens financiers nous permettrait
de présenter un stand mieux conçu,
mais dans l'état actuel des choses,
nous avons fait notre possible pour
donner forme et vie à une présence
helvétique indispensable. »

Si l'on songe à ce que font la
France et de nombreux autres pays
présents à la foire , en matière de
promotion touristi que et économi-
que, il est navrant de constater
que des organismes représentant la
Suisse à l'étranger ne disposent pas
de moyens plus é tendus pour don- gB «H W\ 

 ̂
?

ner de notre pays l'image de mar- fl WiM __m
que qu 'il mérite. Roland Puippe t-

Dès la f in  de l'année, le port du Verdon disposera d'un troisième poste d 'accostage (en construction)
pour le trafic conteneurisé, portant le linéaire à 600 mètres (ci-dessous). Deux portiques de 32 et
40 tonnes assurent déchargement et chargement ,en un temps record. Ils sont en activité jour et nuit
et durant les 365 jours de Tannée, un atout du port de Verdon fort  apprécié des armateurs (ci-dessus).

Samedi 17 mai, journée officielle de la Suisse à la f o ire internationale de Bordeaux. Lors de la visite,
de gauche à droite, M. André Cazaux-Maleville, président de la foire, M. François de Zieg ler,
ambassadeur de Suisse à Paris. Au centre, au 2" rang, M. Delamuraz, syndic de Lausanne, conseiller
national et à côté de lui, à demi-caché, M. Albert Roy, consul général de Suisse à Bordeaux.
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Va-t-on devoir étatiser le conservatoire? I TIR EN CAMPAGNE
SION (bl). - Les troubles sérieux et internes qui, depuis quelque temps déjà, assombrissent les
couloirs du Conservatoire cantonal de musique, ont incité le député François-Joseph Bagnoud
à intervenir avant-hier au Grand Conseil. « Le 23 mai dernier, nous lisions dans la presse une
déclaration solennelle signée par M. Georges Haenni, fondateur du Conservatoire cantonal de
musique. Ce texte a soulevé des inquiétudes dans le public et semble manifester un malaise
croissant au niveau de la direction de cet établissement », note le député, avant de surenchérir
que, renseignements pris, de graves dissensions s'étaient faites jour entre certains membres du
corps professoral et la direction. M. Bagnoud, qui poursuit en expliquant que le directeur, M.
Pierre Chatton, nommé à l'essai pour une année, devait être confirmé dans cette charge par
vote de l'assemblée des professeurs du 14 juin prochain, a demandé au Conseil d'Etat d'inter-
venir au plus vite. Selon le député, le Conseil d'Etat devrait ordonner une enquête confiée à
l'autorité de surveillance (le Département de justice et police) pour « tirer au clair une situation
malsaine et tenter de l'assainir, en permettant au Conservatoire cantonal de poursuivre son ac-
tivité éducatrice et musicale, dans le sens souhaité par l'initiateur de la fondation ».

Un peu d'histoire...
Le Conservatoire cantonal de

musique a été fondé en 1949 par
un groupe de musiciens dési-
reux de créer une école de musi-
que, le tout sous l'impulsion de
M. Georges Haenni, qui demeu-
ra directeur de l'établissement
jusqu'en 1975. Le but de cette
fondation relevant du canton, de
par son appellation déjà , c'est le
chef du Département de justice
et police qui en est l'autorité de
surveillance. Le conservatoire
compte aujourd'hui plus de
1500 élèves. La subvention can-
tonale qui lui est allouée s'élève
à 200 000 francs depuis cette an-
née, ce qui explique le double
droit de regard qu'a l'Etat sur
cette fondation. Enfin , et nous
en arrivons au vif du sujet, les
statuts (article 10) prévoient que
le directeur de l'établissement est
nommé par le conseil de fonda-
tion, soit l'assemblée générale
des professeurs, membres de la
fondation et au nombre de 45
actuellement. Ce mode d'élec-
tion, on s'en doute, autorise, voi-
re favorise, la « cabale ». Sur 45
professeurs, il suffirait d'en
« apprivoiser » la moitié plus un,
afin d'obtenir la majorité des
voix et être nommé... directeur !

« Compétences
limitées »

éventualité de quatre ans la fin
Selon les opposants déclarés P"re et simple du conservatoire,

de M. Chatton, ce dernier aurait « Ce seralt la cle S0"sJe Palllas"
agi de la sorte l'année dernière : son *> nous a t o n  aff,rme avec
« M. Chatton a lui-même décla- reSret et amertume.
ré devoir défendre les intérêts
des 24 professeurs qui l'ont élu Quelle Solution ?au sein de l'établissement et ce,
au détriment des autres» , affir-
ment-ils. Aux dires des opposants à

l'actuel directeur, le mode d'é-
Et de poursuivre : « Depuis

qu 'il a pris en charge la direc-
tion , les problèmes se sont accu-
mulés. M. Chatton méconnaît
son cahier des charges, les limi-
tes de ses compétences et celles
du comité. Il prend des initiati-
ves inacceptables et de nom-
breux incidents ont déjà marqué
son bref passage à la tête de
l'établissement. Plusieurs pro-
fesseurs parlent d'ores et déjà de
quitter la maison et d'ouvrir une
école privée parallèle. L'un des
professeurs a été si violemment
pris à partie par le directeur
qu 'il s'est décidé à déposer con-
tre lui une plainte pénale.» Les
adversaires de M. Chatton pen-
sent qu 'il conviendrait que l'au-
torité de surveillance se saisisse
du cas pour remédier à cette fâ-
cheuse situation.

Une lettre ouverte
affichée

A propos de la plainte pénale
déposée récemment par un pro-
fesseur contre le directeur «pour
atteinte à l'honneur et à son cré-
dit», il est apparu que c'était une
« lettre ouverte », signée par M.
Chatton, et affichée deux jours
durant au tableau d'affichage du
conservatoire, qui en était la
cause principale. « Votre com-
portement au sein de notre mai-
son devient intolérable », y était-
il écrit en tête. Puis, allusions
étaient faites à des « libertés pri-

ses dans l'enseignement, dans
les programmes d'auditions et
l'audace d'organiser, suite à une
audition , une partie de « bis-
trot » dans la chapelle ». M.
Chatton conclut en précisant
que cette lettre tenait lieu
d'avertissement et que si ces ac-
tivités contraires à l'esprit de la
maison devaient se poursuivre,
il pourrait être appelé à prendre
des sanctions graves.

En fait , l'affaire (car affaire il
y a malheureusement) est extrê-
mement délicate. Ambitieux, ce
qui est loin d'être un tort, M.
Chatton a pris très au sérieux sa
fonction, tout en se fixant com-
me but de faire du Conservatoi-
re cantonal de musique l'égal
des conservatoires de Zurich ou
Genève, des établissements qui
n'ont atteint leur cote actuelle
qu'à la force des siècles. De
plus, en voulant « mettre de l'or-
dre dans les affaires internes »,
il se serait mis à dos bon nom-
bre de professeurs et non des
moindres. L'école de musique
de Grimisuat, dirigée par M.
Varga, et affiliée au conser-
vatoire, aurait même décidé
de rompre avec l'établissement
sédunois, si M. Chatton devait
être réélu le 14 juin prochain,
date de l'assemblée des profes-
seurs. Si, à cette date, M. Chat-
ton était reconduit , ce serait
pour quatre ans et d'aucuns
n'hésitent pas à voir dans cette

lection utilise pour une nomina-
tion au plus haut niveau est une
véritable aberration. On prétend
que l'autorité de surveillance de-
vrait intervenir pour que cette
nomination se fasse par le biais
d'un organe compétent. C'est
ainsi que l'on verrait mieux une
commission mixte, formée par
exemple de sept membres, dont
trois seraient nommés par les
professeurs, trois autres par le
comité et le dernier par le chef
du département concerné, ac-
complir cette mission si impor-
tante qu 'il en va de la survie du
conservatoire. On estime de plus
que la direction ne devrait pas
être assumée par un musicien,
même excellent, mais plutôt par
un « administratif », personnage
neutre et certainement plus effi-
cace.

Notons que le Conservatoire
de Fribourg a connu, voilà deux
ou trois ans, des troubles en son
sein. L'Etat dut intervenir et dé-
cida de tout reprendre en main.
Le conservatoire, dû à une ini-
tiative privée, fut étatisé dès ce
moment. En sera-t-il de même
pour le Conservatoire valai-
san ?...

M. Chatton :
« Le silence est d'or »

Nous avons tenté à plusieurs
reprises d'obtenir une entrevue ST^^B
avec le principal intéressé, afin IffaVntSrTiRSTfl ^Hqu 'il puisse nous donner son KLd^̂ jx Ê4f4MAK

avis sur les « remontrances » et
les « désirs » de ses « oppo-
sants ». M. Chatton, domicilié
en France (Lacum) était fort pris
ces jours-ci par des cours et exa-
mens. Il nous a toutefois déclaré
par téléphone qu'il était opposé
à toute polémique à ce sujet,
estimant qu'elle ne concernait
que le conservatoire. A la ques-
tion de savoir ce qu'il pensait de
ses « opposants » et leurs « re-
proches », le directeur nous a ré-
pondu que « cela était du ressort
des hommes de loi : « Ils sont là
pour cela.» Partant du principe
que le « silence est d'or », M.
Chatton est d'avis toutefois que

UN RENDEZ-VOUS « IMPREVU
Un centre artisanal au i

SIERRE (jep). - Le Vieux-Sier-
re, qui se concentre essentielle-
ment dans la rue du Bourg , recè-
le encore, malgré maintes trans-
formations et démolitions , des
richesses architecturales et artis-
tiques dignes d'être contem-
plées. Cependant , cette partie de
la cité ne s'est pas uniquement
repliée sur elle-même, se con-
tentant de se complaire dans son
passé. Elle a tenu à suivre les
palpitations des Sierrois. Elle a,
par exemple, l'an passé, ac-
cueilli la plus que vivante Sym-
paboum. Et , tout récemment ,
elle s'est ouverte à une nouvelle
impulsion : le nouveau centre ar-
tisanal L'Imprévu. En effet , face
à la patricienne maison de Cour-
ten , dans les anciens locaux
Giachino , on peut désormais
suivre toute une série de cours
d'artisanat. Pour l'instant , deux
personnes gèrent le centre et ,
fortes d'une solide formation.

r . >RÉDACTION
DÇ SION

Gérard Mabillard
Tél. (027) 23 30 51 (int. 25)
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le conservatoire, étant exclusive-
ment une affaire de musiciens,
l'administration pouvait très
bien l'être également. D'un ca-
ractère visiblement optimiste (il
le dit lui-même), il affirme que
les attaques dont il est la cible
ne le touchent point. « Pour
l'heure, je suis encore directeur
et je continuerai ma tâche jus-
qu'au bout », nous a-t-il dit. Et
que va-t-il se passer si, le 14 juin
prochain, les professeurs déci-
daient de ne pas vous confirmer
pour quatre ans dans votre fonc-
tion ?, lui avons-nous enfin de-
mandé ? « Et bien , que voulez-
vous que je fasse : je m'en
irai...», nous répondit-il.

Deux jugements du Tribunal cantonal
SION. - Lors de sa séance du
jeudi 22 mai , dont nous avons
parlé dans notre édition du 23
mai , le Tribunal cantonal a exa-
miné deux affaires du Haut-Va-
lais, venues en appel.

Contrairement au jugement
de première instance - deux
mois avec sursis pendant deux
ans - la Cour cantonale a ac-

donnent des cours ; on envisage
d'ailleurs très sérieusement de
faire appel à de nouveaux pro-
fesseurs afin d'élargir encore les
possibilités à offrir. Actuelle-
ment , il est possible de suivre
des cours de tissage, de batik , de
céramique, de poterie , et de
peinture sur porcelaine. Chaque
branche spécifique est enseignée
une fois par semaine à raison de
deux heures, durant l'après-

i. Toutefois, très prochaine- chaque domaine de se ravitailler teur Alfred Wicky. Ce dernier
it , des cours seront dispensés en produits de base. présente une série d'encres de

Chine, d'aquarelles et de bas-re-

Une œuvre de Wicky actuellement exposée.

Remaniement viticole de Perrec-Tzanîleurier

Vers un point final !
CHALAIS (a). - Le 6 juillet 1973
se constituait, à Chalais, un co-
mité de construction, dont le
principal objectif était la mise en
valeur des terres de Tzanfleu-
rier-Perrec. La même année, les
quelque 138 propriétaires, totali-
sant 268 parcelles, soit 14 hecta-
res et demi, acceptaient la pro-
position d'effectuer sur ces ter-
rains un remaniement parcellaire
avec la constitution d'un vigno-
ble. Des prés pour des vignes, ce
remaniement s'activa allègre-
ment sous la présidence de M.
Benjamin Perruchoud et des
membres du comité, MM. Joce-
lin Perruchoud, Fernand Mé-
trailler, Aloys Devanthéry et un
représentant de la commune, le
président René Christen.

C'est dans ce but qu'une feuil-
le de vigne en bronze, due au ta-
lent de M. Edmond Zufferey,
vient d'être apposée au bas du
parchet remanié avec cette ins-
cription due au président du co-
mité: «La terre ne ment pas, le
Créateur l'a fit généreuse.»
Une manifestation d'inaugura-
tion va avoir lieu prochainement,
puis le comité de construction
remettra le flambeau à un nou-
veau comité, à constituer, afin de
poursuivre la direction du «con-
sortage de Perrec-Tzanfleurier».

Ainsi, U aura fallu sept ans
pour mener à terme cette entre-

A SION
Le tir en campagne aura lieu le prochain week-end. Au

stand de Champsec, à Sion, il est organisé par la Cible de Sion.
Le giron de Sion groupe ies sociétés des Agettes, de Bramois,
de Grimisuat, de Salins, ainsi que la Société des sous-officiers
de Sion et la Cible de Sion.

Voici l'horaire des tirs :
- VENDREDI 30 MAI : de 17 heures à 19 heures ;
- SAMEDI 31 MAI : de 8 heures à 11 h. 30 ;
- DIMANCHE 1" JUIN : de 8 heures à 11 h. 30.

Nous rappelons que ce tir, dont le programme est intéres-
sant, est entièrement gratuit. U permet d'obtenir une belle dis-
tinction fédérale. Il est ouvert à tous les membres des sections
de tir faisant partie de la Société suisse des carabiniers. Les
installations automatiques du stand de Champsec permettent
un déroulement sans encombre du tir.

La Cible de Sion

quitté W. B., de Lax. Les frais
ont été mis à la charge du fisc,
tant ceux de première instance
que ceux de l'appel. Il s'agissait
d'une affaire de stipulation d'ac-
te. L'intention de W. B. de ne
faire stipuler qu 'un acte ne te-
nant compte que de la valeur du
terrain n 'est pas du tout établie
et il régnait à cete époque, en
1974, une certaine incertitude

cœur de la vieille vi le
en soirée afin de permettre à un
nombre plus important de per-
sonnes de s'adonner aux joies de
l'artisanat. Les responsables du
centre ont fixé un maximum de
six partici pants par classe. L'Im-
prévu est également ouvert aux
enfants le mercredi après-midi.
Si la formation est de loin le but
principal du centre , la vente a
son importance également puis-
qu 'elle permet aux adeptes de

prise qui a améliore l'aspect fon-
cier de la région. Hier, 268 par-
celles, dispersées en un puzzle
invraisemblable, ont fait place à
65 parcelles que traverse un ré-
seau de routes. Depuis, la voca-
tion viticole que s'est découverte
la région de Chalais s'affirme
chaque jour davantage.
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LA TERRES MENTES

La plaque souvenir en forme de
feuille de vigne scellée sur un ro-
cher situé au bas du parchet re-
manié. Un souvenir inoubliable
pour les générations futures.

juridique au sujet de ces pres-
criptions.

Dans le deuxième cas, celui
de H.-R. H., condamné en pre-
mière instance à neuf mois
d'emprisonnement sans sursis,
le Tribunal cantonal a admis le
vol et l'escroquerie , mais pas le
faux dans les titres. Il a réduit la
peine à huit mois, sans sursis.

Le clin d'oeil
d'Alfred Wicky

Désireuses de mettre à profit
les murs vierges de leur local , les
deux responsables de L'Imprévu
ont décidé de les mettre chaque
mois à disposition d'un artiste
ou artisan de la région. C'est
ainsi qu 'après la visite de Chris-
tian Barras, elles accueillent ac-
tuellement le peintre et sculp-

QRM0ND
juni or
concrétise deux
hautes exigences:
la vôtre et celle
des maîtres cigariers
ORMOND.
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El le a reçuie<Volant d'or>... dans sa catégorie... brillammententêteavecun nombrede

Le «Volant d'or» est une distinction attribuée à lé
meilleure voiture de chaque catégorie par le
plus grand hebdomadaire allemand. 23
experts internationaux réputés (journalistes,
coureurs, praticiens) ont décerné ce
trophée à la Peugeot 505 TI dans la caté-
gorie «2 litres».

points double de celui de sa rivale immédiate... Cette récompense lui a été décernée pour sa sécurité,
ses performances, sa sobriété, son confort... Voici la meilleure preuve d'unevoiture exemplaire a plus

^|̂^v drun titre... dont l 'attrait ne s'arrête pas au prix: à partir de 16100
ÉawZS B Mp francs... Quel meilleur compliment..?

Peugeot 505 STI ^ ĤH
La Peugeot 505 et ses 3 moteurs:
505 GR. moteur de 2 litres à carburateur, 69 kW (96 ch DIN),
0-100 km/h en 13,1 s, pointe: 164 km/h, consommation à
120 km/h: 9,7 I

01W\ OFFRES ET
|UJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS

RESTOTEL Stucki
COL DES MOSSES

Hotel-café-restaurant moderne de
200 places, de grand passage,
cherche encore, pour la saison
d'été ou à l'année

SOMMELIÈRES
(éventuellement débutantes)

CUISINIER
Geune)
Entrée tout de suite ou à convenir.

I j  Faire otfres à Eric Stucki
1861 Les Mosses (VD).
Tél. 025/55 16 31. 22-26395

On cherche Garçons
de 15 et 16 ans

Sommelière cherchent
emploi

Entrée tout de suite.
Travail indépendant. à Sion ou environs,
Etrangère acceptée. pour un mois pen-

dant les vacances.
Tél. 027/58 11 46

027/58 19 70
de 7 à 9 heures. Tél. 027/23 18 34

•36-301390 «36-301394

Il faut savoir que plus de 70% des propriétaires
d'une Peugeot restent fidèles à la marque lors d'un
changement de véhicule. La qualité Peugeot n'est
pas étrangère à cet attachement, mais le mérite en
revient aussi aux concessionnaires et agents
Peugeot particulièrement compétents et accom-
modants. Merci!

505 TI. moteur de 2 litres à injection, 81 kW (110 ch DIN),
0-100 km/h en 10,8 s, pointe: 175 km/h, consommation à
120 km/h: 9,3 I Adresse
505 GRD avec un diesel économique de 2,3 litres. Les équipe- NPA/localité
ments grand confort «S» des modèles SR, STI et SRD font de j^la Peugeot 505 une fascinante routière. A envoyer à Peugeot Suisse SA, 3015 Berne
Le prix: à partir de Fr. 16100.- (Peugeot 505 GR).

Blnil-Savlèse, cherche

commis de cuisine
ou jeune cuisinier
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. 027/22 63 17. 36-1218

Famille lausannoise cherche, du 14 juim
au 30 août

jeune fille
aimant les entants, pour s'occuper prin-
cipalement d'un petit garçon de 16 mois.
Déplacement sur la Côte d'Azur pendant
deux mois.
Personnel de maison sur place. Bonne
éducation et présentation exigées. Age
minimum 18 ans.

Faire otfre avec photo à
Famille D. Quinzani, ch. du Noirmont 1,
1004 Lausanne.

22-304512

Le train de roulement basé sur la recherche
d'une sécurité maixmale confère à la Peugeot
505 un comportement neutre en virages et
une tenue de cap idéale. Grâce à une direc-
tion précise, le conducteur maîtrise aisé-

ment et souverainement la voiture.

r co
S

à 5 vit

un abaissement du régime). Cette surmultipliée
ménage donc vos nerfs - et surtout votre porte- yrYYYYYYYYYY-y^K^rf '
feuille: mesurée à 120 km/h, la consommation
n'excède pas 9,3 I aux 100 km.

Adressez-moi votre documentation sur la 505

Nom

PEUGEOT 505
Boulangerie-pâtisserie à Martigny
cherche

ser-
veuse

barmaid (bon gain)
sommelière extra

sommelière

Bar
Le Victoria
Slon
cherche

Tél. 027/23 35 98
dès 14 heures.

36-26096

Société cherche, pour son bureau-service
de Slon

analyste-programmeur
au bénéfice d'une expérience de plusieurs
années, familiarisé avec les domaines de
gestion.

La connaissance du Cobol, RPG II et III
est souhaitée. Le candidat devra être titu-
laire d'un diplôme en comptabilité.

Veuillez adresser vos offres écrites sous
chiffre P 36-900406 à Publicitas,
1000 Lausanne.

sommelière
connaissant les deux services.

Congé le dimanche.
Entrée le 1e'juillet.

Tél. 026/2 24 38.
*36-400375

Café-restaurant Le Français
Bar Le Coq rouge
cherche

CaféCafé- H Lausanne. m ¦#«¦¦¦¦«¦%¦ (pon gain}

restaurant ¦¦ ^̂ .. ^̂̂ ¦̂^̂̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦M sommelière extra
à Slon
cherche je cherche Agence de voyages de Crans-Montana Tél. 027/22 50 98.

pour Martigny cherche 36-26170
omMiMn liÀvA .* \ ¦ LUI 

ouvriers agent(e) de voyages bilingue
sommelier ouvrières

avec connaissances approfondies bille
terie et tarification avion et train.

pour la vigne
connaissant bien les
deux services. Tout de suite

Tél. 026/5 33 75
Tél. 027/22 16 21. de 12 à 13 heures.

36-1311 '36-400584



"AiimxiHm ^nmiimj mi .
Que reste-t-il du jumelage intereuropéen
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SIERRE (jeep). - En 1957, la com-
mune de Sierre, désireuse de nouer
des contacts avec des pays de la
«grande Europe, décidait son adhé-
sion au vaste mouvement de jumela-
ge de l'époque. Dès lors, elle entre-
tint des contacts étroits et réguliers
avec les villes sœurs de Aubenas
pour la France, Schwarzenbeck pour
l'Allemagne, Zelzate pour la Belgi-
que, Cesenatico pour l'Italie, et
Deljziyl pour les Pays-Bas. Ce vaste
effort d'échange fut récompensé en
1970, date à laquelle la ville de
Sierre recevait le prix de l'Europe.
Que reste-t-il aujourd'hui de cet élan
fraternel? Un panneau fortement
rouillé à chaque entrée de la cité,
témoin de l'oubli qui s'installe peu à
peu? On pourrait le croire, et pour-
tant le travail des premiers jours se
poursuit.

Mini et grand jumelage
maintiennent le contact

Concrètement, tous les deux ans,
une séance plénière est mise sur
pied, alternativement dans chacune
des villes, qui rassemble six déléga-
tions de douze à vingt personnes en-
viron. Des séances ont lieu dans le
cadre de diverses commissions:
écoles, affaires sociales, tourisme,

Patrick Rudaz et Joëlle Rieder
nous dirons dans llle
S I E R R E  (jep). - Dans le ca-
dre des rendez-vous littérai-
res de l 'ASLEC , les amateurs
de poésie sierrois avaient pu
découvrir dans le courant du
mois de mai 1978, au mini-
théâtre ASLEC, le spectacle
Galaxie du jeune Sédunois
Patrick Rudaz. Ce dernier
avait obtenu, au printemps
1977, le «prix espoir» du
«concours des meilleurs
poèmes à dire» à Paris. Ce
jeune talent nous revient, ac-
compagné cette f ois de Joëlle
Rieder pour nous présenter
demain 30 mai, à 20 h. 30 et
à nouveau au mini-théâtre
de l 'ASLEC , un spectacle tiré
du roman de l 'écrivain grec-
que Franço ise Xenakis Je lui
dirai dans l'île. Comme par le
passé Rudaz tient à partici-
per jusqu 'au bout à son spec-
tacle, aussi ne se contente-t-
il pas de l'adapter, mais il le
joue également et cela grâce
à la complicité de Joëlle Rie-
der.

Ce spectacle, qui a con-
nu beaucoup de succès dans
toute la Suisse romande, sera
précédé par un récital du

VISSOIE
Mémorial Aloys-Theytaz
VISSOIE. - Le dimanche 1" juin approche. C'est donc la date annoncée et
choisie pour l'inauguration à Vissoie du mémorial destiné au préfet Aloys
Theytaz , décédé en 1968.

La cérémonie se déroulera sous le signe des convictions profondément
chrétiennes de celui dont on veut perpétuer le souvenir.

C'est pourquoi la grand-messe sera dite à 9 h. 15 à son intention. La Chan-
son du Rhône, groupement choral qui lui doit tant , chantera cette messe sous
la direction du compositeur , Jean Daetwyler, grand collaborateur artisti que du
défunt.

La cérémonie se poursuivra ensuite dès 10 h. 30 sur la place de l'Eglise. Les
sociétés invitées: la fanfare de Vissoie , le chœur mixte , la Chanson du Rhône,
les Zachéos alterneront leurs productions avec les discours prévus, la distribu-
tion du vin d'honneur et le dévoilement du mémorial.

La clôturé est prévue pour 12 h. 30.
Les gens d'Anniviers ne manqueront pas de partici per à une démonstration

inhabituelle , la première du genre dans la vallée, qui leur permettra par leur
présence, de rendre un nouvel hommage à leur compatriote Aloys Theytaz.

Le comité
N.B. - Le comité d'initiative remercie d'ores et déjà tous ceux qui jusqu 'à ce

jour ont songé à utiliser le compte de chèques postaux 19-10910 «mémorial
Aloys-Theytaz» pou r leur généreux versement.

sports, etc. Notons qu'en principe, et
selon les possibilités, les délégués
sont logés chez l'habitant, ce qui fa-
vorise grandement les contacts.
, L'année se trouvant entre les ren-
contres plénières est réservée à une
réunion de maires et secrétaires ainsi
qu'à une grande rencontre de la jeu-
nesse. Les délégations de jeunes se
retrouvent dans l'une des villes ju-
melles; elles y demeurent pendant
une semaine pour participer à des
séances de travail, sorties, joutes
amicales, etc. En principe, la ville
organisatrice assure le logement et la
nourriture de toutes les délégations,
contre une modeste rénumération;
les frais de voyage sont à la charge
des délégations.

Les échanges d'élèves sont rares et
difficiles à réaliser; des échanges de
classes ont été discutés mais la réa-
lisation s'est avérée impossible en
raison de la diversité des législations.
Les échanges de vacances, ou pour
apprendre les langues, par contre,
sont assez nombreux et concluants.
Quant aux manifestations artistiques
et folkloriques, elles sont nombreu-
ses; il en va de même pour les
échanges sportifs de tous ordres
(football , basket, handball, tennis,
athlétisme, pétanque, ete). Les ren-
contres d'autres groupements sont

chanteur Dominique Bocha-
tay accompagné pour l'oc-
casion par Christophe et
Jean-Pierre Guex. Un double
événement à ne pas man-
quer.

Yr

Patrick Rudaz

plus rares mais les visites privées, en
revanche, ont lieu toute l'année.

Le club de jumelage
des jeunes:
une impulsion
bienvenue!

C'est à Sierre que revient cette an-
née la tâche de mettre sur pied la
réunion des maires, secrétaires et de
la jeunesse, que l'on qualifie souvent
de grand jumelage. Là intervient le
club du jumelage des jeunes. A la
suite des déplacements antérieurs les
jeunes Sierroises et Sierrois qui y ont
participé se sont regroupés en un
club. En vue de cette grande ren-
contre qui aura lieu à Sierre et dans
les environs du 27 juillet au 4 août,
ces jeunes qui sont responsables de
toute l'organisation côté jeunesse,
travaillent d'arrache-pied depuis de
longs mois pour financer la rencon-
tre, le montant attribué par la com-
mune ne suffisant pas. Dans cette
optique ils ont animé un stand lors
de la foire Sainte-Catherine, et un
bal à carnaval. Les jeunes vont s'em-
ployer à faire découvrir la région
aux délégués des villes sœurs. Pour
se faire en plus de Sierre, ils visite-

L'avenir d'un gigantesque projet
entre les

BRIGUE-FORMAZZA (mt). - Le
Nouvelliste en a déjà parlé. Cn gi-
gantesque projet prévoit l'édification
d'une centrale électrique dans le val
Formazza, à deux pas de notre fron-
tière, dans la région du col du Gries.
La réalisation de ce nouveau com-
plexe hydro-électrique nécessite
l'engagement de 700 ouvriers pen-
dant une durée de 5 à 6 ans ainsi
qu'un investissement de 350 mil-
liards de lires, soit quelque 700 mil-
lions de francs suisses.

Les travaux préliminaires consis-
tant à sonder la roche qui devrait
être traversée par une galerie avaient
déjà débuté depuis un certain temps.
Puis, ils ont été subitement inter-
rompus. On avait tout simplement
oublié de demander les indispensa-
bles autorisations de construire, déli-
vrées par le Ministère des travaux

Dans la joie : la rencontre
des bourgeois de St. Niklaus
SAINT-NICOLA S. - Dimanche pas-
sé s 'est déroulée à Saint-Nicolas
la fête traditionnelle des bourgeois,
à laquelle tous avaient été invités,
les domiciliés et les autres.

La fête a débuté le samedi soir pai
un petit concert et une pièce de théâ-
tre, de l'auteur populaire Rafaël Fux.

A six heures du matin le diman-
che, la fanfare Edelweiss sonnait la
diane à travers la localité. Après la
messe solennelle tout le monde s 'est
retrouvé sur la p lace de l'église. Le
président Ivo Sarbach a pu saluer la
présence de p lus de 2000 personnes
et la commune a offert le vin d'hon-
neur.

Puis un magnifi que cortège s 'est
rendu à l'école régionale. Au cours
de la manifestation , on a tout
d'abord rendu hommage au fidèle
chroniqueur Adrian Imboden, qui
fait paraître régulièrement un agréa-
ble petit bulletin Post us Zaniglas
(Courrier de Saint-Nicolas).

M. Stamm, directeur de Scintilla
S.A., a été proclamé bourgeois
d'honneur. C'est un témoignage de
reconnaissance à un homme qui est

Punition
pour le cheminot
exhibitionniste
BRIGUE-DOMODOSSOLA
(mt). - Vito Z., 24 ans, originaire
du Sud, employé des chemins de
fer italiens à la gare internatio-
nale, résidant à Crevoladossola,
vient d'être condamné par le
prêteur de la cité frontière à trois
mois de réclusion avec sursis et
30 000 lires d'amende, pour
s'être livré en public à des actes
que la morale réprouve.

En cas de récidive, l'indélicat
personnage sera licencié de son
service et renvoyé dans son pays
d'origine.

ront le val d'Anniviers et la Noble et
Louable-Contrée, des excursions
plus lointaines étant trop coûteuses.
Tous les invités seront logés dans les
dortoirs de l'école Beaulieu.

Le jumelage,
l'affaire de chacun

Afin de faire participer toute la
population sierroise à cette rencon-
tre et pour étendre les contacts, le
club du jumelage des jeunes désire
placer chaque participant dans une
famille distincte, l'espace d'un repas
et d'un après-midi, l'effort demandé
n'est donc pas trop important. Le
club a besoin de soixante familles
disposées à recevoir une personne le
samedi 3 août, pour le repas de midi
et l'après-midi. Le soir, chaque fa-
mille sera invitée à un grand bal et à
une soirée d'échanges informations.
Le club du jumelage rappelle à cha-
cun qu'il est possible d'obtenir une
carte d'amitié jumelage, donnant
droit à la gratuité dans les campings,
les piscines et autres établissements
publics des villes jumelées. Tous
renseignements à ce sujet, ainsi que
les inscriptions pour l'accueil d'un
jeune le samedi 3 août, sont à faire
auprès de Mlle Monique Wicky, rue
Sainte-Catherine 27 (tél. 55 18 87).

mains d'un modeste
publics... bien que cette lacune soit
maintenant comblée, les problèmes
administratifs ne sont pas résolus
pour autant.

La commune sur le territoire de
laquelle l'œuvre devrait se réaliser
n'a pas encore signé de convention
qui devrait régler le délicat problème
des indemnités. Ce retard provien-
drait du fait que les administrateurs
communaux, le syndic tout particu-
lièrement, éblouis par un prétendu
esprit de clocher, auraient délaissé
l'intérêt général. Le maître de l'œu-
vre se montre pourtant très compré-
hensif dans ce domaine. En signe de
compensation, il a effectivement
prévu la réalisation de différents tra-
vaux d'utilité publique, évalués à
plus de 20 millions de francs au to-
tal. En plus, il s'est même engagé à
construire à ses frais un nouveau bâ-

te grand initiateur de l 'imp lantation
de cette industrie qui occupe actuel-
lement 350 employés.

On a finalement rendu hommage
à M. et M"" ' Hans Schoek. M.
Schoek est depuis 25 ans le directeur
d'exploitation de Scintilla S.A.. Il est
bourgeois d'honneur depuis 1969.

Le reste de la journée s 'est déroulé
dans la joie et l'amitié.

Baltschieder à l'heure
d'une belle
BALTSCHIEDER. - En 1959, la
commune de Baltschieder a construit
une nouvelle maison d'école. On dut
se contenter d'une salle de récréa-
tion alors que les leçons de gymnas-
tique continuaient de se dérouler en
plein air. Pendant les vingt dernières
années, le mouvement sportif devint
toujours plus important et plusieurs
sociétés virent le jour.

De par la nouvelle loi de Jeunesse
et Sport , mais aussi en fonction de
l'engouement pour le sport que
montrent les jeunes de l'endroit , les
responsables de la commune se sont
trouvés dans l'obligation de faire
quelque chose. On a décidé de cons-
truire une halle polyvalente avec
une scène latérale, qui sera à la dis-
position de toutes les sociétés de la
commune.

La place est prévue pour contenir
450 chaises alors que les gyms dis-
poseront de tout l'équipement voulu,

Il convient de souligner le courage
et l'initiative dont ont fait preuve
MM. Max Gischig et ses collègues du
conseil communal. Malgré une po-
pulation d'à peine 450 habitants , on
a opté pour la construction d'une
halle polyvalente moyenne, de 12 m sur
24 plutôt , que pour une halle de
gymnastique aux petites dimensions.
Les travaux sont menés sur plusieurs
fronts et l'inauguration est prévue
pour le mois d'octobre. Un loca l
pour la protection civile a été agencé

En souvenir
du divisionnaire
F.-K. Rûnzi
BLUCHE-RANDOGNE. - « Bien , je vais vous orienter, cher ami...» Il
prenait lentement place face à son interlocuteur , le ton confidentiel , sa
voix roulant les accents rocailleux des gens de la capitale fédérale... Le
colonel divisionnaire F.-K. Rûnzi n 'est plus. Il a quitté pour un autre
monde ce petit coin de Bluehe qu 'il affectionnait tant.

«Voilà , il y a des choses à dire...» mais lui ne se contentait jamais de
rester sur la touche. Profondément conscient d'appartenir à la com-
munauté de Randogne qui l'avait accueilli comme bourgeois d'hon-
neur , le divisionnaire Riinzi se montra un bouillant citoyen du Haut-
Plateau. Avec une fougue jamais démentie, il intervenait , payait de sa
personne présidant notamment, après avoir contribué à sa fondation ,
la commission intercommunale de liaison et de coordination.
Soucieux de la bonne entente entre les cinq communes régissant Mon-
tana et Crans, le colonel divisionnaire F.-K. Rûnzi veillait aussi de fort
près au développement général de l'endroit.

«Le président des présidents...» le colonel «lmmerjung» ... les in-
nombrables amis qu 'il avait d'Icogne à Randogne ne manquaient pas
d'apprécier ce dynamisme permanent. Les nombreux officiers supé-
rieurs de l' armée suisse, de passage à Bluehe lui confiaient , eux , le
soin de leur détailler les environs, des Violettes à Chetseron ou à
Aminona...

Bluehe: le défunt en avait fait le lieu de remise du prix de la fonda-
tion Rûnzi. Chaque printemps , il revêtait son uniforme d'appara t , sa
silhouette plus campée que jamais , se tenant aux côtés du président du
Conseil d'Etat en exercice, félicitant le lauréat de l'année en cours.

Fidèle de tous les événements marquant au til des mois la vie locale
de Randogne, le divisonnaire F.-K.-Rûnzi restera présent dans le cœur
de tous ceux qui , sur le Haut-Plateau , eurent la chance de le connaître.
«Servir et disparaître ». 11 a servi, .selon sa devise. Mais pour toute une
région , il ne disparaîtra pas des souvenirs. - ag -

syndic».
r- teurs valaisans de «l'or blanc » sont
à devenus riches... comme il se trompe
i- ce brave et modeste syndic...
u ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
:c Viège

timent scolaire, un home pour per-
sonnes du troisième âge, ainsi qu'à
transformer l'ancienne maison com-
munale qui deviendra un nouveau
centre d'activité.

Lors de la dernière rencontre avec
les fonctionnaires et techniciens de
la société, le syndic - après avoir
longtemps tergiversé - s'est déclaré
publiquement disposé à signer la
convention. Entre temps, ainsi que le
prévoit la loi à l'occasion de nou-
velles élections est intervenue la dis-
solution de l'administration commu-
nale. Le fait que l'on soit arrivé à
l'échéance de la période adminis-
trative sans que soit signée la con-
vention pour la nouvelle centrale
suscite de nombreuses polémiques
dans la zone frontière. L'administra-
tion communale est accusée de re-
quêtes excessives et d'être liée aux
problèmes des indemnités dues aux
propriétaires privés. Pendant que le
syndic - lui - prétend que c'est en se
montrant exigeants que les produc-
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réalisation
au sous-sol. Quant à la facture res-
tant à payer par la commune de Bal-
tschieder (déduction faite des sub-
sides pour la protection civile), elle
sera d'environ 1,5 million. C'est un
gros investissement, mais on a bon
espoir de tenir le programme des
amortissements. M.

Grande première
pour la musique
des jeunes de Naters
NA TERS (mt). - Le 31 mai pro-
chain fera date dans les annales
de la musique des jeunes de Na-
ters. Elle se produira effective-
ment pour la première fois  en
public.

Il s 'agit d'un groupement for t
de quelque 70 exécutants dont
un groupe de tambourins. Les
premiers sont dirigés par M. Elias
Salzmann et les seconds par M.
Hans Ueli Grob.

Ces jeunes musiciens nous an-
noncent pour la circonstance un
programme aussi varié qu 'inté-
ressant. Ils comptent , bien sûr,
sur la participation d'un nom-
breux public pour leur premi ère
sortie qui se tiendra à la halle de
la gymnastique de la Turmmatte,
à partir de 20 h. 15.

La zone
de repos
prend forme
VIEGE. - Le 24 septembre 1978 les
citoyens de Viège ont accepté un
crédit de 2,5 millions de francs pour
la construction d'une zone de repos
sur la gauche de la Viège, en amont
du pont de la route cantonale.

Le projet prévoyait toute une série
de travaux , en commençant par
l'amélioration des voies d'accès,
canalisations , corrections de bisses,
épuration des eaux usées et pose de
tapis bitumeux. Deux montants de
150 000 francs et 210 000 francs
étaient notamment prévus pour la
construction d'une passerelle re-
liant la rive droite de la Viège à l'île
construite au milieu du lit de la ri-
vière et pour un passage inférieur
pour piétons sous la route de la
vallée en direction Stalden. Depuis
1978, les investissements se font à
raison de 400 000 francs par année ,
l'ensemble se répartissant sur sept
ans.

Actuellement, plusieurs travaux
d'agencement sont terminés et d'au-
tres le seront sous peu. Petit à petit ,
ia zone de repos prend forme alors
qu 'à proximité , la coopérative de
tennis VISPA semble vouloir mettre
les bouchées doubles dans la cons-
truction de ses nouvelles installa-
tions. A ce jour , quatre courts de
tennis sont à disposition alors qu 'on
à déjà coulé les fondations de la
halle couverte et du foyer du club.

Il est fort heureux de pouvoir
constater qu 'au sein du conseil com-
munal de Viège, on ait choisi le bon
moment pour entreprendre ces im-
portants travaux , qui débutèrent par
la correction des anciens méandres
du fleuve. Pour l'instant , il y a tout
lieu de se réjouir de ce qui a été fait
jusqu 'à ce jour tout en attendant
avec optimisme ce qui se fera dans
un proche avenir. M.
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Economi e
#8 ,1 à 90 km/h ,

f 10,0 à 120 km/h
'et 11 ,8 en vi l le
Avanti Fiat!

lami né avec antenne intégrée , compte-tours électronique ,
' \ / / essuie-glace intermittent, 4 phares halogènes ,

\̂ g» fservo-frein, sécurité enfants , totalisateur journalier,—— _̂ m_mm___J feux de recul , montre à quartz. Avanti Fiat!

Vw~J VÉHICULES AUTOMOBILES I

A vendre Particulier vend

Honda Accord Alf dSUO
5 vitesses ••
mod. 78, 49 000 km

ainsi qu'un 1977,60 000 km.
Voiture très soignée.

aCCOrdéon avec différents
Crucianelli Magivox accessoires,
électronique et nor-
mal Prix à discuter.

Tél. 026/2 24 57
à partir de 20 heures. Tél. 027/23 30 40.

36-90293 36-26145

Offre Rivella.
Gratuit. Un sac de sport très pratique.
Contre 24 points Riyeila.

Sur chaque bouteille Rivella d'un litre, vous trouverez y ¦ Vy3̂
actuellement un point. ::0lfÉkl | '

Dans la même enveloppe, vous nous envoyez 24 points '':%fV|.
R̂ivella avec 2 francs en timbres-poste - vous recevrez aussitôt :^ ̂"^otre sac de sport aux couleurs gaies de Rivella: blanc et rouge. V

Intérieur en plastic lavable, extérieur en toile à voile résistante, J y*
et pratique sous toutes ses coutures. Pour le sport, le jeu, l'école M
et les achats. MA '..

\ Boite automatique
avantageuse: sur la
Fiat 132i, la boîte

automatique ne coûte
ue 1000 francs.
vanti Fiat!

Garage du Canal
Valmaggia Frères SA

Occasions
R 12 break, 77
18 000 km
R 4 GTL, 78
R4 , 77
Peugeot 305 GL, 79
Renault 5 TS, 79
R 6 TL, 75
Ford Escort 1300 GT
74

Gérard Valmaggia
mécanicien.

Réparations et ven-
tes toutes marques.
Route de Chandoline
Sion.
Tél. 027/22 53 41.

36-2933

Citroën A vendre A vendre

Sper00 m°*° F°«*
Q7 nnn ^ Benelli Taunus

garantie, 37 000 km, _
exp. du jour. 125 1600 L
Seulement Fr. Ô900.- 3000 km 16 000 km

Année 25.7.1979. Année 18.5.1979.

Tél. 027/41 82 43. Té| 027/86 22 59. Tél. 027/86 22 5936-25938 36-2921 36-2921

O
riAn>rmation ^̂ jèen Valais ^̂ fr

Confort: Servo-di rection, volant réglable, dossiers avant
réglables en continu, lampes de courtoisie et accoudoir escamotable
à l' arrière, 4 pare-solei l escamotables , miroir de courtoisie,

dégivreurs de vi tres latérales , lunette arrière chauffante ,
ppuis-tête avant , sièges en velours , moquette dans l 'habitacle et
s coffre , ceintures de sécurité automatiques. Avanti Fiat!

Vous
qui possédez une
machine à laver dans
une des marques
AEG - Bendix - Can-
dy - Indésit - Castor -
Frigidaire - Philco -
Riber - Zanussi -
Zoppas et qui désirez
être dépanné rapi-
dement téléphonez
au 

Coupon
Veuillez trouver ci-joint 24 points Riveila et Fr. 2- en
timbres-poste, pour frais de port. Envoyez-moi un sac de
sport Rivella.
Nom: 
Prénom: _

Rue/No: .
NPA/Lieu

Michel m 
^COUTURIER .^^Conseiller 1̂ W

»€

r à carburateur et avec
' diesel de 2500cm3.

i«ifltl , m

I Prix avantageux:
Fiat 132 2000i, 17'990
francs; Fiat 132 2000,
16'590 francs,
32 diesel 2500, 18'650
rancs. Avanti Fiat!

' 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
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Ml4 1 R A F F I N E R I E
MR S OM DU SUD - O U E S T  S.A .
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cherche

/ v

On demande
tout de suite

- ingénieurs en génie chimique
diplôme EPF ou équivalent

- ingénieurs ETS en mécanique
ou équivalent
Connaissance de l'anglais souhaitée

- dessinateur en machines avec CFG
ou équivalent
Expérience en tuyauteçie souhaitée

Notre entreprise offre:
- une politique dé rémunération intéressante
- des prestations sociales avancées
- l'horaire variable.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres avec curri-
culum vitae au département du personnel de la Raffinerie du
Sud-Ouest S.A., 1868 Coïlombey.

Fabrique de machines et entreprise de cons
tructions métalliques du Valais central enga
gérait , tout de suite ou pour une date à con
venir

un chef d'exploitation
expérimente et bilingue.

>~V T M v «nr *Les intéressés sont priés d'adresser leur
offre de service avec curriculum vitae, diplô-
mes, certificats de services, photos et pré-
tentions de salaire sous chiffre P 36-900408
à Publicitas, 1951 Sion.

engage

Boutique de mode féminine à Monthey
cherche

première vendeuse
responsable

Avantages sociaux et salaire en rap-
port avec vos capacités et nos exi-
gences.

Faire offre avec curriculum vitae et
photo sous chiffre PP 901281 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

jeune boucher-charcutier
garçon de plot qualifié
pour nos boucheries (magasins)
ayant si possible quelques années d'expérience, pour notre
centrale de préparation , sans abattage, et vente au magasin.
Place stable et bien rétribuée avec avantages sociaux d'une grande entre-
prise.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à:
Entrepôt régional Coop Valais Châteauneuf
M. Bûcher, chef du service boucherie
Case postale, 1950 Slon.

Tél. 027/36 21 21. 36-1065

jeune fille
pour aider a la cui-
sine et un peu au ser-
vice.

Bons gains.
Nourrie et logée.

S'adresser au
Restaurant du Jorat
1083 Mézières (VD).
Tél. 021/9311 28.

22-6634

Personne
35 ans ou plus, libre,
de confiance, logée,
pour s'occuper
du ménage de deux
personnes âgées,
quelques soins.

Tél. 021/32 65 15
dès 19 heures.

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou à convenir

un ébéniste
\ pour exécution de travaux spé-

ciaux.

\ Adressez vos offres ou télépho-
\ nez chez

©>PIX)DML
Cuisines et armoires
Tél. 027/86 31 65.

36-5246

Carrosserie Moderne, Défago
Vers-Encier sur Monthey

apprentis peintres en voiture
Entrée début juillet.

Tél. 025/71 27 68
77 17 31, privé.

36-26132

.̂ a t̂—  ̂art et technique
PUBUCITAS^̂ ^—,,

_WL-.flHiK.

tf  
HÔPITAL CANTONAL UNIVERSITAIRE

p/ DE GENÈVE
POST TENEBRAS LVI

plusieurs postes
de cuisinier

sont à pourvoir dans notre service hôtelier.
Nous vous offrons:
- tous les avantages d'un établissement de

l'Etat
- un horaire agréable.

Nous attendons de vous :
- que vous soyez titulaire d'un CFC de cuisi-

nier
- une certaine expérience
- de la facilité d'adaptation
- que vous soyez âgé entre 22 et 40 ans
- que vous soyez domicilié dans le canton de

Genève et en possession d'un permis de tra-
vail valable.

Entrée en fonction immédiate ou à convenir.
Dernier délai d'inscription : 15 juin 1980.

Si notre proposition vous intéresse, télépho-
nez-nous au 022/22 6036 pour obtenir une
demande d'emploi.

Tredi Production S.A., 1907 Saxon
Route de la Plâtrière - Téi. 026/6 33 83

cherche

technicien en chauffage
ou

jeune dessinateur
Entrée immédiate ou à convenir.

Téléphoner pour prendre rendez-vous, s.v.p.
36-26173

?

Port-franc de Martigny S.A.
cherche

DIRECTEUR
administratif et commercial.

Expérience dans le commerce international, le trafic
douanier et la direction d'entreprise en général.
Connaissance des trois langues nationales.
Entrée en fonction: dès le 1er octobre 1980.
Cahier des charges à disposition sur demande.

Ecrire à case postale 81, 1920 Martigny 1, avec curricu-
lum vitae et prétentions, jusqu'au 10 juin 1980.

36-26169

Pour notre magasin de confection dames, au centre dé
la ville de Sion, nous cherchons, pour entrée à convenir

vendeuse
. qualifiée (diplômée).

Nous offrons: place stable, bien rétribuée, et pré-
voyance sociale.

Veuillez faire offre à

•A la Place du Midi à Sion
Tél. 027/22 72 73. 36-12335

Commerce de vin de la place
cherche

un ou une comptable
(poste à responsabilités)

un ou une secrétaire

un ou une employée(e)
de bureau

Faire offre avec curriculum vitae, copie de
certificats et prétentions de salaire sous
chiffre P 36-900409 à Publicitas, 1951 Sion.

»•••••••••••••••••••• •••

• On cherche, pour restaurant mo- f
î derne entre Lausanne et Genève J

• cuisinier capable •
sachant travailler seul J

• Pour le 1er juin ou date à convenir •
$ jusqu'au 20 décembre. J• •• Faire offres avec copies de certifi- •
5 cats à P. Schmidt, restaurant Le j
0 Parc, route de l'Etraz 52, 9
• 1260 Nyon, tél. 022/61 57 24. •

Jeune garçon de 16 ans
cherche place à Sion ou Martigny
comme

apprenti de commerce
Ecrire sous chiffre P 36-26134 à
Publicitas, 1951 Sion. *

Nous cherchons, pour notre ma-
gasin de la Dent-Blanche à Slon

vendeuse
Place conviendrait à personne de
tout âge qui pourrait être mise au
courant.
Nous demandons personne ser-
viable et consciencieuse.

Veuillez faire votre offre en retour-
nant le talon ci-dessous, dûment
rempli , à l'administration La Sour-
ce, rue des Vergers 14,1950 Sion.

Je m'intéresse à la place de vendeuse
à Sion.

Nom: 

Prénom: 

Adresse : 

Localité : 

Tél. : 

Date naissance: 

Profession : 

Etat civil: 

Occupation actuelle: 

Entrée le: 

/

?
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Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui sa fidèle servante

Madame veuve
Judith RUDAZ

née BALLESTRAZ

pieusement décédée à l'hôpital de Sierre, le 27 mai 1980, dans sa
69e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

Font part de leur douloureuse épreuve :

Madame et Monsieur Joséphine et Clovis ANTILLE-BALLESTRAZ,
leurs enfants et petit-enfant , à Vercorin ;

Monsieur et Madame Célestin BALLESTRAZ-FROSSARD, leurs
enfants et petit-enfant , à Grône ;

Monsieur et Madame Jules BALLESTRAZ-RIPPA et leur enfant , en
France ;

Mademoiselle Rose BALLESTRAZ, à Grône ;
Madame et Monsieur Marie et Séraphin BRUTTIN-BALLESTRAZ ,

leurs enfants et petits-enfants , à Bussigny ;
Madame et Monsieur Marthe et Adrien THÉODOLOZ-BALLES-

TRAZ, leurs enfants et petits-enfants, à Grône ;
Monsieur et Madame Jean BALLESTRAZ-THÉODOLOZ, leurs

enfants et petits-enfants , à Grône ;
Monsieur et Madame Denis BALLESTRAZ-DUBUIS , leurs enfants

et petits-enfants, à Grône ;
Madame et Monsieur Marie et Henri BOVIER-RUDAZ , leurs

enfants et petits-enfants, à Nax ;
Monsieur et Madame Henri RUDAZ-LENGEN , leurs enfants et

petits-enfants, à Grône ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Alfred RUDAZ ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu à Grône, le vendredi 30 mai 1980, à
10 h. 30.

Le corps repose en la crypte de l'hôpital de Sierre où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 29 mai 1980, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

T"
La famille de feu Emile DUBOSSON ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies , ont le chagrin de vous
faire part du décès de

Monsieur
Adolphe DUBOSSON

leur cher frère, oncle, grand-oncle , cousin , parent et ami , survenu
subitement à Morgins, le mercredi 28 mai 1980, à l'âge de 82 ans.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Troistorrents , le vendredi 30 mai 1980, à 10 heures.

Le corps repose en la crypte de l'église de Troistorrents , où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 29 mai 1980, de 19 à 20 heures.

Selon le désir du défunt , ni fleurs , ni couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
EN SOUVENIR DE

Yanic Stéphane
BOGET MAYTAIN

XHjjj Ê̂___\\t^_________f__b  ̂ ^BK^
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31 mai 1979 - 31 mai 1980

Tu étais notre bonheur. Un an que tu nous as quittés ,
Fils, frère , oncle chéri

Nos yeux souvent te pleurent , Nous laissant le cœur brisé
mais dans le grand silence de la Pourquoi es-tu parti ?
séparation , ton souvenir illumine Un an que tu nous as laissés
nos^rœurs . Vers l'inconnu 

tu es 
allé

Laissant pour nous aider
Sois notre ange gardien. Le souvenir de ton sourire

et de ta bonté
Tes parents Un an , des jours , des nuits

tes sœurs A chaque instant qui passe
et famille Jamais ton souvenir ne s'efface.

Que tous ceux qui les ont connus et aimés pendant leur courte vie
ne les oublient pas.

En pensée avec eux , une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église
de Morgins , le samedi 31 mai 1980, à 19 heures.

t
Madame Fridolin MARTIN-FAVRE , à Muraz-Sierre ;
Famille Pierrot GASTALDI-MARTIN et leurs enfants , à Saint-

Maurice ;
Famille Daniel MARTIN-PONT et leurs enfants , à Muraz-Sierre ;
Famille Géra rd SUN1ER-MARTIN et leurs enfants , à Romanel ;
Monsieur Michel MARTIN , à Muraz-Sierre ;
Famille Pierre-Henri MARTIN-IMBO DEN et leurs enfants , à Muraz-

Sierre ;
Famille André MARTIN , à Muraz-Sierre ;
Famille Henri GONUS-MARTIN , à Muraz-Sierre ;
Famille feu Vital MARTIN-BERCLAZ , à Sierre ;
Famille René HUMBERT-MARTI N , à Renens ;
Famille Pierre MARTIN-PONT , à Sierre ;
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Fridolin MARTIN

notre cher époux , père, grand-père , beau-père, frè re, beau-frère ,
oncle, cousin et ami, enlevé à notre tendre affection le 28 mai 1980,
dans sa 66e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église Sainte-Catherine à Sierre, le
vendredi 30 mai 1980, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

Domicile mortuaire : Muraz-Sierre N° 70.

Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés
et je vous soulagerai.

Matthieu ch. 11, vers. 28

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Sans fin Je lui garderai
mon Amour,
Mon Alliance lui sera fi dèle.
Ps. 88, 29

Au soir du 27 mai 1980. .

Sœur
Catherine BAGNOUD

d'Icogne

décédée à la clinique Saint-Amé, est entrée dans la Maison du Père,
après une courte maladie , réconfortée par les sacrements de l'Eglise,
dans la 84e année de son âge et la 581' année de sa profession
religieuse.
Durant sa longue vie, dans la fidélité de tous les jours , elle a collaboré
au service des personnes âgées à la Gloriette , de la cuisine au collège
de l'Abbaye, puis des malades pendant 40 ans à la clinique Saint-
Amé.

Dans l'espérance de la Résurrection , nous recommandons notre
chère Sœur à votre prière .

Les Sœurs de Saint Maurice ;
Les enfants et petits-enfants de feu Barthélémy BAGNOUD.

La messe de sépulture sera célébrée à La Pelouse-sur-Bex, le ven-
dredi 30 mai 1980, à 14 heures.

La Pelouse-sur-Bex et la clini que Saint-Amé à Saint-Maurice ,
le 28 mai 1980.

t
Yvonne et Paul

MOTTIER-BRUCHEZ

N§& i&fl BES-Ŝ  l \--'~ •• K? s v  ̂ ^-11x19x1^1
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1975 1977

Le temps passe, mais votre souvenir est toujours présent dans nos
cœurs.

Rien ne pourra combler le vide que vous avez laissé, chers parents.
Vos enfants et votre famille

Une messe sera célébrée en l'église paroissiale de Martigny, le samedi
31 mai 1980, à 20 heures.

t
Vous nous l'avez donnée
C'était notre joie
Vous nous l'avez reprise
Le cœur brisé
Que votre volonté soit faite
Du haut du Ciel
Karine veille sur nous !

Le Seigneur Jésus a rappelé à
Lui notre fille et sœur chérie,
notre rayon de soleil ,

KARINE
enlevée accidentellement à notre
tendre affection , le 28 mai 1980,

^̂ ^J WÊM^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ aaa^̂ ^̂ ^̂ ^

Vous font part de leur immense chagrin :

Ses parents :
Charles-Albert et Marie-Claire COPPEY-LEVET , à Martigny ;
Ses frères :
Christian et Olivier ;
Ses grands-parents :
Madame Eliane-Amélie LEVET , à Martigny ;
Monsieur et Madame Albert et Mariette COPPEY-GENETTI , à

Magnot-Vétroz ;
Ses oncles et tantes :
Anne-Marie et Filippo CALCAGNO-COPPEY et leurs enfants , à

Sion ;
Jacqueline et Roger SERMIER-COPPEY , à Magnot-Vétroz ;
Jean-Philippe COPPEY , à Genève ;
Danièle et Hubert DUCRY-LEVET et leurs enfants , à Marti gny ;
André et Ute LEVET-ANTONI et leur fils , à Servion ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe des anges sera célébrée en l'église paroissiale de Martigny,
le samedi 31 mai 1980, à 10 heures.

Karine repose au domicile de ses parents, chemin de la Prairie 3,
1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction du bureau d'architecture
Joseph Franzetti et François Musy

a le pénible chagrin de faire part du décès de

KARINE
fille de M""-' Marie-Claire Coppey, sa fidèle secrétaire

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

Les collaborateurs du bureau d'architecture
Joseph Franzetti et François Musy

ont le regret de fa ire part du décès de

KARINE
fille de M""' Marie-Claire Coppey, leur collègue et amie.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

Madame Ulysse CACHAT, ses enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants, très touchés des nombreuses marques de sympathie
qui leur ont été témoignées lors du décès de

Monsieur
Ulysse CACHAT

remercient toutes les personnes et associations qui ont pris part à leur
grande douleur.

Saint-Gingolph , Zinal , Thonon-Les-Bains, mai 1980.

t
Profondement touchée par les témoignages de sympathie reçus lors
du décès de

Madame
Pierrette MASSEREY

sa famille remercie très sincèrement tous ceux qui , de près ou de loin ,
ont pris part à son chagrin.

Sierre, mai 1980.



«COUP DE LA F.L.A.V.»

Trois ans de réclusion
pour le jardinier-gangster
SION (ATS). - Trois ans de
réclusion moins la peine préven-
tive subie (645 jours), telle est la
sentence rendue hier par le
tribunal de Sion à l'endroit de
Christian Rossmann, 29 ans, Fri-
bourgeois établi en Valais, au-
teur avec un complice de ce
qu'on appela à Sion «le coup du
jardinier de la Banque canto-
nale ».

Le jeune Fribourgeois s'était

Ménage communal sierrois
Un boni de 25 000 francs

En séance du 22 mai, le conseil postes du compte avec ceux budgé-
communal sierrois a approuvé le tisés en son temps, comme il a relevé
compte 1979 de la commune. l'équilibre des recettes et des dépen-

, , „ ses du résultat 1979, équilibre qui
Ce compte sera présente a l as- laisse apparaître un solde du compte

semblée primate du 20 juin 1980. f inancier de 1 435 858 fr. 11 et fina-
Le conseil a pris note, avec satis- lement un boni du compte commu-

faction, de la concordance des nal de 25 303 fr. 83.

Décès d'une sœur de Vérolliez
On apprenait , hier, le deces, a

l'âge de 83 ans, de sœur Catherine
Bagnoud , originaire d'Icogne. Sœur
Catherine Bagnoud effectua son
école primaire à Lens puis, très
jeune, rejoignit le couvent de Vérol-
liez à Saint-Maurice qu'elle ne quitta
jamais. Toute sa vie, elle fonctionna

La Jeune Chambre
économique de Martigny

a la grande douleur de faire part
du décès de

Karine COPPEY
fille de Charles-Albert Coppey,
son dévoué président.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La société de tir Le Vélan
à Bourg-Saint-Pierre

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Francis

JACQUEMETTAZ
son ancien président.

Les obsèques ont lieu à Liddes
aujourd'hui jeudi à 10 heures.

Albert
COUDRAY

29 mai 1975 - 29 mai 1980

Cinq ans déjà que tu nous as
quiftés, mais ton souvenir reste
toujours gravé dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants,
petit-enfant et ta famille

en effet déguisé en jardinier,
portant fausses moustaches, sa-
lopettes, perruque et râteau el
avait surpris dans les jardins de
la Banque cantonale à Sion l'em-
ployé de la « Fédération laitière
valaisanne» au moment où celui-
ci sortait de la banque en portant
une serviette noire contenant les
328 000 francs destinés à la paie
du personnel. Le voleur s'était
enfui avec la serviette dans une

comme lingère et ménagère dans
cette vénérable institution . Sœur
Catherine Bagnoud, travailleuse in-
fatigable, faisait l'admiration de tou-
tes ses sœurs en religion. A ces der-
nières ainsi qu'à sa famille, le NF
présente ses sincères condoléances.

t
Les familles parentes et alliées
ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Emile RABOUD

survenu à l'hôpital de Monthey,
le 27 mai 1980, dans sa 89L an-
née, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en
l'église de Vionnaz, le vendredi
30 mai 1980, à 16 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de
Monthey .

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

Paul-André
SAVIOZ

29 mai 1979 - 29 mai 1980

Un an déjà que le destin t 'a
arraché à la vie que tu aimais.
Chaque jour ta présence nous
accompagne.
Paul-André, du haut du ciel, tu
veilles sur ceux que tu as laissés Les comptes présentés par le
devant la cruelle séparation de caissier M. Régis Favre révèlent une
la mort remplie de mystère. fortune de 1037 fr. 40. La société
que ton repos soit doux comme compte environ 300 membres et le
ton amitié fut grande. ,0,a' des cotisations encaissées est de

l'ordre de 4000 francs. Un nouveau
Une messe d'anniversaire sera ẐL'TT r̂ Ĵn,, ., . L n j  ta «personne de M. Bernard Bonvin,
célébrée en la chapelle de d'Arbaz.
Signèse-Ayent, le dimanche Le protocole des deux assemblées
1" juin 1980, à 8 h. 50. de 1979, établi par M. Denis Barras,

Ta famille a été accepté.
Le président, dans son rapport

WaW Ê̂MMÊBMÊMaaWWaaWÊaaaa } annuel, a rappelé la sortie d'au-

voiture volée et que conduisait
un complice. Ce dernier n'a pas
encore été jugé, son dossier
ayant été dissocié par la justice.

Le Fribourgeois devra rem-
bourser à la Fédération la somme
que l'assurance n'a pas payée,
soit une centaine de milliers de
francs.

Rappelons que, pour sa part,
le procureur avait requis cinq
ans de réclusion.

Si le Valais
était radical...
Quelle
Cocagne !
Suite de la première page
Diable ! mettre en place si
longuement à l'avance le Va-
lais de 1980 ne relève pas de
la banalité !

Par souci d'objectivité, j 'a-
joute qu 'Adolp he Ribordy
consent quelque mérite à
Maurice Troillet... qui s 'est
toutefois inspiré des idées ou
projets de Maurice Barman.
Bref, 1848 serait à l 'origine
de tout !.'.'.

Merveilleux Ribordy qui
réussit à si brièvement sim-
plifier le compliqué... et sans
l'ombre d'un complexe, et
par -delà les bibliothèques !

. Pour ma part, je ne saurais
évidemment le contredire.
puisque je ne me souviens
pas de ce que f u t  la vie va-
laisanne aux premiers jours
de Maurice Troillet... encore
moins de ce qu 'elle f u t  aux
derniers instants de Maurice
Barman. Je suis malheureu-
sement né trop tard pour
garder mémoire de ces épo-
ques que je devine intenses
d'initiatives et d'audaces. Et
je n 'ai pas l 'imagination suf -
fisamment bondissante, à
l 'instar d'Adolp he Ribordy,
pour sauter p ar-dessus les
âges comme un cascadeur
par -dessus les obstacles.

Dès lors, je me contente
d'apprendre, pa r le biais de
Ribordy, que l'assainisse-
ment de la plaine du Rhône,
que la construction des bar-
rages, que le développement
du tourisme, que la zonifi-
cation du vignoble n 'existe-
raient aucunement si Mau-
rice Barman, en 1848, n 'avait
tout conçu, tout légué. En
somme, si j 'ai bien compris
Le Confédéré, en 1848, le
parti radical avait inventé le
train avant le rail .'... et bien
avant la locomotive !

Une dernière remarque : la
cocagne de Barman ne se-
rait-elle pas la cocarde de
Ribordy ? Cocoradico .'...

Roger Germanier

vec les cafetiers et restaurateurs de Sion et environs
Nouveaux prix des le 1er juin
ARBAZ. - Hier après-midi la
Société des cafetiers et restaurateurs
de Sion et environs a tenu son
assemblée générale annuelle à Ar-
baz. Une bonne cinquantaine de
membres étaient présents.

Le président, M. Gérard Zuchuat
a mené rondement cette séance, ses
ouailles faisant aussi preuve de
discipline. On a tout d'abord honoré
la mémoire des membres décédés
pendant l'année écoulée, M"" Ger-
maine Délèze, de Bramois, et M.
Albert Luyet, de Savièse.

Dramatique accident a Martigny
UNE FILLETTE DE DIX ANS
TUÉE PAR UN CAMION
MARTIGNY (pag). - Hier,
aux environs de 14 h. 55, un
dramatique accident a coûté
la vie à la petite Karine Cop-
pey» âgée de dix ans. Peu
avant l'intersection de la rue
du Simplon avec la rue de la
Moya, la fillette, qui se
rendait à vélo à un cours de
guitare, a été happée par un
train routier allemand, con-
duit par M. Klaus Schonzle,
né en 1940 et domicilié à
Fribourg-en-Brisgau.

Il semble que l'étui de la
guitare soit à l'origine de ce
drame. La poignée se serait
en effet glissée dans les
rayons, entraînant ainsi la
chute de la petite Karine
sous les roues du camion.
Grièvement blessée, l'enfant
devait malheureusement dé-

RETOUR DU WANKDORF A TROTTINETT E
Pari tenu

SION (bl). - fean-Pierre Favre,
Henri Eggs, Antoine de Lavallaz,
Emile Ruppen, Eddy Hommes, Marc
Amez-Droz, et leurs suiveurs, MM.
Louis Birschler et André Savioz, ont
eu hier à Sion l 'accueil qu 'ils méri-
taient. Une foule incroyable, faite
non seulement d 'enfants mais aussi
de personnes de tous âges, avait en
effet investi, peu avant 17 heures, la
place du Castel, sise à l'entrée est de
la ville, p lace où les joyeux parieurs
leur avaient fixé rendez-vous bien
avant leur départ. Ce fu t  en quelque
sorte l'ultime écho «officiel» de cette
grande et belle fête du football
suisse et valaisan. Et à nouvea u,
casquettes, ballons, bras levés et cris
de joie marquèren t l 'événement que

Après s'être offert un bain de sueur, les six »trottineurs» ont eu droit à un débordant bain de foule. Ici , a
la rue des Portes-Neuves.

tomne de 1979, à Neuchâtel , qui a
connu un franc succès. Il n'en a pas
été de même de la soirée annuelle,
pourtant très attractive, mais que les
membres ont boudée. Cette soirée ne
sera plus organisée à l'avenir. On
éditera désormais un bulletin in-
terne, qui paraîtra quatre fois par
année. La construction du centre
professionnel de Sierre est en bonne
voie.

Cependant, d'autres problèmes
bien plus importants ont préoccupé
le comité, tout au long de l'année.

Il y a tout d'abord le recours
contre les nouvelles patentes dont
les montants paraissent prohibitifs ,
recours écarté par le tribunal admi-
nistratif. La société cantonale s'est
ensuite adressée au Tribunal fédéral.
Entre temps une motion a été
déposée au Grand Conseil et le
Parlement cantonal en débattra lors
de la session prorogée, en juin. On a
aussi évoqué la question des rede-
vances pour les places de parc en
ville de Sion. Le comité de la section
est intervenu auprès de la commune,

céder pendant son transport
à l'hôpital.

La terrible nouvelle de la

les «trottineurs» n 'attendaient pas
aussi important...

A 17 h. 02 très exactement , ils
aboutirent sur la p lace, trottinant
gaiement sous les acclamations du
public tout sourire. A peine avaient-
ils pu émerger de leur bain de foule
qu 'on les invita à poursuivre encore
leur chemin jusqu 'au cœur même de
la cité, où le grand magasin qui leur
avait offert les «véhicules» organi-
sait pour eux et la foule une petite
réception «à la valaisanne». Inutile
de préciser qu 'ils ne se firent pas trop
p rier pour... obtempérer, d'autant
qu 'en chemin, et surtout entre Sierre
et Sion, ils en avaient fait l'entraî-
nement.

Ainsi que nous l'annoncions dans
notre précédente édition, les «trot-
tineurs fous » ont conclu leur se-
conde étape à La Souste. A 9 h. 30
hier matin, ils repartirent tout
guillerets pour la dernière étape qui

qui oppose une fin de non-recevoir
au recours des cafetiers et restaura-
teurs.

La hausse !
L'assemblée a accepté le nouveau

tableau des prix, prévoyant une aug-
mentation entrant en vigueur le 1"
juin. Le café-crème passe de 1 fr. 40
à 1 fr. 50, la bière augmente de 10
centimes et tous les vins ouverts,
sauf l'ermitage, la malvoisie, l'arvine
et l'amigne, subissent une augmen-
tation de 10 centimes par ballon, 20
centimes pour deux décis et ainsi de
suite.

Les cafetiers justifient cette majo-
ration par l'accroissement des char-
ges de toutes sortes. On indique
aussi qu'à Sion le vin n'a pas
augmenté depuis 1974.

Le tour d'horizon
du président central

M. Pierre Moren, président central
de la Fédération suisse des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers, a apporté
des précisions utiles.

En ce qui concerne les taxes des

mort de la petite Karine a
bouleversé toute la popula-
tion octodurienne. Fille de
Charles-Albert Coppey, ar-
chitecte et président de la
Jeune Chambre économique
de Martigny, Karine fréquen-
tait la classe de 4e primaire
de M"' Corinne Décaillet à
Martigny. Fort studieuse, in-
telligente et très sociable, elle
avait su s'attirer la sympathie
de tous ses petits camarades
et de ses instituteurs. Elle
aimait beaucoup le français
et était particulièrement
douée pour s'exprimer.

Nous adressons à ses pa-
rents, à ses deux frères et à
toute sa famille, si terrible-
ment frappée, nos condo-
léances émues.

devint rapidement un tour d'hon-
neur, au fil  des villages, avec la com-
plicité chaleureuse d'un public en-
thousiaste. Cela ne les a nullement
empêchés d'honorer totalement leur
«contrat» en arrivant à l'heure «h»
du jour «j» , en toute décontràction,
un p ied sur la «trotte» , l'autre sur le
macadam...

Cela dit, sachez que sans le FC
Sion et sa victoire, ces six braves
garçons n 'auraient jamais pu ni
accomplir leur exploit, ni réaliser un
bon 10 km/h de moyenne (sauf entre
Sierre et Sion où ils musardèrent en
«zigzagant» j oyeusement), ni souffrir
de cloques inqualifiables , ni... re-
goûter aux p laisirs de l'enfance. Lt
les «on a gagné» et les «hop Sion»
ressucilèrent lorsque, à nouveau, la
coupe, objet de tous les désirs et de
tant d'efforts , fu t  présentée à la foule
qui n 'oubliera sans doute jamais ce
«mai 80» on ne peut p lus sport...

¦tf.. r m «i

patentes, la commission du Grand
Conseil est à l'œuvre. Il est probable
que ces taxes seront diminuées de
40% environ. Pour les places de
parc, il est évident que la décision de
la ville de Sion sera importante. M.
Moren déplore que l'on veuille faire
payer ces places de parc par une
seule corporation, et même lorsqu'il
y a des n»rcomètres devant les
établissements publics.

Le président centrait en ce qui
concerne les charges, rappelle que
l'inflation a atteint un taux de 5,2%
l'an passé. L'augmentation de cer-
tains prix est justifiée, selon luirf-I-
Moren fait appel à la discipline de
tous. Il insiste sur l'importance
primordiale d'un service de qualité.
La loi sur les étrangers doit main-
tenir le statut des saisonniers.

La convention nationale du travail
vient à échéance à la fin de l'année.
Oes discussions assez dures sont en
cours avec les syndicats. U faut bien
entendu trouver une solution qui
sauvegarde la paix du travail et qui
soit supportable pour la corporation,
sans provoquer à brève échéance de
nouvelles augmentations.

G.Z.



CONSEIL FÉDÉRAL: NOUVEAUX IMPÔTS EN VUE!...

Belle preuve d'originalité
BERNE (ATS). - Au cours de sa
séance d'hier, le Conseil fédéral a
discuté des mesures qu 'il entend
prendre dans les domaines finan-
cier et fiscal, en vue de rétablir
l'équilibre des finances fédérales. Il
a une fois de plus constaté que les
Chambres devraient en premier
lieu adopter le programme d'éco-
nomies 1980, qui sera au menu du
Conseil national durant la session
d'été, qui s'ouvre lundi (l'autre
Chambre ayant déjà approuvé cet
objet). Mais il a tenu à préciser
aussi que les compressions de dé-
penses ne suffisent pas. il est indis-
pensable de prendre des mesures
en vue d'accroître les recettes.
Dans cet esprit , le Conseil fédéral -
a expliqué le vice-chancelier Buser,
à l'issue de la séance - a approuvé
les propositions du Département
des finances quant à l'imposition
de l'énergie et des banques. Il s'agi-
rait de soumettre l'énergie à l'impôt
sur le chiffre d'affaires et les avoirs
fiduciaires des banques à l'impôt
anticipé, à un taux réduit de 5 %.
Mais, pour ce qui est du second

L'ESCROQUERIE ÉTAIT D'ENVERGURE...

La vigilance aussi !
LUGANO (ATS). - Six personnes,
dont quatre jugées par contumace,
ont été condamnées mardi par la
Cour d'assises de Lugano à des pei-
nes de réclusion allant de trois ans et
trois mois à quinze mois d'empri-
sonnement avec sursis pour tentative
d'escroquerie portant sur plusieurs
millions de dollars aux dépens du
Crédit Suisse et de la Banque Popu-
laire Suisse. Cette tentative avait été
découverte au dernier moment en
décembre 1978, et au moins quinze
complices à New York et en Suisse y
ont été imp liqués.

Abusant du chiffre code de la City
Bank de New York , la bande avait
émis de faus ordres de paiement qui
devaient être encaissés au Crédit
Suisse à Lausanne et Zurich , et à la
Banque Populaire de Zurich. Le
montant total des ordres s'élevait à
44 millions de dollars. Sept compli-
ces ont déjà été condamnés l'année
dernière à Lugano et Lausanne à des
peines s'étendant de dix-huit mois
avec sursis à quatre ans de réclusion.

NOUVELLES JI W î Ẑ0
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ENSEIGNANTS BERNOIS

Chômage et réélection
La Société des enseignants bernois, qui groupe plus de 10 000 membres, a tenu
son assemblée générale hier à Bienne. Elle a porté à sa présidence M. Lucien
Bachmann, de Bienne, premier francophone à se voir confier une telle respon-
sabilité. Les problèmes du chômage et ceux des réélections actuellement en
cours ont occupé la majeure partie des débats.

Il y a actuellement plus de 450 en-
seignants qui n 'ont pas de travail , à
la suite de la faible natalité des an-
nées septante d'une part , mais aussi
en raison des erreurs prévisionnelles
commises par le Département de
l'instruction publique du canton. Les
congressistes se sont aussi préoccu-
pés de la question des réélections , ou
plus exactement des cas de non-
réélection d'enseignants en place,
soit Une centaine actuellement. Par-
mi ceux-ci , une quinzaine concerne
le Jura bernois. Le syndicat des en-
seignants espère bien parvenir à ob-
tenir la réélection des membres ac-
tuellement en litige. Les cas connus
dans le Jura bernois sont dus à la ten-
dance autonomiste des personnes vi-

Le val d'Aoste à la fête
de la jeunesse jurassienne

La traditionnelle Fête de la jeu-
nesse (autonomiste) jurassienne se
déroulera à Porrentruy les 6 et 7 juin
prochain. A cette occasion , l'hôte
d' jp nneur sera le val d'Aoste qui se
déplacera en masse. Les Valdotains
apporteront quelques traits typ iques
dé leur région dans le Jura , à savoir
un groupe folklorique « Les Sargail-
lons» , ainsi qu 'un sculpteur sur bois,
une dentellière, un sabotier. Plu-
sieurs personnalités politiques val-
dotaines eh profiteront pour exposer
la situation politi que de leur région ,
alors qu 'un porte-parole s'adressera
à la foule , lors de la manifestation
officielle. Enfin , les Jurassiens pour-
ront déguster quel ques spécialités
culinaires valdotaines qui seront ap-
portées ou apprêtées sur place. L'an

projet , les intérêts des obligations
étrangères ne seront pas compris
dans l'imposition, et cela, pour des
raisons politiques et financières.
Les deux projets devraient être ap-
prouvés par le Conseil fédéral à
l'intention du Parlement dans le
courant du mois de juin.

Conjointement à la préparation
de ces nouveaux impôts - auxquels
s'ajoute la taxe sur les poids lourds,
dont a été saisi le Parlement - nos
autorités fédérales continuent de
mettre au point la prorogation du
régime financier actuel, qui arrive-
ra à échéance à la fin de 1982. Le
nouveau régime qui lui succédera
devra être examiné par les Cham-
bres au début de 1981 déjà. Le gou-
vernement n'a encore pris aucune
décision au sujet des modifications
à apporter. Sont prévues notam-
ment une augmentation générale
de l'ICHA et une élimination de la
progression à froid de l'impôt de
défense nationale, ainsi qu'une
adaptation aux impôts nouveaux.
Avant le débat aux Chambres, une
consultation aura lieu, qui débute-

Devant la justice
tessinoise

Ce sont les instigateurs de l'escro-
querie qui ont comparu mardi à Lu-
gano : l'homme d'affaires argentin
Marcelino Daniel Arnoldt , 34 ans,
arrêté au Paraguay, et le Cubain
Arturo Gonzales, 54 ans, vivant en
exil à New York, en son temps em-
ployé de la City Bank de cette ville
et arrêté en Allemagne fédérale.
C'est Arnoldt qui a machiné le coup
en été 1978, utilisant ses relations
avec Gonzales et la City Bank, Grâ-
ce à un homme de liaison à Lugano,
il a établi les contacts nécessaires
pour procéder à l'encaissement des
sommes frauduleuses en Suisse.

Le pot aux roses
découvert au Tessin

Comme prévu , Arnoldt fit établir
par télex, les 7 et 8 décembre 1978.
des ordres de paiements sur les ban-

sées. S'y ajoute celui de M. Amstutz ,
de Corgemont , directeur de l'école
primaire , dont le conseil scolaire ne
veut plus. Officiellement , ses sen-
timents autonomistes, espérantistes
ou pacifistes , ne sont pas en cause,
pas plus que sa pédagogie libérale. Il
n'a donc officiellement aucun dé-
faut. A se demander pourquoi il
n 'est alors par réélu. Sans doute que
s'il appartenait officiellement au
mouvement favorable à Berne, sa
réélection serait déjà entérinée sans
discussion... Malgré la vivacité des
oppositions à Corgemont - les élèves
de M. Amstutz ont fait grève hier -
le syndicat des enseignants ne déses-
père pas de parvenir à une solution
acceptable...

dernier , c'était la Catalogne qui avait
été l'hôte d'honneur des Jurassiens.
Pour les Valdotains soucieux de pré-
server leur identité culturelle et lin-
guisti que, l'exemple des Jurassiens
est évidemment attachant et sans
doute que cette rencontre sera
le prélude à des contacts plus fré-
quents entre les peuples valdôtain et

doute oue cette rencontre e BERNE (ATS). - Répondant à une Christina Onassis, qui a divorcé en ont été jusqu 'ici fixés et payés en
le prélude à des contacts ol s f " Question écrite du conseiller national Suisse de son ex-époux, le citoyen conformité des dispositions légales,
auents entre les oeuoles valdota ' "et Richard Muller , socialiste bernois, le soviétique Serge Kausoff , a payé des Le député bernois a demandé si
j urassien Conseil fédéral révèle que M"" impôts en Suisse. On sait qu 'elle M" Onassis paie régulièrement des

' possède, depuis la fin de 1975, un impôts, comme le fait tout étranger
¦̂ i«i ™™ ^¦̂ ^ ¦̂ ^̂^  ̂ permis de séjour de ia commune de domicilié en Suisse, et cela sur sa

: Saint-Moritz où elle a acquis un im- fortune de plusieurs milliards de
InCefldie 3 l'hOnitSl de NûVBOOJO meuble à la fin de 19?6. En tant francs. Le Conseil fédéra l a expli quél l luullUlb U I I I V » |*l 11*1 %l\r I1UVU1JI |IU qu 'étrangère n'exerçant pas d'acti- qu 'une personne étrangère n'exer-

vité lucrative et séjournant dans sa çant en Suisse aucune activité à but
NOVAGGIO (ATS). - Un incendie a éclaté pendant la nuit de mardi à propre maison, elle a fait usage du lucratif peut acquitter un impôt à
mercredi dans l'hôpital militaire de Novaggio (Malcantone , Tessin). La toiture droit d'être imposée à forfait au titre forfait en lieu et place de l'impôt or-
et l'étage supérieur de ce bâtiment ancien ont été totalement détruits. Il n'y a de l'impôt pour la défense nationale dinaire sur le revenu. Cet impôt à
eu aucune victime, mais les dégâts matériels s'élèvent à un demi-million de et des impôts des Grisons. Les mon- forfait est calculé sur la base de la
francs. La cause du sinistre n 'est pas encore connue. tants d'impôt dus en conséquence dépense du contribuable.

ra a la fin du mois de juin.
Indépendamment de ces mesu-

res, le Département de justice et
police, qui a analysé les résultats
de la procédure de consultation,
poursuit l'élaboration du projet de
nouvelle répartition des tâches en-
tre la Confédération et les cantons
- répartition nécessaire pour la po-
litique de l'Etat - de telle manière
que l'on puisse entrer dans la pha-
se de décision.

Il est bien temps
de « s'étonner » !

Le Conseil fédéral a pris acte
avec étonnement, a encore révélé
M. Buser, des déclarations faites
jeudi par la délégation des finan-
ces, au cours d'une conférence de
presse. Celle-ci a en effet critiqué
l'administration fédérale pour des
dépenses qu 'elle a qualifiées d'exa-
gérées. Elle s'en est pris en particu-
lier aux traitements hors classe de
certains hauts fonctionnaires et a
désapprouvé l'engagement de con-

ques suisses. Le code nécessaire à
l'opération lui avait été fourni par
Gonzales et rien n'a semblé suspect
aux employés suisses qui devaient
verser l'argent. Seule la réunion
d'une si grosse somme a repoussé le
délai de versement à l'après-midi.
Entre-temps, l'alarme avait été don-
née par la police et le Ministère pu-
blic tessinois.

La plupart des membres de la
bande qui s'étaient rendus à Zurich
pour encaisser l'argent ont pu. être
arrêtés peu de temps après. Plu-
sieurs sont des Italiens domiciliés au
Tessin ou dans leur pays.

•
Marcelino Daniel Arnoldt a élé

condamné à trois ans de réclusion.
Arturo Gonzales a été condamné
à trois ans et trois mois de réclusion.
Les quatre autres accusés, jugés par
contumace, ont été condamnés à des
peines moins élevées, la plus basse
étant de quinze mois d'emprisonne-
ment avec sursis.

Barbouillages
séparatistes

Sur les routes principales des
districts du Jura bernois de Mou-
tier et de Courtelary, une cen-
taine d'inscri ptions «Jura libre »
ou «Jura » ou même simplement
«JU » ont été peintes durant les
nuits de ce début de semaine,
sans doute par des militants du
groupe Bélier que la police a pris
en chasse, mais n'est pas parve-
nue à arrêter , dans un cas au
moins. Toujours selon la police
bernoise, de très grands moyens
ont été mis en œuvre pour tenter
de découvrir les auteurs de ces
inscriptions, d'autant plus que le
nettoyage des routes portant des
inscri ptions coûtera fort cher à
l'Etat. Vu l'ampleur des peintu-
res faites , leurs auteurs escomp-
tent sans doute inciter les auto-
rités à renoncer à les supprimer
ou à les recouvri r de goudron. A
Bévilard , les couleurs bernoises
fixées depuis plusieurs années
dans un sapin ont été recouver-
tes de la croix gammée. A Corge-
mont enfi n , les murs de plusieurs
propriétés ou édifices publics ont
été barbouillés d'inscriptions en
rapport avec la non-réélection
du directeur de l'école primaire
suspecté de sympathies autono-
mistes.

Mme Onassis paie des impôts... quelle chance !

économique...
seillers personnels par les conseil-
lers fédéraux. Le Conseil fédéral a
décidé de demander une entrevue à
la délégation des finances. Il y aura
donc un entretien entre celle-ci et
une délégation du Conseil fédéral.

Le Conseil fédéral a,
en outre :
- décidé que M. Fritz Honegger

dirigerait la délégation suisse à
la réunion ministérielle de
l'OCDE, qui aura lieu à Paris ,
les 3 et 4 juin prochain ;

- modifié une ordonnance sur le
bétail de boucherie, de façon à
améliorer le système d'attribu-
tion de contingents d'aloyaux
aux négociants en denrées ali-
mentaires ;

Accident d'hélicoptère: précisions
CHATEAU-D'ŒX / LAUSANNE
(ATS). - Un hélicoptère militaire
basé à Payerne et occupé par cinq
personnes faisant des recherches
scientifiques pour l'Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne, s'est
écrasé mardi vers 15 h. 50 dans le
vallon des Mérils, au nord-ouest de
Château-d'Œx, après avoir heurté
un câble (voir NF d'hier). Trois des
occupants ont été tués sur le coup et
les deux autres, grièvement blessés,
hospitalisés à Lausanne et à Châ-
teau-d'Œx. Les morts sont MM.
Michel Pochon, 43 ans, professeur à
l'EPFL, Michel Yerly, 41 ans, phar-

Les accidents
Deux cyclomotoristes
tués
WADENSWIL (ZH). - M. Max
Hauser, 18 ans, de Hiitten (ZH),
s'est jeté hier à Wadenswil (ZH) à
vélomoteur contre un tracteur. Griè-
vement blessé à la tête, il est mort de
ses blessures. Le chauffeur du trac-
teur, dont la visibilité était masquée
par des arbres, n 'avait pas vu le cy-
clomotoriste qui venait de la droite à
une .intersection.

•
HEIMENLACHER (TG). - Un jeu-
ne homme de 18 ans, Kurt Riigger,
d'Oberhofen (TG), a été tué mardi
alors qu'il se rendait à l'école à cy-
clomoteur. A Heimenlachen, ayant
coupé la route à une voiture qu 'il
n'avait pas remarquée, il fut renver-
sé et grièvement blessé. Le malheu-
reux est décédé à l'hôpital de
Munsterlingen.

Wf î-.iil Ĵ
m MONTREUX. - Fondée en 1930
à Genève et forte aujourd'hui de
250 000 membres dans 66 pays, la
Fédération internationale des fem-
mes de carrières libérales et com-
merciales a fêté son 50" anniversaire
hier, à Montreux, à l'occasion de son
15" congrès qui se tient dans cette
ville du 26 au 31 mai.

• BERNE. - Des étudiants juifs ont
manifesté hier à Bâle, Berne, Genè-
ve et Zurich pour attirer l'attention
sur la situation difficile des Juifs en
Union soviétique. Ils ont fait notam-
ment remarquer que le droit à l'émi-
gration n 'était pas accord é aux Juifs
soviétiques, bien qu 'il soit garanti
par la Constitution soviéti que.

• BERNE. - Les organes spéciaux
du fisc fédéral ont ouvert une
enquête sur les activités d'une
centrale d'encaissement pour méde-
cins, dentistes et vétérinaires soup-
çonnée de fraude fiscale au profit de
ses clients. En répondant à une
question du conseiller national Wer-
ner Carobbio (PSA/TI), le Conseil
fédéral précise en outre que la ban-
que privée pour médecins, dentistes
et vétérinaires, installée à Zoug, n'a
jusqu 'ici suscité aucune critique
dans ce domaine.

proposé dans un message l'adhé-
sion de la Suisse à la Banque
Africaine de développement ;
exprimé le désir qu 'à partir de
1982, les frais des PTT pour la
radio et la télévision soient cou-
verts ;
décidé la participation de la
Suisse à six programmes de re-
cherche prévus dans le cadre de
coopération européenne, partici-
pation qui coûtera 1,75 million
de francs, dont le paiement sera
réparti sur trois ans ;
octroyé une concession pour une
conduite de gaz naturel dans le
canton de Zurich ;
approuvé le tracé de la RN 3,
entre Bâle et Zurich , dans la ré-
gion de Brougg, qui avait donné
lieu à de vives discussions.

macien a Bulle et professeur tri-
bourgeois , et Edouard Mathys, 55
ans, pilote militaire à Payerne. Les
deux blessés sont M. Claude Birch-
ler, 25 ans, professeur à Lausanne, et
sa femme.

L'hélicoptère faisait, à basse alti-
tude, des recherches sur le peuple-
ment de bouquetins dans le Pays-
d'Enhaut vaudois. L'accident, dont
la cause exacte n'est pas encore
établie, s'est produit dans une région
très escarpée, rocheuse et boisée, où
les secours ont été d'autant plus
difficiles que même un hélicoptère
de sauvetage n'a pas pu se poser.

de la route
Automobiliste tué
à Broc
BROC (Fr). - Un automobil iste de
69 ans, M. Walther Imfeld, de Zu-
rich, a perdu la vie dans un accident
de la circulation qui s'est produit
hier après-midi, vers 15 h. 30, à l'en-
trée du village de Broc (Fr). Pour
une cause encore inconnue, sa voi-
ture s'est portée sur la gauche de la
chaussée où elle est entrée en colli-
sion frontale avec un véhicule ve-
nant correctement en sens inverse.
M. Imfeld est décédé sur les lieux de
l'accident. Quant à la conductrice de
l'autre véhicule, elle a été transpor-
tée à l'hôpital de Riaz, souffrant
d'une fracture du crâne.

Jura français :
deux Vaudois tués
YVERDON. - Deux habitants du
Nord vaudois, M. Emile Cruchet,
d'Yverdon, 68 ans, et M"" Adrienne
Mândli- Junod , de Sainte-Croix,
75 ans, ont perd u la vie dans une
collision de voitures survenue le
lundi de Pentecôte à Mouthe, dans
le Jura français. Une troisième pas-
sagère de la voiture vaudoise et trois
occupants de l'automobile française
ont été grièvement blessés.

«Sauvez-nous
de Franz Weber »
CULLY (VD) (ATS). - Sous l'appel-
lation de «l'équipe à André De-
maurex» (du nom d'un député libé-
ral de Cull y) et sur le thème «Sau-
vez-nous de Franz Weber» , un
groupe de citoyennes et de citoyens
de Lavaux ont décidé de répondre
aux initiatives du protecteur de la
nature et des sites montreusien;
Dans un premier communiqué, le
nouveau groupement soutient les
autorités cantonales et communales
qui se prononcent en faveur de la
bretelle autoroutière de La Per-
raud ettaz (Lutry - Pully - Lausanne),
à la condition que soit retenue la
solution d'un tunnel, si cette «bre-
telle» n'est pas réalisée, écrit-il, une
partie du trafic de l'autoroute du
Léman continuera à perturber Pully,
Paudex, Lutry et Lavaux , et la pro-
chaine ouverture de la N12 Fribourg
- Vevey aggravera la situation.
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Von Roll : pas encore
l'euphorie
BERNE. - « Si l'on peut être satis-
fait d'avoir atteint à nouveau des ré-
sultats positifs, il n'y a pas encore de
raison de tomber dans l'euphorie», a
déclaré M. Paul Kohli, président du
conseil d'administration de Von Roll
aux actionnaires réunis en assem-
blée générale hier à Berne. Il faul
maintenant boucher les trous faits
dans les réserves. Un nouvea u flé-
chissement de la conjoncture n'est
pas exclu et, pour M. Heinz W.
Frech, directeur général, il faut pour
y parer diminuer les coûts et élimi-
ner les causes de pertes.

Suisse - Brésil :
amélioration
des échanges
BERNE. - Le commerce entre la
Suisse et le Brésil a été caractérisé,
l'an passé, par une augmentation de
46% environ des importations de
produits brésiliens qui ont atteint
une valeur de 210,3 millions de
francs contre 143,9 millions de
francs en 1978. Les exportations de
produits helvétiques au Brésil , quant
à elles, se sont stabilisées à 483,8
millions de francs contre 446,6 mil-
lions en 1978, ce qui représente une
légère augmentation de 8,3%. Ces
chiffres , qui placent le Brésil au
19' rang des fournisseurs de la
Suisse et au 16" rang des clients de
notre pays, ont été présentés hier à
Berne à l'occasion de l'assemblée gé-
nérale de la Chambre de commerce
suisse-brésilienne, assemblée qui
s'est notamment déroulée en pré-
sence de M. Fernando Ramos de
Alencar , nouvel ambassadeur du
Brésil en Suisse.

Heuer Léonidas :
la concurrence
« digitale»
BERNE. - Malgré une croissance
des ventes consolidées de près de
12% pour atteindre 19,9 millions de
francs, les exportations de la maison
mère du groupe Heuer Léonidas ont
diminué de 11,6% pour tomber à
13,4 millions^; ^de _ francs, contre
15,1 millions en 1978. Le résultat de
1979 est peu satisfaisant, indique le
rapport annuel de l'entreprise. En
effet , il révèle une perte consolidée
de 615 000 francs au niveau du grou-
pe et de 751 000 francs pour la mai-
son mère. La perte totale de la mai-
son mère, soit là perte de l'exercice
plus 45 000 francs reporté de l'exer-
cice 1978, sera reportée à nouveau.
La diminution des ventes est avant
tout due à la chute considérable de
23% des exportations suisses de
compteurs de sport, remplacés le
plus souvent par des compteurs digi-
taux fabriqués à Hong Kong et aux
Etats-Unis.

Vaud : l'hôtellerie
va plutôt bien
VILLARS-SUR-OLLON. - L'hôtel-
lerie vaudoise s'est portée plutôt
mieux que celle de l'ensemble de la
Suisse en 1979, écrit l'Association
cantonale vaudoise des hôteliers
dans son rapport à l'assemblée géné-
rale tenue hier à Villars-sur-Ollon.
Par rapport à 1978, la perte des nui-
tées hôtelières est de 3% dansle can-
ton (contre 3,6% pour la Suisse) et ,
grâce à la parahôtellerie (chalets ,
campings, villas), l'année présente
un gain net de 0,3% (contre une
perte de 1,7% en Suisse). Mais si le
bilan de l'année écoulée peut être
qualifié de positif , il n 'en demeure
pas moins que le canton de Vaud et
la Suisse n'ont pas pu profiter de
l'essor du tourisme mondial.

Affaire Adams :
la Suisse prévenue...
BRUXELLES. - La Commission eu-
ropéenne s'est saisie à nouveau, hier
à Bruxelles, de l'affaire Adams -
Hoffman-La Roche, dans le cadre
du comité conjoint Suisse - Commu-
nauté européenne. La commission a
rendu la Suisse attentive au fait que,
dans l'intérêt d'un bon fonctionne-
ment du traité économique signé, de
semblables incidents devraient à
l'avenir être évités.

• ZURICH. - Les élections de la
Coopérative Migros auront finale-
ment lieu : les représentants des onze
comités régionaux du mouvement
«M-Renouveau» ont en effet décidé
à l'unanimité mardi de ne pas retirer
leurs candidats. Par la même
occasion, l'assemblée a décidé de ne
nac retirpr «a nlninte cnntre Miprns
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Iran: première réunion
du Parlement islamique
Les otages... ignorés
TÉHÉRAN (ATS/AFP/Reuter) .
- C'est au son des chants de ver-
sets du Coran que la séance
inaugurale du premier Parle-
ment de la Républi que islamique
d'Iran s'est tenue , hier à Téhé-
ran. 241 des 270 députés élus à
ce jour - 29 n 'ont pu l'être enco-
re - se sont réunis pour entendre
un message de l'imam Khomei-
ny, lu par son fils Seyyed Ah-
mad , ainsi qu 'un discours du
président Abolhassan Banisadr.

Dans son message, le « guide de
la révolution » n 'a fait aucune al-
lusion à l'affaire des otages qui
doit , en princi pe, être réglée par
le Parlement. Les « étudiants »
islami ques, qui occupent l'am-
bassade des Etats-Unis dans la

Paris: banquier suisse libéré
PARIS (ATS/AFP). - Conformément à la demande déposée par ses
défenseurs, le banquier suisse Jack Aberlé a pu quitter hier soir la prison de
Fresnes, à Paris, où il était incarcéré depuis le 29 avril dernier sous
l'inculpation d'infraction à la législation sur les changes.

M. Bernard Peyrat, juge d'instruction au tribunal de Paris, a en effet signé
hier en sa faveur une ordonnance de mise en liberté, subordonnée toutefois au
versement d'une caution de 50000 francs.

Administrateur de la société fiduciaire Gerdel de Genève, M. Aberlé avait
été interpellé par des agents des douanes le 28 avril dernier place de l'Etoile à
Paris, alors qu'il allait rencontrer cinq clients français pour leur remettre les
intérêts des sommes déposées par eux à Genève el des documents justifiant de
la position de leurs comptes. Il avait sur lui 8200 francs français et 42 000
francs belges.

La ce justice» bat le pave
PARIS (A TS/AFP). - Environ un
millier de magistrats et d'avocats en
robe ont , pour la première fois , défilé
mardi dans les rues de Paris, pour
demander le retrait du projet de loi
proposé par le ministre de la justice,
Alain Peyrefitte , sur « la sécurité et
la liberté » des Français.

Ce projet , a expliqué M. Peyrefitte,
en le présentant le 1" mai dernier, vi-
se à corriger l'impression de l'opi-
nion publique qui trouve la justice
« trop indulgente , trop lente et insuf-
fisamment préoccupée du sort des
victimes ».

• WASHINGTON. - Un membre
du Congrès américain a été inculpé
de corruption hier dans le cadre de
l'enquête menée par des agents fédé-
raux qui, se faisant passer pour des
hommes d'affaires arabes, ont pro-
posé de l'argent à des personnalités
officielles en contrepartie de certains
services.
• SAN SALVADOR. - La police
salvadorienne a remporté hier un
succès dans sa lutte contre l'extrême
gauche en capturant l'un des diri-
geants des «forces populaires de
libération » (FPL , un des groupes
clandestins les plus actifs),, M. Sal-
vador Samayoa.
• WASHINGTON. - Les Etats-
Unis n'envisagent pas de rompre
leurs relations avec la Corée du Sud
pour amener les dirigeants de Séoul
à amorcer un retour à la démocratie,
seul moyen, selon Washington,
d'éviter une nouvelle dégradation de
la situation dans ce pays, indiquait-
on hier au Département d'Etat.
• RABAT. - Le Front Polisario,
soutenu par l'Algérie , a perdu 176
hommes au cours d'une «attaque
suicide» lancée mardi contre les
avant-postes marocains d'Abateh,
dans le sud du Maroc, faisant trois
morts et 15 blessés dans les rangs
marocains, annonçaient hier les
milieux autorisés de Rabat.

La Knesseth, tribune arabe?
Qui a jamais prétendu que la

Knesseth était la Chambre des dépu-
tés israéliens ! Elle est , en fait , le po-
dium réservé aux dirigeants arabes...
Après M. Sadate , voilà que M. Begin
invite le prince Fouad d'Arabie
Saoudite. L'offre a été formulée dans
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HELLE
une interview accordée au Washing-
ton Post. Elle répond à une déclara -
tion du prince à ce même journal , di-
sant que l'Arabie Saoudite œuvrera
en faveur d'une paix totale si Israël
revient sur les lignes de 1967. Les of-
ficiels israéliens s'étaient gardés de
réagir. Tout au plus, indiquaient-ils
que l'Arabie Saoudite n 'est pas en

capitale iranienne depuis le 4 no-
vembre dernier , ont en revanche
affirmé , hier , qu 'ils se plieraient
aux décisions prises par le Parle-
ment islamique quant au sort des
otages. Ils ont cependant exhorté
les parlementaires , selon Radio-
Téhéra n , à ne pas se laisser im-
pressionner par les pressions du
« grand satan américain », ou les
menaces d'une nouvelle agres-
sion armée contre l'Iran. « Toute
déclaration qui s'écarterait des
directives de l'imam réclamant le
jugement et la punition des ota-
ges si l'ex-shah et ses biens
n'étaient pas restitués à l'Ira n,
devra être basée sur des raisons
justifiables devant le peuple ira-
nien » , ont menacé les « étu-
diants ».

La manifestation, qui s 'est dérou-
lée du Palais de justice à la Chancel-
lerie (Ministère de la justice) , a visi-
blement surpris les Parisiens peu ha-
bitués à voir des juges et des avocats
occuper le pavé et scander des slo-
gans comme « Avocats, magistrats,
citoyens, pour les libertés », ou
« Peyrefi tte, casseur des libertés ».
Les juristes n 'ont toutefois pas été
reçus à ta Chancellerie.

Dans plusieurs villes de province,
à Grenoble, à Nice et à Bordeaux,
notamment, des dizaines d'avocats
et de magistrats ont également de-
mandé le retrait du projet Peyrefitte.

• TÉHÉRAN. - Sept trafi quants de
drogue, dont un gendarme qui tra -
vaillait à la prison de Qasr à Téhé-
ran , ont été exécutés hier matin ,
apprend-on de source proche de
l'imam.

Selon cette source, il s'agissail
«d' un important réseau de drogue
qui avait des ramifications en Amé-
rique du Nord , en Europe , en Chine
et en Thaïlande , et qui était lié à la
mafia » .

Menten ".qui est Caïn, qui est Abel?
ROTTERDAM (ATS/AFP). - Le procès du criminel de jour du meurtre collectif , il se trouvait à Paris,
guerre néerlandais Pieter Nicolas Menten (80 ans) a Dirk a affirmé devant les juges qu'en 1943 Pieter, en
tourné à la querelle entre «frères ennemis» mardi devant visite chez lui en France, lui aurait raconté avoir assisté à
le tribunal de Rotterdam. l'exécution sommaire de civils polonais dont certains

Le frère de l'accusé, Dirk Menten, 78 ans, qui vit à figuraient parmi ses relations professionnelles. Il avait
Cannes depuis la Seconde Guerre mondiale, est venu également précisé qu'il entretenait les meilleurs liens
rejeter les accusations portées contre lui par Pieter d'amitié avec le commandant des SS Walter Schongart
Menten au cours d'audiences précédentes. (fusillé par les Britanniques).

Face à des témoins venus de Pologne, qui avaient ; k rf du 
¦ 

,us (ard e„ „„ „ avai,dec are 1 avoir vu en juillet 1941 participer a Podhoroce é  ̂conf?dences de ,.a
P
ccusé *r écrit> en' compa.(Pologne) au massacre de civils juifs perpètre par un ê |e 

fe de sa mère ef de 
s  ̂belle-mère afin decommando de SS allemands , Pieter Menten avait affirme T. ., ¦ „ A _, .„_.^„:n„ i„ „„„ „,-. Di„<D». • ,, . c • - - disposer d une arme de représailles pour le cas ou Pieterque ces derniers l avaient confondu avec son ieune frère , . v . ., . ._. A ,, j„ - „ „_ .„ A ,, • _,_ .

A.. . chercherait a nuire a I un de ses parents a I occasion de
UliK. , (., g,  o.

Au cours de la cinquième audience du nouveau procès, ro '
mardi, le frère de l'accusé a affirmé que le 14 juillet 1941, L'accusé a nié l'authenticité de ce document.

contact physique avec Israël , comme
l'Egypte. Alors, guerre psychologi-
que, fariboles ?

Or, les dires du prince devaient
quand même avoir aux Etats-Unis
une répercussion considérable :
Egyptiens et Américains s'étaient
persuadés que l'Arabie Saoudite ap-
puierait leurs efforts de paix. Or, elle
s'était montrée fort critique à l'égard
du président Sadate et hostile aux
accord s de Camp-David. Pour le Dé-
partement d'Etat , qui espérait cons-
tituer , l'Iran effondré , un axe Le Cai-
re - Ryad , la déception était grande
et l'avenir inquiétant. Un Sadate iso-
lé du monde arabe , criti qué par les
fa rouches gardiens de l'Islam, des
menaces d'embargo pétrolier... Dieu
que les saintes alliances sont diffici-
les à constituer !

Il y a un changement notable , que

Rome: un policier assassiné,
deux autres grièvement blessés

ROME (ATS/AFP). - Un policier tué, deux autres grièvement blessés à
l'heure de l'entrée des classes devant un grand lycée de la capitale italienne,
où ils étaient en faction : le terrorisme a éclaté de nouveau à Rome, à dix jours
à peine des élections régionales. Les 8 et 9 juin, quinze « parlements régio-
naux » et plusieurs munici palités , dont Turin, Venise, Rome, Naples, doivent
être renouvelés.

Cet attentat a été revendiqué deux aux jambes, avant de repartir en voi-
fois : d'abord - dans un appel télé- ture.
phonique à l'organe du parti com-
muniste L'Unita - par un homme se
réclamant des « Noyaux armés révo-
lutionnaires » d'extrême droite, puis
au nom des « Brigades rouges », par
un inconnu, qui a téléphoné au quo-
tidien communisant Paese Sera.

Les enquêteurs attacheraient tou-
tefois un crédit plus limité au second
appel téléphonique, parvenu plus
tardivement que le premier.

C'est la seconde fois que des com-
mandos de terroristes choisissent un
milieu « scolaire » pour agir. L'affo-
lement provoqué devant le lycée
« Jules César », dans le quartier nord
de Rome, parmi les adolescents,
donne la mesure de l'impact psycho-
logique de l'attentat sur les familles.

Un scénario nouveau
Autre fait nouveau, l'attaque s'est

déroulée en deux « opérations paral-
lèles ». Deux policiers en civil se
trouvaient dans une voiture garée
face au lycée. Deux hommes à vi-
sage découvert, arrivés en scooter,
ont tiré par la portière à bout por-
tant, avec des revolvers munis de si-
lencieux, visant à la tête. Au même
moment, sur le trottoir d'en face,
une voiture s'arrêtait devant le troi-
sième policier. Deux hommes en
sont descendus, ont ouvert le feu,
blessant le policier à la tête, au cou,

Primaires américaines
Nouvelle défaite de Kennedy
NEW YORK (ATS/AFP/Reuter). -
Le sénateur Edward Kennedy a subi ,
mard i, un nouvel affront électoral , à
l'occasion des élections primaires du
Kentucky, de l'Arkansas , du Nevada
et de l'Idaho , toutes remportées par
le président Carter. Le chef de la
Maison-Blanche s'est imposé facile-
ment face à son rival : 60 % contre
18 % dans l'Arkansas , 67 % contre
23 °/o dans le Kentuck y, 63 % contre
22% dans l'Idaho , et 37% contre
19 % dans le Nevada , où le tiers des
électeurs ont cependant fait savoir
qu 'aucun des candidats ne leur con-
venait.

Grâce à ces victoires , le présidenl
Carter dispose de 1639 mandats à la
Convention , alors qu 'il lui en faul
1666 pour être désigné candidat du
parti démocrate. Le chef de la Mai-
son-Blanche devrait trouver les der-
niers mandats qui lui manquent lors
des primaires du 3 juin et il lui fau-
dra alors les conserver lors de la
Convention de New York en aoûl

ce soit par crainte des Russes, de
nouveaux conflits dans les Emirats.
Peu importe , le fait est là : l'Arabie
Saoudite , puissante ennemie évoque
une possibilité de paix , et , du coup,
les gens du Département d'Etat s'en
sentent tout ragaillardis... des spec-
tres s'éloignent.

Et Israël va s'entendre seriner :
« Tout le monde veut que vous re-
tourniez sur les lignes de 1967 ; votre
sécurité vous soucie ? nous la garan-
tirons ! Et , ne croyez-vous pas que la
paix est la meilleure des sécurités ?
Vous disiez naguère que tout était
négociable, même la Judée-Samarie.
Vous envisagiez de minimes rectifi-
cations de frontières pour de réels
motifs de sécurité ! Voyez, même
l'Arabie Saoudite vient à composi-
tion et c'est un bigre facteur d'apai-
sement. Pensez-vous pouvoir , par

Milan: le président des journalistes
de Lombardie tué de plusieurs balles
MILAN (ATS/AFP). - Le prési-
dent de l'Association des jour-
nalistes de Lombardie, M. Wal-
ter Tobagi, a été assassiné, hier
matin, à Milan. Walter Tobagi,
33 ans, journaliste du Corriere
délia Sera, et l'une des signatu-
res les plus connues du journa-
lisme italien, a été tué de plu-
sieurs balles dans la tête.

L'attentat a été commis, alors
que le journaliste se trouvait
dans une rue proche de son do-
micile. Les meurtriers ont pris la
fuite en voiture.

L'assassinat a été revendiqué
par un homme se réclamant des
« Brigades du 28 mars », dans
un appel téléphonique au quoti-
dien La Repubblica.

Ce groupe ne porte pas le
nom des « Brigades rouges »,
mais la date du 28 mars est celle
d'une action des services anti-
terroristes, dans laquelle quatre
« brigadistes rouges » avaient
trouvé la mort, à Gênes.

prochain. Dans le camp républicain ,
la victoire est allée comme prévu à
M. Ronald Reagan , qui demeure le
seul candidat à l'investiture après le

Les divisions créées dans le parti œmKl y ^____
démocrate par l'acharnement d'Ed- . .. . r. , . . .  . . .  . ,
ward Kennedy et les propres faibles- Les policiers recouvrent le corps du malheureux journaliste assassine
ses de M. Carter ont en effet donné de plusieurs balles dans la tête : un nouvel acte «de guerre » des
du poids aux arguments selon les-
quels le président sortant aura du
mal à battre Ronald Reagan au mois
de novembre.

• PARIS. - En dépit de son affai-
blissement cardiaque, le dissident
soviétique Andrei Sakharov, en exil
intérieur à Gorki, refuse tous soins
médicaux pour protester contre les
atteintes à sa liberté de mouvement,
a déclaré hier à Paris M"" Ruth
Bonner, belle-mère du prix Nobel de
physique.

votre obstination , compromettre la
stabilité déjà précaire des régimes
arabes qui nous sont alliés et per-
mettre aux Soviétiques de s'éten-
dre ?»

A Jérusalem, les officiels se disent
certains que le prince repoussera
l'invitation , car une acceptation
constituerait une reconnaissance im-
plicite de l'annexion de Jérusalem de
l'Est et du contrôle israélien.

C'est beaucoup demander à un
homme, dont le grand-père avait ju-
ré de venir prier dans une Jérusalem
libérée !... Peut-être , mais on a eu
d'autres surprises : ne serait-ce que
l'apparition de M. Sadate à Jérusa-
lem... Et elle n 'a pas modifié ses po-
sitions antérieures.

Peut-être Israël s'abstiendra-t-il de
diffuser Mort d'une p rincesse...

Jacques Helle

Les deux terroristes en scooter
sont tombés un peu plus loin, et ont
pu s'emparer d'une voiture. Un
chauffeur de taxi a alors été blessé à
la main.

Cet attentat suit de quelques heu-
res à peine l'annonce de nouvelles
arrestations, dont trois membres pré-
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Pétrole le compte
à rebours de la pénurie
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leur approvisionnement à
40% et ils avaient aussitôt
été suivis par les Etats mem-
bres de l'AIE. Sur le plan na-
tional, la plupart des Etats
occidentaux avaient adopté
des objectifs ambitieux pour
1990, la France, par exemple,
qui s'était engagée à ramener
la part du pétrole de 56 % à
30 %... Ce redéploiement
énergétique apparaît aujour-
d'hui trop tardif et l'on voit
mal comment l'inévitable
taux de dépendance pétroliè-
re au cours des années à ve-
nir, ajouté à la hausse aussi
inéluctable du pétrole jus-
qu'en 1985, pourrait éviter à
l'économie occidentale une
crise dont on commence à
mesurer précisément les con-
séquences.

Sur le plan économique,
d'abord, dans la mesure où
se conjuguent l'augmenta-
tion des coûts énergétiques,
l'inflation et les effets de la
nouvelle division internatio-
nale du travail. Le déclin in-
dustriel se traduit en France,
par exemple, par la suppres-
sion, depuis 1973, d'environ
300 000 emplois et l'on sait
en Suisse qu'une nouvelle ré-
cession ne serait plus payée
par le départ de ia main-
d'œuvre étrangère, mais par
la suppression de postes de
travail occupés par des natio-
naux. Aux Etats-Unis, un ou-
vrier de l'automobile sur
trois est au chômage et les
Japonais vendront 2,2. mil-
lions de véhicules aux Etats-
Unis, alors qu'ils en impor-
tent 44 000... Mais le chôma-
ge dans les branches indus-
trielles est moins grave aux
Etats-Unis, où la main-d'oeu-
vre est plus mobile des ré-
gions en sous-emploi vers

sûmes des « Brigades rouges », dans
un bar du centre de Rome, mardi.
Au moment même où les services
anti-terrorisme marquent des points f .dans toute l'Italie - à Turin, Milan , ™
en Vénétie, dans le Latium - ces ac-
tions semblent vouloir proclamer la
persistance du terrorisme et de ses
capacités d'action.

l'Italie, la France et l'Espa
gne.

celles en expansion, comme
la Californie et le Texas.
Phénomène inconnu en Eu-
rope, où les pouvoirs publics,
pour cette raison même, se
sont efforcés, au cours des
trente dernières années, de
réaliser, par des politiques
volontaristes, une péréqua-
tion des richesses entre ré-
gions riches et régions excen-
trées. La crise actuelle a
d'ailleurs commencé de re-
mettre en cause ces efforts :
le décollage du Mezzogiorno
apparaît de plus en plus hy-
pothétique ; les régions fran-
çaises du centre et du sud-
ouest semblent condamnées
à connaître un chômage su-
périeur à celles de l'est du
pays.

Les disparités de revenus
apparaissent tout aussi gra-
ves avec le ralentissement de
la croissance et le président
de la République française a
dû entendre, hier, le porte-
parole d'une des grandes
centrales syndicales lui rap-
peler qu'un salarié sur quatre
gagnait moins de 3000 francs
français.

La crise énergétique a-
t-elle déjà provoqué un phé-
nomène de paupérisation de
l'économie occidentale ? La
ponction pétrolière est pas-
sée de 1,3% du PNB en
France et en République fé- .
dérale allemande à plus de*'
5 %, soit un triplement. Tout
le problème est de savoir si
ce prélèvement de richesse et
ses conséquences sur l'éco-
nomie et les modes de vie
pourront être digérés sans
heurt au cours des cinq an-
nées à venir. C'est beaucoup
demander aux démocraties
au consensus fragile, comme




