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Les détails du projet approuve par Berne
Nous avons pu annoncer

hier que l'autorité fédérale
avait pris sa décision quant à la
déviation de Martigny et que
c'était la variante est, avec un
tunnel court, qui avait été ap-
prouvée.

La conférence de presse an-
noncée par M. Steiner, chef du
Département cantonal des tra-
vaux publics, a été donnée hier
après-midi. Etaient présents
avec M. Steiner, MM. Magnin,
chef du Service des ponts et
chaussées et Gross, ingénieur.

L'histoire du raccordement
de la RN 9 à la route du
Grand-Saint-Bernard est lon-
gue et mouvementée. Elle
débute en 1960, dès que fut

// faut  prêter la p lus vive
attention aux décla rations
faites récemment par M. P.
Gilliand, professeur aux uni-

versités de Genève et Lau-
sanne, lors de l'assemblée
générale du Centre lausan-
nois des soins à domicile: sur
la base d 'une enquête, pre-
mière du genre, on peut
établir que la pratique des
soins à domicile devrait faire
l 'objet d 'une politique décen-
tralisée étendue à l'ensemble
du pays.

L'exp losion des coûts de la
santé est connue. On en est à
14 milliards par an, ce qui re-
présente le tiers des dépenses
totales de la Confédération ,
des cantons et des communes
pour une année. L 'augmen-
tation régulière de ces coûts
est le double de celle du pro-
duit national brut. Le problè-
me des subventions fédérales
aux caisses-maladie, en pé-
riode de restriction des cré-
dits, devient quasiment inso-
luble.

Evolution parallèle et si-
gnificative : le nombre des
personnes employées dans le
secteur de la santé est passé
de 66 000 il y a vingt ans à
152 000 en 1979.

Bien entendu, la solution
première réside dans la pré-
vention des maladies, à com-
mencer par le domaine ali-
mentaire (où l 'absorption de
produits chimiques s 'ajoute à
l 'ignorance générale des
principes élémentaires de
diététique). Mais, même en
cas de redressement, c 'est
une solution à longue
échéance.

Dans l 'immédiat, l'exten-
sion des soins à domicile
s 'impose. Ils coûten t de deux
à trois fois moins cher que
l 'hosp italisation. De p lus, la
population vieillit (dans le
canton de Vaud , les person-
nes de p lus de 65 ans occu-
pent les 2 /5  des lits d'hôp i-

t
ux), et l'augmentation du
mibre des médecins, qui a

presque doublé depuis 30
ans, leur permettra de p lus
en plus de consacrer du temps
à leurs visites à domicile.
Enfin le traitement ambula -
toire et beaucoup p lus hu-
main, car le malade n 'est pas
coupé de son entourage et

Suite page 43
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fixé le réseau suisse des routes
nationales. Les premières étu-
des concluaient à la déviation
de Martigny par l'ouest (Bâ-
tiaz). Un revirement se produi-
sit alors que ce projet était déjà
très avancé et l'autorité fédé-
rale a donné son feu vert à
l'étude d'un raccordement par
l'est (Mont-Chemin). C'est fi-
nalement cette solution qui
parut la meilleure tant au
Conseil d'Etat du Valais
qu'aux communes de Martigny
et de Martigny-Combe.

Fait important à noter : c'est
la procédure des routes natio-
nales qui a été appliquée dans
le cas de cette nouvelle étude.
La consultation, de ce fait, eut

La dernière
Le grand auditorium de l'uni-

versité était archicomble.
L'huissier en grande tenue

veillait au bon ordre de tout ce
monde en quête d'un siège éven-
tuellement libre. Il y veillait at-
tentivement parce que son ad-
miration pour l'élégante bonté
du professeur Châtillon n 'aurait
pas supporté la moindre entorse
aux règles de la déférence. En
effet , un jeune assistant lui avait
dit un jour : «Le professeur Châ-
tillon et un échantillon très pur
d'un type d'homme qui tendra
dispa raître sous la pression du
nivellement par le bas: le gentil-
homme. » L'huissier avait alors
pris la peine de chercher dans le
dictionnaire la définition exacte
de ce « type d'homme» . Il y avait
reconnu le professeur comme on
reconnaît quel qu 'un sur une
photograp hie: un homme qui
commande le respect et l'admi-
ration par la distinction bien-
veillante de ses manières et la
générosité de ses actes.

Dans cette assistance, plu-
sieurs membres du gouverne-
ment , du corps professoral , des
confrères médecins , jeunes et

Une p aix p resque irréelle...

L 'homme stressé, triste ou blasé devrait emprunter le chemin qui mène très haut dans la montagne pour accéder à cette terre de paix,
vision presque irréelle mais qui existe cependant au fond de la Combe de l'A , avec le Grand-Combin en toile de fond. Le lac de
Vouasse, situé à 2400 mètres, se pare vers la f in  de mai- - début juin de jolies f leurs blanches au nom mystérieux de « linaigrettes ».
La nature... est à votre porte ! Photo Georges Laurent
. — . u

Déviation
de
Martigny

pour partenaires non seule-
ment les autorités communa-
les, mais la protection de la na-
ture, la protection des monu-
ments historiques et divers or-
ganismes s'occupant de l'envi-
ronnement. Cette variante est,
qui part de l'échangeur de la
RN 9 au lieu dit « La Pointe »
pour se diriger vers Le Guer-
cet, suivre le pied du Mont-
Chemin dans la région du ci-
metière et du site archéolo-
gique du Vivier pour aboutir,
après un tunnel, au franchisse-
ment de la Dranse et à l'ali-
gnement avec le carrefour du
« Transalpin », soulevait bien
des problèmes qui purent, heu-
reusement, être réglés en bon-

leçon du
moins jeunes. Il y avait en gran-
de majorité des dames ; des da-
mes de tous âges, aux toilettes
austères ou juvéniles, sortant ,
semblait-il , de toute espèce de
milieu de la population. L'audi-
torium était empli d'un air qui
vibrait de centaines de conversa-
tions à voix retenue, dans une to-
nalité régulière, sans crescendo
ni diminuendo , comme serait
une houle sans que souffle le
vent.

Accompagné du recteur , le
professeur Châtillon entra d'un
pas paisible et gagna le fauteuil
qu 'on lui avait préparé face aux
grandes baies. Tout le monde se .r
leva ; la vibration de l' air cessa
pour faire place à un orage d'ap-
plaudissements. Un tel accueil
fit écrire à un journaliste : «On
sentit à ce moment-là que M.
Châtillon n 'était pas qu 'un pro -
fesseur d'obstétri que; toutes ces
mains féminines qui lui firent
une pareille ovation montrèrent
combien nombreuses étaient les
futures mamans qui avaient
trouvé en lui le compagnon ,
plein de tact et de délicatesse af-
fable , de leurs grossesses, de

ne harmonie. La fondation
«Pro Octoduro », qui est cons-
titutionnellement présidée par
le président de Martigny, ac-
tuellement M. Bollin, entendait
que l'amphithéâtre du Vivier
soit sauvegardé - ce qui allait
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de soi - mais aussi que des li-
mites exactes, encore incon-
nues, soient déterminées. Les
échanges de vue entre « Pro
Octoduro » et les autorités,
tant valaisannes que fédérales,
aboutirent au meilleur accord
possible. M. Steiner nous a as-
suré hier que les fouilles en vue

professeur Châtillon
leurs accouchements et de leurs
relevailles. »

La couronne de cheveux
blancs qui soulignait le contour
de cette tête donnait quel que
chose de royal à cette cérémonie
universitaire . Comme le relevait
aussi le même journaliste : «Du

rant vingt-cinq ans , Châtillon a
littéralement régné sur sa spé-
cialité; car sa préoccupation
majeure était en quel que sorte
celle d' un philosophe, d'un con-
templatif , presque d'un poète ;
elle l'amenait à édifier une ima-
ge quasi cosmique de ce phéno-
mène d'essence divine qu 'est
l'apparition de la vie, selon le ri-
tuel de transmission conçu et
institué par le Créateur. »

Châtillon écouta les discours
avec amitié pour ceux qui se
montraient si aimables à son
égard. Puis vint ce que tout le
monde attendait : la leçon de
clôture de son enseignement.

de découvrir l'empattement
exact .de cet important vestige
seraient entreprises avec la col-
laboration de spécialistes. En
cas d'important débord du site
sur le tracé de la route, celui-ci
pourrait être modifié par le tru-
chement d'un tunnel moyen, si
le tunnel long, demandé par le
Département des travaux pu-
blics du Valais et ses parte-
naires de Martigny, ne pouvait
entrer en ligne de compte.

De l'échangeur
au «Transalpin»

C'est le mercredi matin 28
mai que M. Steiner a pu com-
muniquer au Conseil d'Etat

Ce fut un regard d'aigle sur sa
spécialité, et un testament; un
discours davantage que le der-
nier cours ; une fresque de l'en-
fantement avec toutes les cou-
leurs de la plus éclatante des au-
rores.

Voici quelques extraits de ce
témoignage saisissant tels qu 'ils
ont été publiés sur enregistre-
ment par une revue spécialisée:

... «Mesdames qui êtes ici en
si grand nombre , je ne puis
m'abstenir de vous adresser
mon profond respect , l'admira-
tion quasi passionnée que je
porte à votre état de femmes, à
votre destin maternel. Si l'apport
masculin vous est nécessaire
pour concevoir un nouveau
venu parm i les vivants, c'est
vous qui avez le soin intégra l de
sa formation jusqu 'à ce qu 'il
voie le jour. Votre existence en-
tière et concentrée sur lui durant
cette période de votre raison
d'être. Chaque mouvement de
ce petit corps blotti dans le vôtre
vous appelle ; instinctivement

Suite page 42
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l'approbation du Département
fédéral de l'intérieur signée par
M. Hiirlimann, et remettre à M.
Magnin les deux fameuses
feuilles, l'une rouge et l'autre
verte, signifiant l'adoption du
plan et l'accord des crédits.

Entre la RN 9 et la jonction
du Guercet, le plan prévoi t
quatre voies. Du Guercet au
tunnel, trois voies ont finale-
ment été accordées. La Confé-
dération a ainsi donné droit à
la requête du canton car elle
estimait deux voies suffisantes.
On franchira le tunnel court
par deux voies mais la réserve
est inscrite pour un second
tunnel. _, .Suite page 25

Dans p lusieurs articles pa-
rus au NF et à Valais De-
main , Roger Germanier s 'est
interrogé sur la vocation du

PDC, parti d'un centre qui se
veut dynamique. Considérant
sa situation qui est censée
être à égale distance de deux
extrêmes, ce parti du centre
devrait veiller à maintenir sa
trajectoire avec une grande
attention.

Ce souci va-t-il l'obliger à
se séparer de membres qui
seraient ses marginaux ?
Peut-être, puisque Germanier
en arrive à évoquer sans péri-
phrase le besoin du parti dé-
mocrate-chrétien de rogner
ses ailes... Opération qui de-
vrait trouver sa justificatio n
dans le nécessaire maintien
de la symétrie axiale !

Dans cette optique , et si
l'on en croit les interpréta -
tions données par le chroni-
queur du NF, M. François
Rouiller appartiendrait aux
rognures du PDC. Sans doute
n 'est-ce pas ce que Roger
Germanier pense, mais c 'est
ce qu 'il a beaucoup (trop)
entendu dire.

Le parti de M. Hans Wyer
est-il à ce point chargé
d'électeurs pour qu 'il faille
envisager de coller une étoile
noire sur le veston de quel-
ques-uns pour les tenir à
l'écart ? A moins que le suc-
cès valaisan de ceux qui ai-
ment à se dire la gauche du
PDC leur soit à ce point
monté, à la tête qu 'ils se
croient dorénavant le centre
de tout et veuillent rejeter
ceux qui leur portent om-
brage ?

Je propose, dans cette
éventualité, que les rognures
du centre dynamique, futurs
objets de la centrifugation,
ne tardent pas trop à organi-
ser leur amicale...

Rembarre
l t

RETENIEZ CES DATES !



Derniers sursauts du Sonderbund à Bagnes
Dans le courant de I année 1977, j'ai donné ici même une
Chronologie du notaire Jacquemin qui eut la bonne fortune de retenir
l'attention de M. Anton Gattlen qui lui ouvrit les portes de sa
Bibliographie sélective d'histoire valaisanne. Je ne m'attendais pas à
cet honneur. A la réflexion j'ai compris que rien n'est méprisable
pour ceux qui ont la passion de l'Histoire, grande ou petite et que les
incidents jugés secondaires par le profane sont les liens qui relient
entre eux les événements dits historiques et nous aident à les mieux
comprendre.

Une société secrète?
Ce précédent m 'autorise à offrir

aujourd'hui au lecteur et tout par-
ticulièrement à mes compatriotes
bagnards l' essentiel d'un cahier de
protocoles , tombé, Dieu sait par quel
miracle , dans nos archives familiales
et datant de 1848. 11 semble émaner
d'un noyau de résistance placé sous
la présidence d' un nommé François
Deléglise, assisté d'Eugène Gard ,
fonctionnant comme secrétaire . Dé-
tail amusant: ces deux personnalités
intervenaient aussi comme témoins
et vidimaient leurs propres dépo-
sitions ! Je voudrais pouvoir donner
en entier ces pages où se concentre
l'amertume des conservateurs, vain-
cus par la Guerre du Sonderbund ,
face à l'arrogance des radicaux. On
est surpris de la haine qui anime les
rédacteurs et on a quelque peine à
comprendre que de ces convulsions
soit sortie la large compréhension
mutuelle qui caractérise aujourd 'hui
les rapports entre partis de droite et
partis de gauche. Bagnes , à l'époque
était une cuve où bouillonnaient les
passions politi ques. Le tempérament
méridional des habitants avait , dès
1840 rompu toutes les digues. En
1844 un combat fratricide s'était dé-

ou le conditionnement de masse
en guise de politique de la santé

Les articles placés sous celle rubrique n'engagent pas la responsabilité de la rédaction

Toute période de l'histoire se
définit par le (ou ies) personna-
ge (s) dont le génie l'a marquée et
fait remarquer. Ainsi parle-t on
du siècle de Périclès ou de celui ,
des philosophes, ou encore de
l'ère chrétienne. Aussi est-il in-
téressant d'imaginer qui pourrait
symboliser notre époque. Quel
(ou quels) personnage(s) pour-
rait être considéré comme le fer-
ment de notre tranche de civili-
sation ?...

Certainement ni Einstein ni
Descartes ni Jésus ! Car tant la
charité que la raison et l'intel-
ligence sont, à l'évidence, les ré-
prouvés et les proscrits de la cité.
Il faut même constater que l'hu-
manité, depuis ses origines, n'a
jamais subi un obscurantisme -
avec la violence qu'il sécrète -
aussi total, profond et opaque
que celui qui actuellement so-
cialise, collectivise et totalitarise
cette société. Société où l'opinion
tient lieu de connaissance, l'idéo-
logie de science et la publicité de
vérité.

En fait ,' et pour l'essentiel, on
pourrait proposer le père Ubu ,
Lyssenko el Goebbels. Le père
Ubu parce qu'il fut roi d'Utopie
et que l'utopie est aux actuels
maîtres de la société ce que l'eau

Telles sont les réflexions qui vien-
nent à l'esprit du citoyen devant le
battage publicitaire récent fait à
propos de différentes «réalisations»
de la santé publi que valaisanne.

L'institut central
interhospitalier

A lire la presse résumant les dis-
cours d'inauguration on doit se de-
mander comment ont bien pu fonc-
tionner les hôpitaux valaisans
jusqu 'à ce jour et par conséquent
quel est le degré d'inconscience des
« responsables » de la santé publi que.
Mais ce ne sont que discours de
politiciens et d'administrateurs in-
téressés... En fait , et il faut le répéter ,
cet établissement n 'apporte stric-
tement rien au traitement des ma-
lades hospitalisés en Valais. Par
contre il cause un grave préjudice
aux laboratoires et aux pharmacies
privés qui jusqu 'ici s'occupaient , à
satisfaction , des problèmes pris en
charge par cet institut hospitalier.
Son seul apport réel est celui de la
biopsie extemporanée qui aurait pu ,
comme cela avait été proposé en son
temps (1), bénéficier d'une antenne
universitaire dont l'investissement et
le fonctionnement eût coûté quel-
ques dizaines de milliers de francs

roulé dans les champs de Corberaye ,
laissant sur le champ de bataille ,
trois morts , tous conservateurs. La
répression qui avait condamné à
l'exil les chefs valaisans avait
convaincu les conservateurs que leur
cause était celle de Dieu. L'arrivée
au pouvoir en 1847 du part i radical ,
conséquence du Sonderbund , fut

pour eux une pilule particulière-
men t amère . D'où , je pense la cons-
titution d'une société secrète qui
consignait dans un cahier tous les
méfaits de ces «brigands de radi-
caux» tombant à bras raccourcis sur
les conservateurs , les lapidant , jou-
ant du couteau et mettant constam-
ment leur vie en péril. Cela sous l'œil
bienveillant du président de la Com-
mune , Maurice-Eugène Filliez , pré-
senté comme le plus astucieux des
hommes! Exagération certaine , car
si Filliez joua un rôle de premier
plan dans cette , minuscule guerre
civile que fut le combat de Cor-

est N au poisson. Lyssenko parce
que, confondant volontairement
science et «sciences humaines», '
il réussit à gommer tout sim-
plement les lois de l'hérédité
pour soumettre la réalité bio-
logique à la dogmatique mar-
xiste-léniniste. Et enfin Goebbels
parce qu'il mit au point (Pro-
paganda Staffel) les fondements
du conditionnement des peuples
par les mass média. Et cinquante
ans plus tard, si la puissance des
mass média a été mutlipliée par
cent ou par mille, les méthodes
réglant leur utilisation en vue de
ce conditionnement n'ont pas
changé d'un pouce.

Goebbels mérite donc sans
conteste, étant donné l'impact
des mass média (audiovisuel)
existants et leur puissance de dé-
culturisalion et d'homogénéi-
sation des différents groupes
humains, d'être considéré com-
me le maître à penser de tous les
pouvoirs actuels qui utilisent ,
quels que soient les régimes et
les latitudes, ses méthodes de-
venues l'un des instruments es-
sentiels de la collectivisation de
l'humanité entière.

C'est ce que l'on pourrait appe-
ler l' effet Goebbels.

au plus par année. Or nous nous
trouvons ici devant un monstre , à
tous points de vue , dont la construc-
tion a coûté 8,5 millions et dont le
fonctionnement coûtera plusieurs
millions par année. Dont le seul effet
prati que sera d'enlever une partie du
travail des laboratoires et pharmacies
privés. Lesquels verront leur déve-
loppement perturbé , une diminution
de leur masse fiscale et la mise en
péril des places de travail qu 'ils pro-
curent.

On retrouve ici cet Etat , le plus
impitoyable et le plus déloyal con-
current du citoyen , dont les politi-
ciens et les fonctionnaires , écono-
miquement incompétents par dé-
finition et notoirement irrespon-
sables , jouent aux chefs d'entrepri-
ses et aux promoteurs avec les fonds
extorqués aux contribuables dont ils
«coulent» l'entreprise. Cette réalité
est soigneusement dissimulée der-
rière l'écran publicitaire des slogans
sociaux et politiques habituels et
mensongers sur lesquels les politi-
ciens construisent leur carrière.

Notons cependant que cet institut ,
par son intense publicité à coup
d'apéritifs , de «verrées » et de séan-
ces portes ouvertes favorise l'écoule-
ment des vins du pays. A croire que ce
marketing est subventionné par
l'OPAV.

beraye, il ne semble pas qu 'il soit
tombé dans le fanatisme. Mais on
n'empêchera jamais vainqueurs et
vaincus d'avoir une vision différente
des événements. Le «Gloria victis»
restera toujours la suprême consta-
tation de ceux qui succombent.

Maquis et vendettas
A en croire ces protocoles, les

radicaux étaient sans cesse à l'affûl
que ce soit à Champsec, sur la crête
du Grand-Du-Sy, à Lourtier , près de
la maison de Gaspard Moulin; ou
encore à l'abbaye du Châble , chez
M"'L Duc , veuve Gard où «les grip-
pious débouchent de tous les cor-
ridors pour se ruer sur les ristous» . A
croire que ce castel historique est un
véritable labyrinte , où le Minautore
aurait volé en éclats pour donner
naissance à un nombre incalculable
de radicaux , tous affamés de chair
conservatrice. «Baignant dans mon
sang, environné de toutes part ,
j' allais succomber , v raconte un té-
moin, Justin Mex , quand les gardes
de la foire arrivent , me saisissent et
me conduisent chez le président
Maurice Filliez. Arrivé aux pieds de
Son Excellence, chacun dépose ses
raisons... Je reçus une leçon de M.
Filliez sur la conduite des ristous,
leurs réunions , enfin sur tout ce qui
s'est passé depuis 1844... «J ' abrège
pour en venir à ce protocole par-
ticulièrement intéressant , d'abord
parce qu 'il consigne les dépositions
du président Deléglise lui-même, et
parce qu 'il met en cause certaines
personnalités connues des historiens
valaisans, telles que Louis Gard ,

L'esbroufe
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s aujourd ,hui |éjament med.cal extraordinaire : sal- .., f se ,. Jx exi s 'etvaleur pour les Jurassiens particu- * exactions d'un collectivismeherement mentant et glorieux pour

les Valaisans. Justifiant presque la
candidature du chef du département
au prix Nobel de médecine ! Alors
qu 'en fait il ne s'agit que d' un pro -
blème purement politique. Car
jusqu 'ici les Jurassiens étaient soi-
gnés au sanatorium bernois. Doré-
navant ils le seront , 500 mètres (à vol
d'oiseau) plus loin , au sanatorium
valaisan. Disons seulement que ces
malades, en général des chroniques
à traitement répétitif , avaient leurs
habitudes qu 'ils devront changer.
Voilà la seule réalité qui reste une
fois le fumet des rôts et des banquets
évaporés et la photo souvenir, des
politiciens développée.

Ceci nous rappelle la décision de
l'hôpital de Sierre qui , en 1974, retira
tous ses employés de la Caisse chré-
tienne-sociale auprès de laquelle ils
étaient assurés pour les inscrire à la
Mutuelle valaisanne. Dans le but de
punir la première de refuser de
payer le montant forfaitaire jour-
nalier , totalement illégal comme l'a
prouvé la décision du Conseil
fédéral cassant l'homologation de ce
forfait par le Conseil d'Etat.

Encore une fois le destin de
l'homme , qu 'il soit cotisant social ou
malade , n 'est plus qu 'objet aux
mains des politiciens qui le « repré-
sentent» , souvent un simple moyen
de chantage , en tout état de cause un
épiphénomène dans leur lutte pour
le pouvoir.

Rapport d'activité
du centre médico-social
régional de Sierre

Comme l'a dit un politicien en re-
cherche (électorale), il s'agit d'un cen-
tre exemplaire et , à lire les comptes
rendus de la presse, cette activité est
effectivement époustouflante. Ce
centre dispose, d'ailleurs , d' une or-
ganisation à ce point poussée qi'il
peut s'occuper de tout et de tous. De
j a naissance à la mort. Du moins
dans le cadre des jours ouvrables et
des horaires de travail communaux.
Et son idée de faire graver sur le
fronton des maternités : « Faites des
enfants, l'Etat fera le reste » signe
certainement une des exigences so-
ciologiques clé de la politi que so- —r———
ciale de la prochaine décennie. La- ' Considérations sur la planification
quelle devrait amener progressi- hospitalière valaisanne.
vement le peuple entier à cet état de NF 15-16 février 1972.

Eugène Gard et Maurice-Eugène Fil
liez.

Un curieux document
«... à la sortie de la grand-messe ,

sous les halles des publications of-
ficie lles de Bagnes, M. Louis Gard ,
fils de M. Frédéric Gard, pendant
plusieurs dimanches, alla faire une
petite allocution au peuple; la
matière de ses discours était souvent
le récit des événements politiques du
Valais depuis 1840 jusqu 'à nos jours.
Ils étaient assaisonnés de traits sa-
tiriques assez mordants, adressés
quelquefois au parti conservateur,
mais le plus souvent au parti radical.
Celui-ci fu t  exaspéré. Il voyait avec
peine ses sottises reproduites au
grand jour par un homme qui avait
été longtemps de ses membres et de
ses soutiens et qui en parlait en con-
naissance de cause. La narration
même des événements les plus con-
nus l'irritait parce qu 'il aurait voulu
les ensevelir dans le secret, tant ils
leur faisaient honte. M. le président
Filliez, ancien réfugié au canton de
Vaud, revenu à la suite des armées
fédérales, crut qu 'il élait de son in-
térêt d'empêcher ces prétendus abus
de la liberté. N'osant toutefois user
de son autorité de président pour at-
teindre son but qui aurait pu
compromettre sa popularité, il s 'y
prit d'une manière qui montre à nu
son génie politique. Il s 'adresse à
quelques individus sicaires dévoués
à leur chef et les armes de cornets de
bouc, de sonnettes et de sif f lets ,
dignes armes en de telles mains et
les poste derrière le mur des halles ,
comme les musiciens d'un opéra
derrière la toile du théâtre. Parmi ces

d'autant plus nauséabond et ignoble
qu 'il se pare des masques de justice ,
de solidarité et d'amour fraternel.

Car le système des centres médi-
co-sociaux est le pilier essentiel de
tout Etat collectiviste. Et il est facile
de le comprendre. En effet , si l'Etat
a la vie et la survie du citoyen dans
sa main tout le reste y tombe d'of-
fice.

Aussi dans un premier temps de
mise en place des structures , on
médicalise la société par le biais
d' un bricolage médical ou pseudo-
médical gratuit afin d'habituer la
population - comme le braconnier
habitue le gibier en disposant du sel
à l'endroit propice - à ces structures
et de pouvoir édifier le fondement
d'un fichier médical qui à terme de-
vra être global. Le deuxième temps
consiste, après intégration de la
médecine officielle et des assurances
sociales et privées , à créer des postes
de surveillance et de contrôle sanc-
tionnant tant l'organisation interne
que les bénéficiaires de cette activité
c'est-à-dire les citoyens. Le stade ul-
time étant celui où l'Etat (conjonc-
tion des politiciens et des fonction-
naires), pourra , selon ses fantasmes
et ses options, jouer «à papa et à
maman» avec les citoyens dont la
seule raison d'être sera la justifi-
cation du pouvoir et la lutte pour
son obtention et sa conservation.

Il faut bien constater que toute la
politique dite sociale actuelle de
l'Etat consiste essentiellement en
une infantilisation et à une irres-
ponsabilisation du citoyen c'est-à-
dire une collectivisation qui le met
progressivement à sa merci. Le col-
lectivisme est la négation de la dif-
férence , de l'initiative , de la respon-
sabilité , de l'intelligence, en un mot
de tout ce qui distingue l'être hu-
main. Car il est fondé sur la mys-
ti que du chef c'est-à-dire de celui
qui représente le groupe par lequel
l'individu existe. Autrement dit le
collectivisme, c'est l'enfer. Comme
l'avait pressenti Drieu dans les an-
nées trente déjà et comme le dé-
montrent à satiété Soljénitsyne , Zi-
noviev et tant d'autres par leurs dé-
chirants témoignages.

Le collectivisme est le fumier sur
lequel s'épanouissent les médiocres.

E. Truffer

acteurs se trouvait le nommé Hiroz ,
mari de Marine Besse, fille de
Joseph, de Versegères, Louis Fellay,
fils du tenier des sels, Cyprien
Bruchez de Montagnier, frère de
Nicolas de Prareyer. Celui-ci a été vu
par Laurent Maret de Bruson . J 'ai vu
les deux premiers. Aussitôt que M.
Louis Gard monta à la tribune, le
charivari commença. L 'auditoire fu t
surpris d'une pareille manœuvre. On
commença à crier « Vive la liberté» !
(Oh, la belle liberté!) C'est tout ce
que j ' ai pu distinguer au milieu du
tumulte toujours croissant. Le prési-
dent accouru t alors pour apaiser ce
désordre comme un homme étranger
à la comédie et imposa d'abord
silence aux musiciens. M. Louis
Gard remonta à la tribune. A peine
eut-il achevé son discours que le
président monte à son tour pour lui
répondre , mais alors le tumulte
renaît, et il est obligé de descendre.
Les «héros» du parti radical étaient
tous groupés autour de lui et lui
f o rmaient un rempart de leur corps.
La presse était si grande qu 'on était
transporté et qu 'on ne pouvait voir
derrière soi. Plusieurs reçurent des
coups. Entre autres Pierre Gard , fils
d'Etienne, Baillifard Héliodore de
François J oseph Gard fils de Joseph,
Samuel Luisier f i ls  de Pierre, Michel
Michellod , etc.».

Et c'était signé: en foi: François
Deléglise, (témoin).

Le président:
François Deléglise

Le secrétaire:
Eugène Gard.»

A propos
des personnalités
ci-dessus:

Je ne sais qui était ce François
Deléglise. Peut-être cet instituteur à
qui nous devons une chanson sur
Bagnes. Eugène Gard , qui à l'épo-
que ne devait ' pas avoir trente ans ,
allait plus tard s'engager au service
du Saint-Siège en qualité de cap i-
taine. Pour avoir prévenu un soulè-
vement à Pesaro , il fut fait chevalier
de l'ordre de Saint-Grégoire le
Grand , par le pape Pie IX. Sa
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Comment les fascistes
soviétiques voient
la «libération» de la femme

Le social-fascisme soviétique
montre à nouveau son vilain visage.
Une toute récente et significative pu-
blication vient de paraître : «Fem-
mes et Russie 1980 » éditée par le
MLF. C'est un almanach paru à Le-
ningrad en 1979 où des femmes rus-
ses courageuses nous révèlent la
phallocratie du régime soviéti que.
Ceci rejoint le livre de M. Stern «La
vie sexuelle en URSS».

Nina Kéhayan dans un chapitre
intitulé: «franchir le mur du si-
lence» salue ce courage pour cette
publication en samizdat de Lenin-
grad comme une action réussie de la
conscience contre l'arbitraire. La
nausée nous saisit à la lecture de ce
livre pour la façon dont nos égales
sont traitées en URSS. Je me borne à
relever sans autres commentaires les
témoignages suivants :

LE CRI
DE TATIANA GORITCHEVA

... Seigneur Jésus-Christ, par les priè-
res de Ta sainte Mère, sauve-nous.

NATALIA MALAKHOVSKAlÀ :

... on traite l'accouchée avec un mé-
pris plein de dégoût comme si elle
était une femme facile, ses souf-
frances sont considérées comme une
manifestation de sa bassesse... on se
conduit avec elle comme avec une
bête qui ne sait pas pourquoi elle
bêle. La crasse incroyable qui règne
dans les maternités redoublent ses
souffrances physiques. L'interdic-
tion formelle des visites de parents
met le comble à sa douleur. (Les
enfants élevés dans des crèches
soviétiques reviennent malades à
leurs parents).

VERA GOLOUBEVA

... Et il n'y a pas grand-chose à at-
tendre de la société. L'Etat alloue
cinq roubles par mois pour les
enfants nés hors du mariage. Et pour
obtenir ces cinq roubles, il faut ac-
complir nombre de formalités et
subir bien des humiliations... De
plus avec cette somme dérisoire , on
n 'a même pas de quoi vivre deux
jours . Et la mère célibataire n'a
personne sur qui compter... Pour la
suite, elle compte bien entendu sur
l'Etat, les crèches. Mais ici surgit un
nouveau problème : comment y faire
entrer l'enfant? Pour le mettre à la

compagnie combattit aux cotes des
zouaves de Lamoricière à Castelfi-
dardo , où se joua le sort de l'au-
torité temporelle du Saint-Siège.

Quant à Louis Gard , c'est lui qui ,
par ses chansons, ses articles à la
Nouvelle Helvétie et dans d'autres^,
journaux , introduisit en Valais le™
ferment qui allait dresser les uns
contre les autres ces hommes que
tant de choses auraient dû rappro-
cher. 11 se crut pendant assez long-
temps le champ ion de ce qu 'on a
appelé la Régénération. Mais une
grave maladie l' amena à faire son
examen de conscience. Cra ignant de
comparaître devant Dieu qui lui
reprocherait peut-être certains li-
belles contre le clergé, il rédigea à
l'intention de ses compatriotes valai-
sans un appel à la réconciliation.
Dieu lui ayant , pour cette fois , fait
grâce , il se tint désormais au-dessus
des partis , comme on a vu, sans
toutefois goûter le repos et la séré-
nité. Son tempérament de polémiste
le poussait à intervenir encore, à
adresser à ses compatriotes ba-
gnard s des discours «assaisonnés de
traits satiri ques assez mordants»
pour reprendre les termes du procès-
verbal, il eut certainement été le
premier marri si son appel à la
réconciliation avait apaisé les pas-
sions politiques. L'exagération , le
scandale étaient aussi nécessaires à
sa vie que l'air qu 'il resp irait.

En ce qui concerne Maurice-
Eugène Filliez , âme du pa rt i radical ,
sa carrière politi que fut interrompue
par une mort prématurée. Elle
resurgit dans la personne de son
petit-fils Maurice Troillet , chez qui
s'épanouirent parce qu 'il dura plus
longtemps , ses qualités , comme ses
défauts d'homme d'Etat. A cette dif-
férence toutefois que ce fut le parti
conservateur qui porta le petit-fils au
pouvoir.

Pour en revenir à mon humble
personne, j'en suis encore à me
demander comment les protocoles
dont j'ai entretenu le lecteur , placés
sous le signe du conservatisme le
plus ardent , ont pu échouer dans les
archives de mes ancêtres , quarante-
huitards! Anne Troillet-Boven

crèche, il faut l'inscrire sur la liste
d'attente avant sa naissance. Reste
encore une manière de s'en sortir:
abandonner son travail et aller tra-
vailler à la crèche, alors on prendra
l'enfant, si elle n'a pas une forma-
tion médicale il lui faudra effectuer
les travaux les plus sales, les plus
pénibles tout en s'occupant de l'en-
fant... Les soins d'hygiène des en-
fants sont organisés on ne peut plus
mal... Ce sont les salaires qui déter-
minent l'insuffisance du personnel
et la mobilité des cadres. Une infir-
mière touche 80 à 90 roubles par
mois et une femme en charge 75
roubles...

VANIA PAZOUKHINE 9 ANS
(Dans un camp pour enfants)

... Dès que la monitrice est sortie, les
enfants se sont mis à se raconter des
histoires dégoûtantes... un autre
garçon Igor, l'a frappé avec un cous-
sin en tapant sur le peigne et le
peigne lui est entré par la bouche
jusqu'à la gorge, Génia saignait
beaucoup et il est allé voir le docteur
qui l'a engueulé : «Pourquoi viens-
tu la nuit? Nous avons besoin de
dormir nous aussi ! »

IOULIA VOZNESENSKAYA
(Dans une prison de femmes
à Novosibirsk)

... On m'a amenée en pleine nuit
avec une autre dans la chambre 247.
La saleté y était indescriptible... Les
deux surveillants se sont mis à ar-
roser les filles et à les chasser au jet
d'eau à travers la chambre... Une
autre fille atteinte d'épilepsie depuis
l'enfance a eu une attaque : on lui a
refusé l'aide médicale. Leurs mala-
dies sont exposées dans un dossier,
mais le dossier c'est eux qui l'ont ! »

W
Et d'autres témoignages de Zoé et

Valérie qui expliquent le crétinisme
bureaucratique soviétique pour le
non-enregistrement , la nourriture
infecte en prison. Des poésies de
Tatiana Mamonova , ses démêlés
avec le KGB, des poésies et des en-
tretiens avec d'autres femmes sovié-
tiques en samizdat.

Lecteurs et lectrices surtout co-
mandez vite Femmes et Russie 1980,
213 pages avant que le KGB ne se
soit emparé des volumes à disposi-
tion.

Yvan Mayor



La mauvaise conscience est stérile
Si l'Italie ne parvient pas,

malgré certains espoirs fugaces,
à dominer le terrorisme, c'est
sans doute parce qu'elle ne parvient
pas à surmonter son passé fas-
ciste. Prisonniers de leur mau-
vaise conscience, les démocra-
tes-chrétiens, dont beaucoup se
trouvaient effectivement, avant
guerre, avoir suivi Mussolini ,
sont plus attachés aujourd'hui à
la respectabilité de leur image
régénérée dans le libéralisme
qu'à une saine défense des ci-
toyens et de leur sécurité. Une
analyse plus profonde révélerait
peut-être qu'entre ces anciens
fascistes repentis et oublieux de
leur passé et les soldats sans
uniforme, ni chemise particuliè-
re des Brigades rouges, leurs
successeurs les plus incondition-
nels, il y a une connivence
secrète, à peine perceptible dans
la conscience de beaucoup,
moins inconsciente chez d'au-
tres, pratiquement avouée chez
un troisième groupe, celui qui
protège les terroristes. Cent mille
hommes ne pourraient, hors
d'un tel milieu , sévir si long-
temps et avec une telle ampleur.

LES ENFANTS SONT CONCERNÉS
NENDAZ-STATION (bl). -

La BOITE A FRINGUES : un
nom de boutique bien sûr ,
mais un nom pas comme
les autres , de ces ra isons
socia les qui tiennent ce
qu 'elles « promettent » en
offrant à une clientèle, qui sont les meilleurs mo-
jeune pour la plupart, les dèles de leur « Boîte ».
« fringues » qu 'elle , s 'en . Manu et Silvia Pitteloud ont
irait facilement acheter à en effet ouvert pour la pré -
Zurich ou Genève « parce mière fois leur « shop » en

Nouveau et intéressant : le département « enfants » représenté ici par le petit et adorable
Jean-Baptiste ; par Sophie et Stéphane. C'est pas mignon tout ça ?

Le terrorisme italien atteste
que la victoire des démocraties
sur le fascisme a été plus appa-
rente que réelle et que le modèle
de société que les puissances vic-
torieuses ont imposé à l'Italie, les
Italiens n'en veulent pas. La so-
ciété italienne est une société
vivante. Mais c'est une société
qui vit en marge de ses institu-
tions. On commencera à désa-
morcer le terrorisme dans la pé-
ninsule le jour où l'on se posera
sérieusement le problème de ses
institutions politiques, pas avant.

Les Etats-Unis, champions de
la cause du libéralisme dans ie
monde et longtemps défenseurs
du droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes, fût-ce contre les
intérêts de l'Europe, sont au-
jourd'hui ouvertement défiés par
l'un des Etats du tiers monde qui
a, dans sa population, le plus du-
rement ressenti les maladresses
de son ingérence économique et
de sa pression politique de puis-
sance : l'Iran. Il y a, de toute
évidence, une contradiction en-
tre l'idéologie politique professée
par les Américains, et à laquelle
ils croient sincèrement (leur

que, en Valais, au point de
vue mode, c 'est pas le
pied .'... »

LA BOfTE A FRINGUES :
un nom qui résonne à Nen-
daz depuis six ans mainte-
nant. Un nom et deux
jeunes qui ne font qu 'un et

bonne foi n'est absolument pas
en cause) et le déploiement de
puissance que leur rôle et leui
responsabilité dans le monde les
ont contraint de mener et d'as-
sumer à la suite de la déchéance
des puissances européennes. La
difficulté qu'éprouvent aujour-
d'hui les Etats-Unis à résoudre la
crise des otages d'Iran, malgré
l'évidence criante de leur bon
droit à l'obtenir dans les meil-

PAR MICHEL
DE PREUX

leurs délais et par les moyens les
plus efficaces, est aussi l'expres-
sion d'une mauvaise conscience.

Rien ne paralyse davantage
que la mauvaise conscience.
Mais rien n'est plus stérile et
pius dangereux que cette para-
lysie. Il faut avoir un sens moral
inférieur pour assimiler la mau-
vaise conscience au repentir des
fautes passées. On ne corrige pas
un vice par son contraire tout
aussi vicieux. La lâcheté n'ex-
cuse pas la brutalité , pas plus

7974. // s 'appelait déjà
alors « la Boîte à Frin -
gues » ef était situé à pro-
ximité de la télécabine qui
conduit les skieurs ou les
promeneurs à Tracouet. En
1976, avec la construction
du centre commercial en
plein cœur de cette station
qui monte, la boutique
déménage pour les locaux
qu'elle occupe aujourd 'hui
plus que jamais.

que l'infidélité ne fait oublier le
mépris. «Il faut se méfier, dit
Gabriel Matzneff , des gens qui
n'aiment pas leur passé, qui af-
fectent de l'oublier, de le nier : ce
sont toujours des âmes basses et
des coeurs médiocres. » (1)

Appliquez ce jugement aux
anciens fascistes italiens dé-
guisés en démocrates-chrétiens,
au président des Etats-Unis ac-
tuel, tour à tour amis du shah, de
son ministre félon Bakhtiar et
qui mise maintenant sur le prési-
dent Banisadr, et vous consta-
terez que si on ne fait pas tou-
jours de bonne politique avec de
bons sentiments, les mauvais
sentiments peuvent justifier la
pire des politiques : celle de
l'aveuglement. Avant d'être une
arme matérielle, la force est une
vertu. Mais les esclaves ne se ré-
voltent et ne recourent au chan-
tage que lorsqu'ils sentent que
leurs anciens maîtres sont des
seigneurs déchus moralement.
Le meilleur service que nous
puissions leur rendre est donc de
leur rappeler l'existence des
maîtres.
1) Le Monde du 17 mai 1980.

Une renommée
justifiée

doute pas à conquérir si
vite une clientèle fidèle. Et
pourtant, dès le début, les
jeunes comprirent qu 'elle
leur était destinée, cette
« Boîte à Fringues ». Et, en
effet , elle leur allait comme
« un gant ». Mais le goût et
les idées du couple n 'y
étaient pas pour rien. C'est
déjà au niveau du décor et
de l' ambiance que'des arti-
cles se vendent, et surtout
dans la confection où le
choix et le nombre de com-
merces ne manquent assu-
rément pas. Sans trop de
gros frais, mais avec beau-
coup d'imagination, Manu
et Silvia ont façonné leur
affaire avec amour et sim-
plicité, délaissant le pom-
peux pour le chaleureux et
présentant dans leurs
« rayons » des habits «. first
quality ». De ce fait, leur
gentille renommée ne s 'en
trouvait que plus ju stifiée.

Des grandes
marques
à l'artisanat

Le « décor » posé, il fal-
lait choisir les vêtements
qui plaisent. Silvia, coutu-
rière de profession, avait,
pour cela, sa petite idée.
Les grands noms de la
mode « exclusive » ef oné-
reuse ne pouvaient avoir
cours à la « Boîte à Frin-
gues ». Les noms, grands
eux aussi, de la mode « po-
pulaire » conviendraient
davantage au style re-
cherché par le couple.
Ainsi, des pantalons à
pinces aux jeans plaqués,
des tee-shirts universels
aux chemisiers « disco »,
des jupe s et robes colo-
rées aux vestes aérées , y
compris les chaussures et,
depuis aujourd'hui , les vê-
tements d'enfants , tout a
été tro uvé dans des mar-
ques telles que TA TOO,
RIFLE, VANILLIA, POOH,
SWIMM, TRICOT, PULL ou
OSHKOSH. En dehors de
ces articles, la boutique
offre un choix calculé de
pièces artisanales allant de
la bougie « familiale » au

Pour les aînés du Valais
1. «Grun 80»: les 9 et 10 juillet

Premier jour: Sion , départ à 8
heures (Planta), Marti gny, Ai gle,
Châtel-Saint-Denis , Fribourg, Berne,
visite du Palais fédéra l et repas de
midi. Fuis: Bâle , visite du zoo, repas
du soir et logement.

Deuxième jour: «Grùn 80» visite
guidée (deux heures) et repas de
midi au sein de l'exposition. Retour :
départ vers 15 heures.

2. Venise - Lido di Jesolo : du 9 au
20 juin y compris

9 juin: Sion , départ à 8 heures
(Planta), Bri gue , Simplon , Domo-
dossola , Arona , Milano , repas sur
l'autoroute , Bergamo, Brescia , Gar-
done , Riva - lac de Garde , repas du
soir et logement.

10 juin : lac de Garde - Riva ,
Verona , repas de midi et visite ,
Padova , Venezia , Lido di Jesolo.

Du 11 au 20 juin: vacances bal-
néa ires avec pension complète.

Pendant le séjour à Lido di Jesolo,
il est prévu :
- visite commentée de Venise;
- visite du Lido de Venise;
- marché typique de Jesolo.

20 juin : retour par Aoste , tunnel
du Grand-Saint-Bernard , Marti gny,
Sion.

lote de laine d'Evolène ou
de laine à tisser.

Le renouveau
A la « Boîte à Fringues »,

c'esf aujourd'hui l'heure
du renouveau puisque Ma-
nu et Silvia ont le plaisir
d'annoncer à leur clientèle
la réouverture de leur bou-
tique revue et corrigée... à
l 'intention des enfants. Pra-
tiquement inchangé quant
à son aspect premier, le
magasin a toutefois été
nettement agrandi par l'ar-
rière-boutique. C'est là
que, désormais , un com-
plément attendu concré-
tisé par un département
« habits et chaussures »
pour enfants se verra ou-
vert aux jeunes mamans
soucieuses d'offrir à leur
petit les « fringues »
qu 'elles auraient bien vou-
lu porter à leur âge.
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3. Vienne et Budapest : du 18
au 23 septembre y compris
18 septembre : départ de Sion en

car pour Genève-Cointrin ; 11 h. 45 ,
envol de Genève-Cointrin avec la
compagnie Austrian Airlines , repas à
bord ; 14 h. 15, arrivée à Vienne , tour
de ville en car , puis transfert à l'hô-
tel.

19 septembre : 9 heures , départ de
l'hôtel , visite de ia ville et du château
de Schônbrunn. Soirée à Grinzing
avec dîner.

20 septembre : 14 heures , départ
de l'hôtel , excursion au Kahlenberg
avec visite de Klostemeuburg.

21 septembre : dans la matinée ,
départ en autocar , jusqu 'à Budapest.
Budapest tour de ville et logement.

22 septembre : visite de Budapest.
23 septembre : 9 h. 15, convoca-

tion à l'aéroport de Budapest ;
10 h. 15, envol de Budapest avec
Swissair; 10 h. 45, arrivée à Zurich ,
changement d'avion pour Genève ;
11 h. 50, envol de Zurich avec Swis-
sair. Repas à bord ; 12 h. 30, arrivée
à Genève et retour en Valais en au-
tocar.

Toutes indications au sujet de ces
excursions peuvent être obtenues
auprès de l'entreprise de transports
Theytaz , place du Midi à Sion , télé-
phone 027/22 18 01.

Pro-Senectute - Valais

ct uaucau

souvenir
Demain, samedi 31 mai

1980 à 9 heures, Manu et
Silvia ouvriront à nouveau
leur boutique, aux aurores
d' un été touristique qui
promet. Afin de marquer
cette inauguration, un apé-
ritif sera offert dès 11 heu-
res en ce dernier samedi
de mai, date d'une étape
importante pour la «Boîte »
et début d' une « ère vesti-
mentaire » nouvelle à Nen-
daz. Un cadeau-souvenir
d'ouverture sera remis à
tous les visiteurs , qu 'ils
soient « fringues » ou
non... Mieux vaut vous le
dire tout de suite : la
« Boîte à Fringues », c 'est
« la » boutique des je unes
qui savent ce que « à l'aise
dans les baskets » signifie !



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 fête. - Ap-
peler le numéro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si
non-réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24. Garage sierrois, tél. jour
et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur
24. Téléphone 55 24 24. SOS pannes -
accidents.
Grône Samaritains. - Objets sanitaires
et matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, télé-
phone 55 10 16. Eggs et Fils, télé-
phone 55 19 73.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (La main tendue). - Diffi-
cultés, problèmes, angoisse, solitude,
etc., 24 heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouver-
ture: lundi, mardi, mercredi , vendredi,
de 14 h. 30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30
à 20 h. 30; samedi de 10 h. à 11 h. 30 et
de 14 h. à 16 h. 30.
Centre d'information planning fami-
lial. - Mardi et vendredi, de 14 h. à 15
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. Bibliothèque municipale. - Ouverture:
Centre permanent d Informations so- |es mardis et mercredis de 15 à 19 h.,
clo-culturelles. - Le programme des ,es jeudis et vendredis de 14 à 18 h.
manifestations de la quinzaine, tele- Baby-sltters. -Tél. 22 38 20 et 22 96 63
phone 55 66 00. , j, heures des repas et 22 42 03 matin. 'Taxi Saint-Léonard, - Service ,our et Châteauneuf-Conthey. - Piscine du
2"ùï. ..L » I' r, .„=*.„•<,¦ m=r Résident-Parc, couverte et chauffée -
Bibliothèque Aslec. - Ouverture, ma-  Bgssjn de 17 m x 7 m
di, 17 a 19 h.; mercredi 15 a 19 h jeudi Tax|s de s|on _ Service permiJnent et
et vendredi, 17 a 19 h.; samedi 15 a sta(ion centra] e gare té, 22 33 33.
17 h. Dancing Le Gallon. - Ouverture tous
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les |es so|r| de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant
soirs de 21 h. 30 a 3 h. ou 4 h. suivant |a saison Dirnanche fermé.
«saison, tel. 55 18 26. Dancing-discothèque La Matze. - Ou-
CPM. centre de préparation au ma- yert 

. ,g 3 h Dimanche dès 16 n .
riage. - Tel. 55 44 33. Rencontres avec d| ' d * n, Té, 22 40 42.
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 118
en hausse 53
en baisse 42
inchangés 23

¦cours payés 251

Tendance générale irrégulière
bancaires soutenues
financières irrégulières
assurances irrégulières
industrielles irrégulières
chimi ques irrégulières
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrangères bien soutenues

Aucune nouvelle impulsion n 'étant
venue favoriser la bourse , le marché
zurichois a évolué sans tendance
bien définie. Dans un volume de
transactions assez moyen , les cours
ont fluctué dans les deux sens et les
écarts sont restés étroits.

Médecin de garde. - Le N" 111 ren-
seignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvra-
bles, 8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h.
Dimanches et fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h.
à 21 h. En dehors de ces heures: pour
ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police);
surtaxe de 5 francs.
Vendredi 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 11 71.
Permanence Association des parents
de Slon et environs. - L'APS répond
tous les lundis, de 19 à 21 heures, au
numéro de téléphone 22 95 91.
Ambulance. - Police municipale de
Sion, tél. 21 21 91.
Dépannage électricité et carburation. -
24 heures sur 24, tél. 22 57 16.
Auto-secours sédunois, pannes et ac-
cidents. - 24 heures sur 24, téléphone
23 19 19.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24, Garage du 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. Vœffray,
tél. 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi , jeudi et
vendredi de 14 heures à 16 h. 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Service social de la commune de S ion. -
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.

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-
dilic, tous les vendredis, samedis et
dimanches de 22 à 3 h. Tél. 88 23 42.

PARIS : affaiblie.
Dans un volume d'affaires res-
treint , la cote française enregis-
tre un léger repli:

FRANCFORT : soutenue.
Tout au long de la lecture de la
cote, l'on enregistre de légères
plus-values.

AMSTERDA M : irrégulière.
Les cours évoluent dans les deux
sens, avec cependant une légère
prédominance de baisse.

Chez les hors-bourse , on remarque
le recul de 200 francs de la baby
Roche.

Le secteur des obligations conti-
nue à se développer d'une façon très
satisfaisante. Malheureusement ces
bonnes dispositions ne se reportent
pas automatiquement sur le marché
des titres à revenus variables.

Sur le marché officiel , les valeurs
du secteur des bancaires se sont
montrées soutenues. On note une
certaine animation autour de la CS
porteur qui gagne 5 francs. En
revanche, les deux Leu sont un peu
plus faibles. Chez les financières, les
ord res d' achat ont permis à la Sika
Finanz de gagner 10 francs. La
Motor Columbus, par contre, a re-
perdu une partie des gains réalisés la
veille. Dans le groupe irrégulier des
assurances, la Réassurances porteur
recule de 50 francs. En contrepartie ,

Maison du Diable. - Centre d'anima-
tion culturelle et éducative. Ouvert tous
les jours de 16 à 19 heures et soirées
«portes ouvertes » chaque mardi à
20 h. 30. Tél. 22 96 86.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7,
téléphone 027/22 07 41. Permanence :
jeudi et sur rendez-vous.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires
tél. 22 11 58, M™ G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-information: rue de la
Porte-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédem-
ment.

BRUXELLES : irrégulière.
Dans une atmosphère calme, les
cours évoluent dans les deux
sens entre d'étroites limites.

MILAN : inchangée.
Aucune nouvelle importante n 'est
venue animer le marché milanais
qui termine sans grands change-
ments.

LONDRES : inchangée.
Après une ouverture à la baisse,
les cours se sont repris et la
plupart des titres clôturent sur
leur niveau de la veille.

*Str =r\ ail^êg**zz%z^
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
delà h. 30 à 20 h.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les Jours de fête. -
Appeler le numéro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
2 15 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti,
2 25 02. Marc Chappot et Roger Gay-
Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
Centre de planning familial. - Avenue
de la Gare 28, tél. 2 66 80.
Centre femmes. - Tous les mardis de
15 à 19 heures, échanges d'idées,
d'expériences, etc., place du Midi 1,
téléphone 2 51 42. baby-sitting.
Dépannage mécanique. - ACS Mar-
tigny, tél. 2 32 32.
Dépannage Jour et nuit. - Carrosserie
du Simplon, R. Granges et Cie,
2 26 55/2 34 63.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée
gallo-romain (expo archéolog.), ouvert
tous les jours de 10 à 12 h. et de 14 à
18 h. (lundi excepté).
Service d'aide familiale: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la respon-
sable du service: M™* Philippe Marin,
infirmière, chemin de la Prairie 3, Mar-
tigny, tél. 2 38 42: Tous les jours de 7 à.
9 heures et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le
vendredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-
des-Champs N" 2. Tél. 026/2 11 55 et
5 44 61 et 8 42 70.
Groupe alcooliques anonymes «Octo-
dure». - Bâtiment de la Grenette, Mar-
tigny: réunion tous les mercredis à
20 h. 30. SOS, tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de
15 à 17 h., mercredi, de 15 à 17 h. et de
19 h. 30 à 20 h. 30; vendredi et samedi
de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Place du
Midi 1, tous les mardis de 15 à 18 heu-
res une femme accueille des femmes :
rencontre, aide, échange, femmes seu-
les, femmes battues ou en difficulté
Tél 026/2 51 42 tous les jours.
Pro-Senectute. - Rue de l'Hôtel-de
Ville 18, i téléphone 026/2 25 53. Per
manence : mardi de 9 à 11 heures éT Burlet, 46 23 12.
sur rendez-vous. Service dentaire d'urgence. - Pour le

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.

la Zurich porteur avance de 0,4%.
Les industrielles se sont elles aussi
montrées irrégulières. Sandoz por-
teur progresse de 75 francs. Bonne
tenue aussi de KW Laufenburg. A
l'opposé, on note le léger repli des
Saurer porteur , BBC porteur , Alu-
suisse et Fischer.

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.-

Pompes funèbres. - Albert Dirac , tel
65 12 19, François Dirac, tél. 65 15 14,
Samaritains. - Dépôt de matériel sani-
taire, Mm* Marie Rappaz, chemin des
Iles, tél. 65 23 39.
Exercices: 2' mardi de chaque mois,
dès 20 heures.
Service médico-social du district. -
Hospice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
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 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit , tél.
71 17 17.
CIRENAC. - Centre d'information de
régulation des naissances et d'aide aux
couples, tél. 71 66 11.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre Fltness 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.
m i _1'^B

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

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

Pharmacie de service. - Pharmacie

week-end et les jours de fête, appeler
le numéro 111.

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. 231261.
Dépôt de pompes funèbres. - André
Lambrigger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Suisse 28.5.80 29.5.80
Brigue-V.-Zerm. 98 100
Gornergratbahn 855 d 855 d
Swissair port. 755 752
Swissair nom. 777 776
UBS 3315 3315
SBS 361 360
Crédit Suisse 2155 2160
BPS 1755 1750
Elektrowatt 2300 2310
Holderb. port. 549 560
Interfood port. 5250 5250
Inter-Pàn 27 27
Motor-Colum. 680 670
Oerlikon-Buhrle 2675 2670
C" Réass. port. 6025 5975
W'thur-Ass. port. 2540 2530
Zurich-Ass. port . 13000 13050
Brown Bov. port. 1825 1815
Ciba-Geigy port. 1070 1070
Ciba-Geigy nom. 599 597
Fischer port. 820 825
Jelmoli 1360 1350
Héro 2975 2975 d
Landis & Gyr 1380 1385
Losinger 730 d 730 d
Globus port. 2250 d 2275 d
Nestlé port. 3365 3360
Nestlé nom. 2240 2235
Sandoz port. 3625 3700
Sandoz nom. 1685 1680
Alusuisse port . 1155 1150
Alusuisse nom. 451 447
Sulzer nom. 2800 2805
Allemagne
AEG 70 70
BASF 133.5 135
Bayer 115.5 115.5
Daimler-Benz 245 248.5
Commerzbank 153.5 153.5
Deutsche Bank 241 240.5
Dresdner Bank 168 168.5 d
Hoechst 117 117.5
Siemens 246 246.5
VW 173. 173.5 d
USA et Canada
Alcan Alumin. 47.25 47
Amax 76.5 77.5
Béatrice Foods 35 d 34.75 d
Burroughs 108.5 111
Caterpillar 82 83
Dow Chemical 57 57
Mobil Oil 117.5 122

J Un menu
Artichauts
à la vinaigrette

• Escalopes de dinde
Purée de marrons

S Crème à la vanille

\ Le plat du jour
S Crème à la vanille
• Quatre verres de lait, faits
9 avec de la poudre de lait

 ̂ écrémé (1 petit verre de
• poudre pour 3 bons verres
9 d'eau), 50 g de maïzena (en-
9 viron 3 cuillerées à soupe),
G 125 g de sucre, une gousse de
9 vanille, un jaune d'ceuf.
O Mettre le lait dans une cas-
• serole avec la gousse de va-
9 nille ouverte en deux dans le
O sens de la longueur ; faire
• infuser à feu très doux pen-
9 dant une demi heure environ.
0 Ajouter le sucre et une pincée
• de sel.
9 Délayer la maïzena dans un
9 peu d'eau (un quart de verre
• au maximum). Verser ce mé-
9 lange peu à peu dans le lait
J bouillant en tournant à la
© cuiller. Dès que c'est épaissi,
[ retirer aussitôt du feu (en effet ,

Q si l'on prolonge la cuisson, la
• maïzena a tendance à rede-

[ venir liquide). Servir très frais,
S dans une coupe.

• Conseils pratiques
Q Pour éviter que le lait at-
• tache à la casserole : avant de
• mettre le lait, mettre une
Q goutte d'eau dans la cas-
• serole.

Si le lait a brûlé en cours
J d'ébullition, le changer de cas-
ât serole et recouvrir la nouvelle
• casserole d'un linge propre et
• humide. Faire rebouillir , le
• goût de brûlé disparaîtra.
• Les" légumes fanés retrou-
Q veront toute leur fraîcheur
9 lorsqu'ils auront séjourné une
• heure dans de l'eau fraîche
9 additionnée de vinaigre ou
J d'un peu de jus de citron.
• Légumes brûlés. Déposer le
9 fond de la casserole dans

• bunsen» pratique» glissez dans votre narine i
S Pour éviter que le lait at- droite un très léger tampon de •
• tache à la casserole : avant de coton. Ce truc tout simple 5
• mettre le lait, mettre une suffit parfois à guérir les ron- e
5 goutte d'eau dans la cas- fleurs des plus impénitents. •
• serole. 5
2 Si le lait a brûlé en cours Thé et artériosclérose 9
0 d'ébullition, le changer de cas- Ayant observé que les Chi- •
• serole et recouvrir la nouvelle nois étaient moins fréquem-
• casserole d'un linge propre et ment atteints d'artériosclérose %
2 humide. Faire rebouillir , le que les Européens et les •
• goût de brûlé disparaîtra. Américains, un docteur de S
• Les" légumes fanés retrou- Californie a soumis des lapins #
Q veront toute leur fraîcheur à différents régimes. •
© lorsqu'ils auront séjourné une Chez les buveurs de thé, les S
• heure dans de l'eau fraîche dépôts de cholestérol dans les •
9 additionnée de vinaigre ou vaisseaux furent de beaucoup •
J d'un peu de jus de citron. les plus faibles.
• Légumes brûlés. Déposer le Le thé pris avec les repas ou e
9 fond de la casserole dans aussitôt après faciliterait leur •
0 l'eau fraîche , puis les changer assimilation.
• immédiatement de récipient ,.,, .„,. ,! 2
s sans gratter la partie qui a Grain de beauté •
S attaché. Remettre sur le feu en II est plus ou moins gros, 9
• les mouillant légèrement avec plus ou moins foncé. Ne frot- «
! de l'eau bouillante et, quand tez pas, ne passez ni crème ni 0

0 ils auront repris leur aspect alcool. 9
• naturel, ajouter une noix de De l'intérieur : prenez des vi- 0
S matière grasse. Verser dans famines A, E, C pour que la •
0 un plat chaud, saupoudrer reproduction cellulaire se tas- J
• d'un peu de persil haché. Si la se de la façon la plus satis- ©
S nature des légumes le permet , faisante possible. •
• on peut remettre à cuire dans De l'extérieur : le dermato- •
• un autre récipient avec quel- logue vous le supprimera. Dis- ©

[ ques pommes de terre. simulez : avec du fond de teint. •

28.5.80 29.5.80
AKZO 20.25 20.25
Bull 23.5 23.5
Courtaulds 2.7 d 2.7 d
de Beers port. 16 15.75 d
ICI 13.5 d 14
Péchiney 45.5 44.5
Phili ps 15.25 d 15.25
Royal Dutch 135.5 136.5
Unilever 93.5 93
Hoogovens 14.5 14.5

BOURSES EUROPÉENNES
28.5.80 29.5.80

Air Liquide FF 544 544
Au Printemps 119.2 119.8
Rhône-Poulenc 134 133.8
Saint-Gobain 133.9 134.9
Finsider Lit. 70 70
Montedison 162 162.5
Olivetti priv. 1740 , 1747
Pirelli 729 718
Karstadt DM 236 236
Gevaert FB 1072 1072

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 336 346
Anfos 1 127 128
Anfos 2 no m
Foncipars 1 2435 
Foncipars 2 1300 
Intervalor 50 51
Japan Portfolio 337 347
Swissfonds 1 460 470
Swissvalor 224 227
Universal Bond 60.75 61.75
Universal Fund 69.5 70.5
AMCA 21.75 22
Bond Invest 55 55 5
Canac 81.5 83.5
Espac 67 69
Eurit 128 129
Fonsa 96.5 97
Germac 84 86
Globinvest 54.25 54.75
Helvetinvest 98.75 99
Pacific-Invest. 72.5 73
Safit 315 316
Sima 183.5 184
Canada-Immob. 565 585
Canasec 524 534
Crédit Suisse Bds 57.25 58.25
Crédit Suisse Int. 59 60

Je préférerais m 'asseoir sur
un potiron et le posséder bien
à moi que d'ê tre à plusieurs
sur un coussin de velours

H. D. Thoreau

Votre beauté •
Si vous désirez durcir l'épi- •

derme des pieds en prévision j
des vacances proches et du J
contact toujours un peu rude, •
au début, des rochers ou du j
sable chaud : frictionnez les g
pieds tous les matins à l'eau 9
de Cologne à 90° et évitez '
bains chauds et pierre ponce. 2

Si vos pieds transpirent. O
C'est très désagréable. Vous ]
éviterez cet inconvénient en S
séchant bien vos pieds après S
les avoir lavés et en les sau- ]
poudrant d'un talc déodorant, S
d'une poudre que vous pouvez ©
faire préparer en pharmacie f
ou d'une lotion spéciale. Vous J
pouvez aussi (c 'est un vieux Q
moyen) mettre une cuillerée •
de formol dans vos chaussu- 9
res. Bien imprégner et laisser o
sécher. •

Questions de santé }
Un truc pour ne plus ronfler O

Avant de vous endormir , I

BOURSE DE NEW YORK

28.5.80 29.5.80
Alcan 428 1/2 27 1/2
Burrough 67 1/2 66 3/8
Chessie System 30 1/4 30
Chrysler 6 3/8 6 1/4
Coca-Cola 30 3/4 33 1/4
Conti Oil 50 7/8 49 1/2
Corning Glas 50 1/2 49 1/4
Dow Chemical 34 3/4 33 7/8
Dupont 40 1/8 39 1/8
Kodak 52 7/8 51 5/8
Exxon 65 63 3/8
Ford 25 1/8 24 1/2
General Electric 49 3/4 49 3/8
General Foods 29 28 5/8
General Motors 46 1/8 45
Gen. Tel. & Tel. 26 1/2 26 1/2
Goodyear 13 1/4 12 3/4
Honeywell 77 75 1/2
Inco 22 5/8 21 5/8
IBM 56 54 3/8
Paper 34 3/4 33 3/4
ITT 27 3/4 27 3/4
Kennecott 28 1/8 27 3/4
Lilly Elly 49 5/8 49 5/8
Litton 52 5/8 51
Minnesota 55 1/8 54 7/8
Distillers 27 1/2 26 3/4
NCR 56 7/8 58
Pepsico 25 1/2 25
Procter 78 3/4 78 1/8
Rockwell 51 1/8 51 1/8
Sperry Rand 47 46
Uniroyal 3 1/2 3 3/8
US Steel 18 7/8 18 5/8
United 42 1/2 42
Woolworth 25 5/8 25 5/8
Xerox 57 3/8 56
Zenith Radio 10 7/8 10 1/2

Utilities 109.91 (- 0.58)
Transport 268.14 (- 3.05]
Dow Jones 846.24 (-14.08)

Energie-Valor 104.75 106.75
Swissimmob. 61 1090 1110
Ussec 458 468
Automat.-Fonds 59.5 60.5
Eurac 247 249
Intermobilfonds 64 65
Pharmafonds 108 109
Poly-Bond int. 61.8 62.3
Siat 63 1135 1145
Valca 62.5 64.5



CINEMAS
SIERRE BpSEfl

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.

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

CRANS BUEUTHII
Ce soir à 21 heures- 14 ans
ASHANTI
Michael Caine, Peter Ustinov, Omar Sharif et
l'aventure africaine
A 23 heures- 18 ans
WANG-YU FRAPPE ENCORE
le grand spécialiste des arts martiaux

HAUTE-NENDAZ

Aujourd'hui: relâche

SION BéUMMNP

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

SION \\wJr$!mWÊ
Ce soir a 20 h. 30 - 7 ans
UN AMOUR DE COCCINELLE
Une production Walt Disney

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

ARDON MBUI

vendredi et samedi a 20 h. 45 - 16 ans
Au sommet du ciné-spectacle de l'année:
CAPRICORNE «ONE»
Du suspense à la fois mouvementé et divertis
sant.

| FULLY [
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -16 ans
Claude Brasseur («César 80» du meilleur ac
teur), Marlène Jobert et Claude Rich dans
LA GUERRE DES POLICES
Un grand, un vrai, un captivant « policier »

TU CBOV5 <3U'IL VA/BIEN SUR l \
SENTIR L' 0DEUR4 LE CERVEAU D£\
DES SARDINES T JTOM RJNCTlONNe ^v__^ yyy\A.u RALENTI , MAIS.

2SB
i >
\ © COSMOPRESS. SENEVE

Ê§

En tout cas
je continue è croire qu'il s'agit d'un

chantage...nous ne tarderons pas à le savoir ...Qui
.que soit la personne qui a exto rqué 5.000 Fr à .
HKJom, elle va bientôt lui en redemander. Â\

>rrn riA/iur/r CfirHtlnUKc nos m
tas, fit POUAH AIT-M MXMfft 1

&̂ *5K\ If""* 
pu '# *£vèit^%'¦*-yyy- *y \Nor/tk EXISTENCE ,

Zr~élk V W itoiutE rzré/fMs:
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î -?> y ~ \r \J ĥ
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I MARTIGNY Kjjjjjjjl
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

MARTIGNY l̂ |3

Jusqu a dimanche, à 20 h. 30 - 12 ans
On rit... on applaudit à ses exploits!
LE GUIGNOLO
de Georges Lautner avec Jean-Paul Belmondo
¦K«««««K«« ^K««^̂ i-__ |

ST-MAURICE BttjjU||
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 12 ans
Attention! Dimanche: matinée à 13 h. 30
42 vedettes internationales dans
LE JOUR LE PLUS LONG
Un chef-d'œuvre signé Darryl F. Zanuck

I MONTHEY Kfifi ^W

Ce soir a 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 PlUm

Ce soir à 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 humeur!

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 10 ans
On applaudit... on rit... aux exploits
de Belmondo dans
LE GUIGNOLO
aventures rocambolesques où Bebel se sur
passe !
A 23 heures - Dès 18 ans révolus
Parlé français
PRENEZ LA QUEUE
COMME TOUT LE MONDE

Une tentation?
Une fantaisie?
Peut-être!
Mais certainement
la confirmation
de votre bon goût.

yf ët r tf ia
J. Eggs à Sierre

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

LES PREVISIONS DE TEMPLE SONT
JUSTES...TO M REÇOIT UNE AUTRE ^^T DEMANDE DE F0NDS..3

Qu 'y a-t-il , Tom ?
Quelque chose qui ne va
LL pas ? s

A L 'Al/B£... lECAP.BA20FArri>y£_s oxf r im<
HT PINS... UN AVION _

\m HTnasPHEg/pUF...JENf

RErOURNfZ A LA SVpETÉ
AVANT OU'ON NE RlflAROI/B
^VOTRt ABSENCE i . r

DEHAND[_J>UI L 'A£*a-_ mr mMimnii/lir *Jleuer? y ^ *  ERIC ZOClff
^ 

-^g 
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ion=a
15.00 Voyage de Sa Sainteté

le pape Jean Paul II
en France

17.00 Point de mire
17.â0 Au pays du Ratamiaou

Une émission de jardin
d'enfants.

17.30 Téléjournal
17.35 II faut savoir

Les cinq minutes de la
solidarité.

17.40 Agenda
Les spectacles, concerts
et expositions de Suisse
romande.

18.25 Oui-Oui
Pour les petits.

18.30 Stars on Ice
Les plus grandes vedettes
sur glace.

18.50 Un Jour, une heure
et Monsieur Météo

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

19.30 Téléjournal
19.50 Frédéric

39. Chez les Gladu (1»
partie).

20.10 Une femme, un Jour
Un film inédit de Léonard
Keigel. Avec Caroline Cel-
lier, Mélane Brevan, Jean-
Luc Bideau, Henri Gardin,
Gilles Bony, Robert Da-
dies, Catherine Coussot,
Jacqueline Porel et Moni-
que Garnier.

21.30 Récital
Avec le quatuor de Sidney.

22.10 A témoin

^Mwew"̂

Ce soir: le Guatemala
22.30 Télêjournal

IQrrWWW
8.10-10.30 TV scolaire

Des mystères d'une ruine.
La Grèce antique.

17.00 Pour les enfants
Ce qu'on sait, mais que
l'on ne connaît pas. Le
Palais fédéral.

17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en brel

gRADIOl
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-réglons
6.50 Top-sorts
6.58 Minute œcuménique
7.32 Billet d'actualité
7.45 L'Invité de la semaine
8.00 Revue

de la presse romande

ClM G '

ise -i.

Pour l'amour du ciel , cesse.de me ques
tionner , Patsy ! Jenepeux même pas
recevoir une lettre sans que tu veuilles^C
savoir ce qu'il y a f9QB$mEk

~
Vd^tos! ,̂  ̂̂ j^- WLs '¦

fe î̂ir̂ ^il

\

linn E°ln,,de
T* 18.12 Une minute19.00 Dessin animé pour les femmes

«<,,n ?x?.fi . Quelques conseils pour
ll ll VÏÏSSL" deve"lr un ™«"Proprlé-20.00 Fyraablg ,aire heureux...

Avec le « Lehrersingkreis » -, 820 Actualités régionales
de Wd et les «Roland- 18.45 Mal-Juin 40: Journal

,„„ F'nks-Singers ». d'un printemps tragique
l°AÎ T*«

aChaU
, Français et Anglais la mé-

VAl ™f'ournal sentante.21.45 Vlolanta 19 00 TF1 actua||,é8
F Int suisse (1976) de Da- 19.45 La ,raîcheur de l'auben.el Schmid. Avec Lucia Pièce de Herb Gardner.Bose Maria Schneider, Avec Pierre Dux Tanya

„«,„.TTIIÎ '  I Lopert, André Dussolier,23.15-23.20 Téléjournal Jea
H
n Davy Jean.Pierre

Granet.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
21.33 Pleins feux

B "̂4'ï3WP|BfflWP'PPB Emission présentée en
^̂ .̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ l compagnie de comédiens

IA nn IA  on -ru ¦ • au Festival de Cannes.14.00-14.30 TV scolaire 2215 Tenn|8Conquêtes spatiales (9- Résumé de la journée à
KM «» TII .. Roland-Garros.15.00-15.30 TV scolaire ,2 45 TF1 actualités16.00 Cyclisme ""'4S ™ actua,,les

Tour d'Italie. Foggia
Roccaraso.

18.00 Pour les tout-petits V4WWIPPPVHBobo & Cie: 54. L'invitée. IlS EQg £¦
18.05 Pour les enfants -W ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M

Alors raconte : concours 9.30 A2 Antlope
mensuel d'histoires écrites 10-30 A2 Antlope
par les enfants. 11.05 Passez donc me voir

18.50 Téléjournal 11.29 La vie des autres
19.05 Confrontations Le secret des Valincourt

Thèmes d'actualité politi- (fin),
que, économique et so- 11.45 Journal de l'A2
ciale de la Suisse italienne 12.35 Magazine régional

19.35 Le monde d'Amie 12.50 Face à vous
L'ancien rival. Série. 13.00 Aujourd'hui Madame

20.05 Magazine régional Le mensuel.
20.30 Téléjournal 14.05 La dynastie des Forsythe
20.45 Reporter 2. Un scandale dans la fa-
21.45 Clné-club: mille.

Le milieu du monde
Film d'Alain Tanner, avec 15.00 Arrivée à Orly
Olimpia Carlisi, Philippe de Sa Sainteté le pape
Leotard et Juliet Berto . Jean Paul II

23.40-23.50 Télêjournal 
^̂ ^sr

Internationaux de France, ppi f̂plpt *
en direct de Roland-Gar- IP v*
ros. y y "Sli

11.33 Midi première * \ m
12.00 TF1 actualités «a&M  ̂ 1
12.35 Télévision régionale >•- JÉKÉifc. '.
13.05 CNDP || . fPUr .̂ I *%

Les premiers temps de f̂c(ss* "~ Vwl'aviation. v«K  ̂ «* JilKi J
13.25 Tennis Cérémonie à Notre-Dame

Internationaux de France, de Parisen direct de Roland-Gar-
„„„ fos. , _ _ , , . .  19.00 journal de l'A215.00 La visite de Sa Sainteté 19.35 Sam el Sally
-, „n Ie P8Pe Jea" PaUl " 3. L'avion Série avec17.00 Tennis Georges Descrières, Ni-Internationaux de France, cole calfran. etc.en direct de Roland-Gar- 20.35 Apostrophes .

ros- L'amour maternel.

8.25 Mémento des spectacles
et des concerts

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

8.30 La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

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

10.10 La musardlse
par Michel Dénériaz

11.30 Ne tiquez pas
12.00 Le bal masqué
12.15 La tartine

par Lova Golovtchiner
12.30 Le Journal de midi

Edition principale et maga-
zine d'actualité

13.30 Sur demande
Edition d'après-midi
Route-Voyage
Production : Département
de la culture et de l'éduca-

/ tion
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 régions
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
La lacune
d'Eugène Ionesco
Avec: Jane Savigny
Pierre Ruegg, Marcel lm-
hoff , ect.

23.00 Blues In the nlght
par Madeleine Caboche

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

Production : Radio suisse
italienne

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

9.10 Le cabinet de lecture
par Jean-Christophe
Malan

9.30 Journal à une voix
9.35 Portes ouvertes au droit

par François-Achille Roch
et une équipe de juristes

10.00 Sélection Jeunesse
par Claude Bron

10.30 Radio éducative
(pour les élèves de 10 à 13
ans)

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) CRPLF9

Compositeurs
francophones
2" cycle : deux émissions
consacrées à Raffaele
d'Alessandro (1)
Ch. Gounod

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

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

par Demètre loakimidis
P. I. Tchaïkovski
J. Rodrigo, J. Sibelius

14.00 Réalités
Production : Danielle Bron

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

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot Une

Production : Pierre
Grandjean
Rock Une
par Pierre Grandjean

18.00 Jazz Une
L'année 1960, par Jean-
Claude Arnaudon (fin)

18.50 Per i lavoratori Italiani
In Svizzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

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

Production : Gérard
Valbert

20.00 (s) Les concerts de
Lausanne
Transmission directe du
concert donné au Studio 1
de la maison de la Radio
par
l'Orchestre de Chambre
de Lausanne
Direction : Armin Jordan
Soliste : Pablo Loerkens,
violoncelle
J. Rivier, C. Saint-Saëns
Cl. Debussy

Amélioration passagère
Nord des Alpes, Valais, Grisons: le temps deviendra

partiellement ensoleillé. Température proche de 15 degrés
cet après-midi. Vent d'ouest modéré. Zéro degré à 1700 m.

Sud des Alpes : diminution progressive de la nébulosité.
Evolution pour le week-end : au nord : samedi en partie

ensoleillé puis averses, dimanche nouvelle amélioration ;

i

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

Orphée
¦ Un film de Jean Coc-
teau. Avec Jean Marais,
Maria Casarès, Marie Déa,
François Perier. Juliette
Gréco, Edouard Dermit,
Henri Crémieux, Pierre
Bertin.

TM^MM m
17.30 FR3 Jeunesse

Douze pour l'aventure
livres pour nous. Bricolo
pédie.

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

en bandes dessinées
19.00 Les Jeux de 20 heures
19.30 Le nouveau vendredi

L'archipel des dissidents.
20.30 C'est la tête

chez l'apprenti sorcier
21.25 Soir 3

IOES3S3
ALLEMAGNE 1. - 15.20 Buda-
pest, film. 16.05 Sciences natu-
relles, technique et environne-
ment. 16.50 Téléjournal. 17.00
Programmes régionaux. 19.00
Téléjournal. 19.15 ¦ Sommer-
stûrme, film. 21.00 Plusminus.
21.30 Le fait du jour. 22.00
Sports. 22.25 L'homme de fer ,
série. 23.10-23.15 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 9.30-10.00
Pusteblume. 15.15 Espaces vi-
taux. 15.45 Téléjournal. 15.55
Pfiff. 16.40 Plaque tournante.
17.20 Western d'hier. 18.00 Télé-
journal. 19.15 Derrick , série.
20.15-Clowns. 21.00 Téléjournal.
21.20 Aspects. 22.05 Schmutzi-
ger Lorbeer , film. 23.50 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 3. - 17.00 Pour
les enfants. 17.30 Telekolleg I.
18.00 Florence et les Médicis.
18.50 Die Bauern. 19.40 Maga-
zine scientifique. 20.25-23.00
Psychotreff.

K f a m m m m i
AUTRICHE 1. - 9.55 Le club des
aînés. 10.35-12.15 Der Mann, der
aile Banken sprengte, film. 16.00
AM, DAM, DES. 16.30 Heidi,
série. 17.00 Pan-Optikum. 17.25
Téléjournal. 17.30 Programme fa-
milial. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Magazine d'actualités.
19.15 Derrick , série. 20.20 Frem-
de Federn. 21.10 Sports. 21.20-
22.20 Que reste-t-il de Joseph II?

IQi 1P[ R f =f  lhA

22.00 Le temps de créer :
Beaux-Arts
Production : Yvette
Z'Graggen et Mousse
Boulanger

23.00 Informations
23.05 (s) En direct du Festival

de Jazz de Nyon

6.05 Bonjour . .
8.05 Notabene

10.00 Agenda
12.00 Tourlstorame
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique
15.00 Disques pour les malades
16.05 Critique et satire
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualité
19.30 Authentlquement suisse
20.40 Intermède musical
21.30 Magazine culturel
22.05-1.00 Express de nuit

6.00 Musique et Informations
9.00 Radio-matin

11.50 Programmes du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Orch. Radiosa et l'Ensem-

ble de musique légère,
dir. M. Robblani

14.05 Radioscolaire
14.45 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 La ronde des livres
18.20 Deux notes
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 La ronde des livres
20.45 Spectacle de variétés
21.45 Nouveautés du disque
22.05 Ici Las Vegas
23.05-24.00 Nocturne musical
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fS\r^ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frflj

>our notre

¦¦¦ H
SIERRE

Nous cherchons, pour notre caisse centrale

une CAISSIERE
Nous offrons:
- un travail intéressant et varié
- la semaine de cinq jours
- rabais: 15% sur tous les achats

10% sur l'alimentation
- plan d'intéressement au bénéfice
- tous les avantages sociaux d'une grande entreprise

moderne.

Prendre contact par téléphone au 027/55 69 91

M. Spring.
36-3100

engage

une employée de bureau
Langue allemande écrite et orale.
Pour tous travaux de bureau et contacts avec les magasins.

Place stable, bien rétribuée.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites à:
Entrepôt régional Coop Valais Châteauneuf
Case postale
1951 Sion. 36-1065

Agencements de cuisines — Aigle

cherche

menuisiers
ébénistes
menuisiers poseurs

Tél. 025/26 26 46. 22-120

café
s une g«

la directio

mse
MART1GHY

Té

Nous engageons

apprenti vendeur
Entrée à convenir.

^
 ̂ .

^̂ Gt* t̂l>i*~
Se présenter à la caisse ou télépho-
ner au 027/22 33 06
(demander M. Fournier).

Des emplois à profusion et
votre paie chaque semaine. Venez
à Manpower pour postes fixes
et temporaires.

dessinateurs
béton armé
maçons

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

r.des Mayennets 5. tél. 027/22 05 95, Sion

K DANCING ¦
m MOTEL ¦
¦ RESTAURANTE
¦ LA POULARDÊ

nBNT TEL^2272^
Nous cherchons

chef de cuisine
jeune cuisinier
aide de cuisine
Pour le café-restaurant

sommeliers (ères)
Bons gages. Horaires agréables.

S'adresser au 037/52 27 21.

S.O.S.I Je cherche d'uraence
m.

lemme ue mcuaye
Depuis dix ans, je suis dans une chaise
roulante. Malgré tout , je m'occupe de mon
ménage avec une aide, qui me quittera à la
fin de l'année pour raison de mariage.
Vous intéressez-vous à cette place? Alors,
téléphonez-moi.
J'habite à Schlieren (près de Zurich), dans
une jolie maison avec un magnifique jardin
soigné par un jardinier. Une très belle
chambre est à votre disposition. Très bon
salaire, congés réguliers.

J'attends votre appel entre 9 et 11 heures
ou entre 13 et 17 heures.
H. Geistlich, Lacherweg 10, 8952 Schlieren
Tél. 01/730 11 83. 94-114

On cherche, tout de suite ou à
convenir

monteur en chauffage
(évent. appartement à disposition).

Tél. 022/61 33 30.
Marcel Durand, Nyon.

22-535

Nous cherchons, pour nos maga-
sins en stations de Saint-Luc, Ver-
corin et Montana

vendeuses
(étrangères, en possession du
permis A, saisonnier , autorisées).
Pour Saint-Luc

magasinier
en possession du permis A.

Nous demandons personnes ser-
viables et consciencieuses.
Entrée à convenir.
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 â la place de
en station de

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Localité: 

Tél.: 

Date de naiss.: 

Profession: 

Etat civil: 

Occupation act.: 

Entrée le: 

Le succès de nos produits dans le secteur APPAREILS DE
REPRODUCTION nous oblige à agrandir notre équipe de
vente en Suisse romande. En vue de l'introduction de nou-
veaux produits et du maintien de notre programme de vente
actuel, nous cherchons un

JEUNE COLLABORATEUR
EXTERNE D'ÉLITE

Sa tâche sera de créer de nouveaux contacts avec les clients
de les conseiller dans l'utilisation de nos produits et de soi-
gner la clientèle existante.

PROFIL IDÉAL POUR CE POSTE :
- bonne formation de base, si possible commerciale
- présentation soignée et bonne culture générale
- aisance naturelle dans les contacts humains
- âge idéal : 25-30 ans.
- domicile: région Martigny-Montreux.

NOUS OFFRONS
- une gamme de produits bien introduits et une clientèle

existante
- une stabilité d'emploi, un salaire en rapport avec les exi-

gences de ce poste à responsabilités
- des prestations sociales d'avant-garde, des frais forfaitai-

res et une voiture de la maison.

Après une période de formation individuelle approfondie et
une introduction détaillée, vous travaillerez de manière indé-
pendante dans un climat de confiance.

Nous nous réjouissons de recevoir un bref curriculum vitae à
l'adresse ci-dessous ou prendre contact avec M. Johnny
Wuthrich, tél. 021/24 09 17.

Î 2^^ ĤH K̂îJ-LI
Centre romand , route de Genève 85, loo4 Lausanne

¦¦ H Nous cnercnons > Pour notre service administratif

O .

mmmm une employée
¦£"¦¦ de commerce
%Î ^B au bénéfice d'un apprentissage et possédant

^̂  ̂
quelques années 

de 
pratique 

dans 

la comptabilité
ou formation similaire.

B

Nous offrons:
- un travail intéressant et varié
- la semaine de cinq jours

S-  
rabais: 15% sur tous les achats

- rabais: 10% sur l'alimentation
- plan d'intéressement au bénéfice

C-  
tous les avantages sociaux d'une grande entreprise
moderne.

Veuillez adresser vos offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et de copies de certificats, à la direction des
GRANDS MAGASINS INNOVATION S.A., SIERRE

SIERRE ou téléphoner au 027/55 69 91.

Restaurant de la Piscine, Verbier,
cherche, pour fin juin

commis de cuisine

cuisinier
sachant cuisiner seul

Tél. 026/7 54 88.
36-26090

Les grands magasins Coop City cherchent à s'adjoindre la
collaboration de plusieurs personnes, ayant de l'intérêt à tra-
vailler dans un centre commercial en pleine expansion, pour
tout de suite ou à convenir

une employée de commerce
qualifiée (secréta riat)

une couturière retoucheuse
Une VendeUSe département ménage

Un Side-VendeUr département ameublement

Si vous désirez travailler dans une ambiance agréable, en
bénéficiant des avantages sociaux d'une grande entreprise,
faites vos offres ou prenez rendez-vous au 027/22 90 35.

^̂  COOP C
fty 

EH^r

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
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•::*Manor point dor

S.âsseSPfSfQ

' ' f̂tXm -̂ """ Nouveau:»**«Manor SuperAutomatic

jfjpP  ̂ Maintenant vous pouvez vraiment vous per-
mettre de pouvoir tout coudre - et tout de manière

superautomatique: point droit, point zig zag, reprise rapide.
¦tyjfffP* " boutonnières automatiques, point caché, point droit stretch (tri ple),

point zig-zag stretch (triple), zig zag multiple, point rempart, point feston,
point domino, point surjet (overlock ménage), point nid d'abeille, point turc , point frivolité, point

wF^ \ m \ ŷ^mm^̂ ^̂ Une fois,
» \*^^fc^^^^ deux fois, trois fois:

i 
^̂ ^ap̂ ^^ ÔManor vous offre une

^̂ ^^ occasion unique d'acquérir une super
machine à un tel prix! Produit de pointe mûre-
ment élaboré, design le plus moderne, excellente
qualité et un service de premier ordre, comme
pour des machines coûtant trois fois plus: les trois
machines à coudreC'Manor proviennent de la plus
grande fabrique de machines à coudre d'Europe!

«

Vente par soumission
de 530 m3 de billons résineux

L'Association forestière vaudoise et bas-valaisanne offre en
vente, par soumission, 530 m3 de bois résineux, martelés dans
les forêts bourgeoisiales de la Noble-Contrée.
La vente a lieu aux conditions générales de vente de l'Associa-
tion forestière vaudoise et bas-valaisanne.
Les offres, à formuler au mètre cube reconnu, sont à adresser
à l'Association forestière vaudoise et bas-valaisanne, case pos-
tale 140, 1000 Lausanne 7, sous pli fermé portant la mention
«Soumission N° 46 du 30 mai 1980» pour le vendredi 13 Juin
1980 à 17 heures au plus tard.
Pour tous renseignements complémentaires , s'adresser à l'As-
sociation susmentionnée, tél. 021 /37 11 15 ou à M. André Ros-
sier, président de la commission forestière de la Noble-Contrée,
Venthône, tél. 027/55 30 81.
89-40126 Association forestière vaudoise et bas-valaisanne

Cilo le plaisir
de rouler jeune

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

995

Symbole de qualité suisse
Saxon: FELLAY-PERRIER M.
Sierre: VUISTINER J., avenue de France 36
Sion: Supermotorama WILLY , rue de la Dixence

LOCHMATTER M., carrefour de la Matze
Vernayaz: CONCET R.

iO»

lïïllws^
^̂ ^̂y y ^M

¦ ' iJfel

f f̂ co^co**

•ÎJwianor Stretch. Point droit,
point zig zag, boutonnières auto-
matiques, reprise rapide, aiguille
jumelée, point droit stretch (trip le)
point zig zag stretch (triple)!

^É4*l\«2&*Z
•JjManor zig-Zag. Point droit ,
point.zig-zag, boutonnières, reprise
rapide, aiguille jumelée.

Institut pédagogique

Formation de

j  m • jardinières
liPÇ 0/1K d'enfantsLCd gttld institutrjces
I •• privées

IIC Pratique dans
lll llllllj différents

établissements

Jaman 10
LAUSANNE Tél. 23 87 05

CILO "Happy
Léger, silencieux, monovitesse
automatique, refroidissement
par turbine, fourche
téléscopique avant et arrière.
Prix sans concurrence,
avec compteur km.
seulement

y.T 3É l'ilVôrmation M T 
ji

\^BF 
en Valais ^̂ mw

a "m

*§.»*afle

'Iràf c mWif iïtSiPr ïbWÎRïp ?
(mi«e aW«Ê'fSïil [

Uâs] ES
LAVAMAT LAVAMAT
664 1065RS

64x39,5x59,5 cm: 64x45x65cm
560t/min. 1000t/min.

AEG vous propose des machines com-
pactes mobiles qui se casent dans chaque
salle de bains et n'exigent aucune installa-
tion. Elles sont entièrement automatiques
avec une capacité de 4,1 kg de linge sec.

RJ *L£j  Synonyme de qualité

n.

®£L *>tK«*v^***Vr»
VA,<\-.vv^*'v , a
.«.•xd*-»**'»  ̂a
f."*\.

 ̂J&y>y%*i

o - . .y /

Abattage et façonnage de bois
La commission forestière de la Noble-Contrée met en soumis-
sion l'abattage, le façonnage et le nettoyage après coupe de
530 m3 de bois résineux , martelés dans les forêts bourgeoisia-
les de la Noble-Contrée. Les bois doivent être amenés en bor-
dure de route et mis à port de camion.
Les offres sont à formuler au mètre cube reconnu et à adresser
à M. André Rossier , président de la commission forestière de la
Noble-Contrée, 3961 Venthône, jusqu'au 13 juin 1980.
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus à
la même adresse, tél. 027/55 30 81.
89-̂ 101 26 Commission forestière de la Noble-Contrée

C O N C O U R S
Quelle est la largeur de la plus petite
machine à laver automatique du monde?
? 39,5cm D43cm ?50cm

Nom:
Adresse: 
NPA/localité: 
A retourner jusqu'au 15.6.1980 dernier délai à
H.R Koch S.A., concours AEG, case post, 8099 Zurich.
Autres cartes de participation dans les magasins spé-
cialisés.

1er prix: 16 jours aux USA pour deux personnes, de New
York en Floride. 2e, 3e & 4e prix: 3 jours à Amsterdam,
Londres ou Paris pour deux personnes (vols intervilles).
5e -8e prix: 4 machines à laver automatiques AEG LA-
VAMAT 664. 9e - 50e prix: 42 auxiliaires ménagers AEG.
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Pour la première fois , nous organisons
en 1980 uniquement des

cours
de langue allemande
pour des élèves
Pour cette raison, il y a encore des pla-
ces libres pour deux filles et trois gar-
çons. Pédagogues qualifiés, ensei-
gnement intensif. Prix forfaitaire pour
4 semaines dès le 6 juillet : Fr. 1700.-.
Age idéal : 9 à 14 ans. On fait du sport ,
des jeux , des excursions.

Veuillez demander nos informations.
Alpines Institut, 3775 Lenk (Oberland
bernois), tél. 030/3 17 66.

Alfa fîWlRomeo \|fy
Garage du Mont S.A.

Avenue Maurice-Troillet 65
Sion

Alfetta 2000 B 78 56 000 km
Alfetta 2000 GTV 76 52 000 km
Alfasud Ti 76 54 000 km
Taunus 1600 stw 71 60 000 km
Austin Allegro 1.3 77 30 000 km
Alfasud 1.3 Super 78 40 000 km

Nouveau
Giulietta 2000
Alfasud Tl 95 ch (DIN)
Véhicules en stock

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

Service vente ouvert samedi matin

I f t̂e^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ll

C&A Sion, Centre Métropole, Tél. 027/22 93 33 8

*̂ yff '?f f ° * *$ i i >

A vendre ou a échangerDéménagements
Suisse - Etranger
Devis - Formalités
TORNAY TRANSPORTS
Lavey / Saint-Maurice
Tél. 025/65 28 78
Tél. 025 / 65 10 28 36-6841

jeep Willys
1980, neuve, expert., contre voi
ture commerciale ou camionnette

Tel. 021/87 16 77

Une chance
SSteifefĉ  Grill en fonte.

Foyer pivotant, broche, grille
et pieds en acier chromé.
Tablette et lèchefrite inoxy-
dables. Poids: env. 14 kg.

Ford Capri LL
1600 GT

A vendre

souffleur
à fourrage
complet , avec
teur , parfait état
Prix avantageux

autom. 75, 54 000 km
parfait état , experti-
sée.

Prix Fr. 5800.-.

Tél. 025/77 12 56.
36-2889

Tél. 021/93 82 33.
22-301422-304444

*

• •a saisir
Si la vue d'un poulet bien dodu
et bien doré vous aiguise
l'appétit, si l'odeur des sau-
cisses grillées vous met l'eau
à la bouche, vous devriez pas-
ser nous voir, car nous avons
tout ce qu'il vous faut pour
vous aider à réuissir vos pe-
tites fêtes-grillades. A des
prix rudement alléchants!

35

Prix. Qualité. Choix

Tél. 027/55 43 61

Demandez-nous une offre de
reprise. Catalogue sur de-
mande.
Facilités de paiement.

Visitez notre vaste
exposition

F RE ffl R camping
Georges Marquis S.A.

1037 Etagnlères -Tél. 021/91 33 81

Votre CONCESSIONNAIRE

J&AM.MMU .I
UXSDSè i: \ur. \ ir .m
XT 250 j

4 temps, 113 kg, 21 ch
allumage électronique

Fr. 3980.-
( + Fr. 80.- pour clignoteurs)

Garage Motosoleil
Michel Biel

Avenue du Marché 7, Sierre

PIONEER

5cv - 35 cm Fr. 490.—

7 cv - 46 cm Fr. 850.—

Vente et service
Fleisch SA, Saxon
Machines agricoles - 026/6 24 70
J. Niklaus-Stalder
Sion
Quincaillerie, Grand-Pont
Tél. 027/22 17 69 36-2416
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BULLETIN D'ABONNEMENT

Avis de tir
Gr can ld 51 / Bat génie 10 58/80/MO
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 273/283.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Mercredi 4.6.80 0600-2200
Vendredi 6.6.80 0600-2200
Mercredi 11.6.80 0600-2200
Jeudi 12.6.80 0600-2200
Vendredi 13.6.80 0600-2200
jeudi 19.6.80 0600-2200

Zone des positions: La Louère.
Zone dangereuse : Mont-Noble , La Combe, La Louère point 2294, point 2091

(excl), point 2190, point 2384, Becca-de-Lovégno, Pointe-de-Masserey, Mont-
Gautier , col de Cou , Mont-Noble.

Centre de gravité: 603500/115700.
Troupe: Bttr can ld 1/51, téléphone dès le 2.6.80, 027/31 14 19.

Mardi 3.6.80 0700-2000
Mercredi 4.6.80 0700-2000
Vendredi 6.6.80 0700-2000
Mercredi 11.6.80 0700-2000
Jeudi 12.6.80 0700-2000
Vendredi 13.6.80 0700-2000
Jeudi 19.6.80 0700-2000

Zone des positions : Montset.
Zone dangereuse: Mont-Carré , Mont-Rouge , Mont-Loéré , Greppon-Blanc ,

point 2712 , point 2786, point 2541,9, point 2158 Chaulué, pas de la Lé, Essertes,
Mont-Cauille , Termeno-Ro, Mont-Carré.

Centre de gravité: 594200/110300.
Troupe: Bttr can ld 11/51, téléphone dès le 2.6.80, 027/81 20 51.

Mercredi ' 4.6.80 1330-2400
Vendredi 6.6.80 1330-2400
Mard i 10.6.80 1330-2400
Mercredi 11.6.80 1330-2400
Jeudi 12.6.80 1330-2400

Zone des positions : Ar-du-Tsan.
Zone dangereuse: Mont-Noble , Mont-Gautier , Pointe-de-Masserey, Becca-

de-Lovégno, pas de Lovégno, La Maya , Pointes-de-Tsavolire , Becs-de-Bosson, La
Lerèche, Roc-de-la-Tsa , col du Tsan , Roc-d'Orzival , point 2622, point 2693,2,
Sex-de-la-Brinta , point 2184, Mont-Noble.

Centre de gravité : 605500/115500.
Troupe : Bat génie 10, téléphone dès le 29.5.80, 027/55 72 95.
Armes : armes d'inf sans lm.

Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 283.
Mardi 3.6.80 0600-2300
Mercredi 4.6.80 0600-2300
Vendredi 6.6.80 0600-2300
Lundi 9.6.80 0600-2300
Mardi 10.6.80 0600-2300
Mercredi 11.6.80 0600-2300

Zone des positions: Satarma (603/099) .
Zone dangereuse: Secteur A: Mont-Collon , Le Chancelier , Mitre-de-

l'Evêque , L'Evêque , point 3399, point 3392, col de l'Evêque , Pointes-d'Ore n, col
du Petit , Mont-Collon , Petit-Mont-Collon , col de Chermotane , Roc-Noir , point
2474, Mont-Collon.

Centre de gravité : 604/090.
Secteur B: Pigne-d'Arolla , point 3592, point 3485, Pointes-de-Tsena-Réfien ,

point 3307, pas de Chèvres , cabane de Riedmatten , Monts-Rouges , La Cassorte,
La Roussette , point 2961, point 2300 (excl), point 2330 (excl), point 2409, point
2380 (excl), Vuibé , point 3087, col des Vignettes, point 3506, Pigne-d'Arolla.

Centre de gravité: 601/094.
Zone de sécurité: La Cassorte, cabane des Dix (excl), Mont-Blanc-de-Chei-

lon , La Serpentine , col d'Ovon , La Vierge, point 2897, Mont-Collon.
Armes : can ld 10,5 cm.
Tirs art et lm: élévation maximale de la trajectoire 5000 mètres d'altitude.
Fiir Einzelheiten wird auf die in den Gemeinden und um das gefàhrdete

Gebiet angeschlagenen Schiessanzeigen verwiesen.
Poste de destruction des ratés : commandement de la place d'armes de Sion ,

téléphone 027/23 51 25.
Demandes concernant les tirs dès le 2.6.80, téléphone 027/83 12 04.
Sion . 22.4.80. Le commandement: Office de coordination 11 Valais

Le journal de tous
pour tous

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

^ 

J

uvert tous les jours de 8 à 20 h. Parking

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

Le premier quotidien - au prix *. __^
du Valais vous offre 70.—

Bj l̂AaitiBJaiÉMiiMLJMaiMiiifl Nom : —

^VKfTfVTSV f̂Sf'fVTSfVïV 
Prénom: Fils (fille) de 

Profession: : —• 

_^_^^__^_^^^^^^^^^^^^^  ̂ Adresse exacte : 

¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦HP Lieu 
* ¦lUè lfiiiUiiiÉaÉUÉ ^̂^̂ B Date . Signature : 
¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ nilB H M Coupon à détacher 

et 
à retourner à l' administration du

X &̂! Ĵillll !Lj£MillI  ̂ Nouvel l iste 
et 

Feuille d 'Avis du 
Valais. 13 , rue de l'Industrie,¦ V^̂ WPJ3P̂ BlWni|BlffBHH 

1951 

Sion
^UA3-llg^HL 11M11L l-i lWlt r»IIH-j L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite un

0rcLUmQe~ = HrQrt) ?/

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

S Mettez fin à la constipation !
S d'une manière naturelle:
S grâce au son de froment j
S du Dr Kousa
• La paresse intestinale et la constipation sont souvent causées
I par une alimentation trop pauvre en substances de lest. Pour lutter ¦
I contre ces troubles, l'on a trop rapidement recours aux laxatifs.
' „z2sssssS3a^É£&» Ce problème peut pourtant I
| £-

 ̂
-̂ î 3as '̂*^,~|_ être résolu d'une manière I

I CJ ^'»V4 Vl
1
* lisSy simple et naturelle: |

^NyrT M * ' Ajoutez tons les jouis |
15-30 g de son de froment |

• IflflJp duDrKousa à vos mets ou
I 
'̂  1|tefiKn"«W"'' boissons et votre corps reçoit |

. £V ^MA *m ' exactement la quantité de

I Milupa SA, 1564 Domdidier I

Whisky Haig - Teacher's
Bell's - Cutty Sark Fr. 11.30
Ballantine's Fr. 11.75
J. Walker Fr. 12.20

tarage Edelweiss
. Weiss

Agence officielle BMW
Rte Cantonal, tél. 027/3612 42

Conthe

Ce problème peut pourtant I
être résolu d'une manière I
simple et naturelle: |
Ajoutez tous les jours |
13-30 g de son de froment §
du Dr Kousa à vos mets ou
boissons et votre corps reçoit ¦
exactement la quantité de
substances de lest dont il a
besoin. Ces substances gon-
flent dans l'intestin, les selles '
deviennent plus molles et plus J
légères et la digestion est
stimulée - sans risque d'ac-
coutumance ou d'effets secon- I
daires. I
Demandez Dr Kousa son de I
froment, DrKousa Bircher- |
mûesli avec du son, Dr Kousa |
pastilles au son (à sucer |
entre les repas et en voyage) g
dans votre magasin spécialisé. ¦

Le plus grand choix
d'appareils PIONEER en Valais!

im\m\\'¦ Ommmt \ 'ÏMm^mm 3̂L 1 ^̂ Ë • jH

AUTO STEREO
En action: Pioneer KP 4800

radio-cassettes stéréo
auto-revers et loudhess,
3 longueurs d'ondes
L - M - UKW, haut-parleurs
TS 106 encastrés dans les
portes, plus une antenne
Hirschmann

- Garantie n_ cou
- Service Fr" 598 _

"

après vente montage compris

Ŝ*m w ŷ*.
Tél. 027/31 27 36 ^•(IWl^

Mme Hélène Ottrich-Taton
Pédicure diplômée

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

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

Tél. 026/2 32 62 , privé. 36-5022

cabaret- spectacledancing . \ ,. .international
AUX—_— ._— avec les plus beaux
I~.7Zl déshabillésÉTOILES
MonthGV Tenue correcte exigée Fermé le lundi

M. et M™ Eric Claivaz 025/71 24 08



GARAGE
DE LA CROISEE

MARTIGNY

II existe désormais
des chaudières
entièrement nouvelles.
Les chaudières Hoval
de l'avenir.
Pour chaque combustible.
Avec surface de chauffe
thermolytique à effet
autonettoyant.
Qui permettent vraiment
d'économiser l'énergie.
La série de modèles remplit tous les vœux en ce qui concerne le choix
des combustibles et les possibilités de combinaisons avec des énergies
alternatives. La préparation de l'eau chaude s'effectue séparément ou
encore dans un chauffe-eau placé â côté ou superposé, avec isolation
tout autour, pompe de charge, limitation de température et garniture
électrique de chauffage pour exploitation estivale.
Les nouvelles chaudières Hoval sont conformes aux normes de demain.
Elles comportent des surfaces de chauffe thermolytiques â effet auto-
nettoyant qui permettent de mieux utiliser les gaz de fumée. Avec des
chambres de combustion optimales, qui assurent une qualité élevée de
combustion. Avec des isolations de chaudière extra-épaisses, qui per-
mettent d'économiser chaque année des centaines de litres de mazout
supplémentaires. En bref: avec des qualités qui vont sensiblement plus
loin que ne l'exigent les Directives qui entreront en vigueur en 1981.
Notre documentation vous démontrera, au moyen de diagrammes et de
chiffres concrets, que les nouvelles chaudières Hoval sont les véritables
économiseurs d'énergie de l'avenir. Il vaut pour vous la peine de nous
envoyer aujourd'hui encore le coupon-réponse ci-après.

Hoval Herzog SA
1003 Lausanne
Tél. 021-204051
8706 Feldmeilen
Tél. 01-9256111
3013 Berne
Tél. 031-426266

Coupon ? Hoval UnoLyt
Chaudière spéciale mazout/gaz
? Hoval DuoLyt 

^ 'Chaudière double ' »,w
::i Hoval VarioLyt
Chaudière transformable

Oui, envoyez-moi
toute documentatior
utile concernant:

3013 Berne Hoval UnoLyt ' Hoval DuoLyt* Hoval VarioLyt*
] N°m: | Tél. 031-426266 Chaudière spéciale mazout/gaz Chaudière double Chaudière transformable
' Rue/No

' No postal/localité:
. A envoyer a Hoval Herzog SA, 1003 Lausanne am fa| M

L'équipe de chez

O
riAFormation f

"
*^

en Valais ^^F

Hoval
Système adaptés à l'environnement

et à l'utilisation d'énergie

J

Avec la marque de qualité
pour chauffage moderne au bois
délivrée par l'Association suisse
d'économie forestière.

se fera un plaisir de vous conseiller

W W

v

GRANDE VENTE
DE MEUBLES
A MATHOD

AU VIEUX BATTOIR
(entre Orbe et Yverdon)

Vente les 31 mai, 1 " et 2 juin
de 9 h. à 20 h. sans interruption

Ouvert le dimanche

50 salons neufs rustiques et modernes
dès Fr. 600.-; 3 salons d'angle rusti-
ques Fr. 1000.- pièce; canapés neufs
en pin, 2 et 3 places, Fr. 200- pièce;
1 chambre à coucher complète Fr.
400.-; 10 tables de ferme noyer et chê-
ne massif , 1,60 m, 1,80 m, 2 m; 200
chaises Ls-Philippe dès Fr. 60.-; 300
chaises diverses: cuir , paillées, rusti-
ques dès Fr 20.-; 8 chambres à cou-
cher rustiques et modernes; 2 salles à
manger rustiques complètes; 20 vais-
seliers chêne et noyer massif , 1, 2, 3,
4 portes; morbier Fr. 1000.-; 20 porte-
fusils rustiques Fr. 100.- pièce; vaisse-
liers, vitrines, armoires d'angle; Prie-
dieu; tables gigognes Ls XV Fr. 120.-;
40 guéridons modernes et rustiques
rectangulaires, ronds, ovales dès Fr.
50.-; 5. armoires 2 et 3 portes; 20 lits
pliants neufs Fr. 150.- pièce; 100 mate-
las haute qualité 90 cm, 120 cm, 140
cm, 160 cm; 20 tables valaisannes
massives; 10 salons crapaud neufs Fr.
800.-; 10 bancs d'angle avec tables et
chaises; 5 bancs cerisier massifs; ca-
che-TV noyer et chêne; méridienne;
3 petits salons Ls XV , Fr. 750.-; fau-
teuils Ls XVI; cabriolets Ls XV; bars
rustiques complets; 5 meubles TV Ls-
XIII, Fr. 200.-; bibliothèque chêne mas-
sif chevillée; vaisselier en chêne che-
villé; voltaires; 4 belles vitrines chêne
et noyer massif 2 et 3 portes; bureau
Ls XV marqueté; guéridons Ls-Philip-
pe; guéridons Ls XV marquetés; confi-
turiers; consoles; pétrins; 3 tables Ls
XIII avec rallonges, Fr. 300.- pièce;
15 tables Ls XIII rondes avec rallonge,
Fr. 650.- pièce; 100 chaises eh pin
massif; tables en pin 2 rallonges; tables
et vaisseliers en pin teinté; 3 armoires
marquetées; chaises et banc télépho-
ne; 12 tables de cuisine chêne et catel-
les; tables à écrire en chêne et noyer;
crédences 1, 2, 3 portes noyer et chê-
ne massif; tables monastère; 20 tables
diverses noyer et chêne massif; table
ronde en chêne massif; bureaux et
commodes; secrétaire campagnard; 30
chaises .Ls XV à ressorts; secrétaires
bois de rose; fauteuils Ls XIII; 4 chai-
ses Ls XIII gobelin main; crédences
campagnardes, salons Ls XV; travail-
leuses; 20 lits rustiques massifs; tables
Ls-Philippe pied central et rallonge;
tables de bistrot; chaises crénoises; lit
Ls XV capitonné; bahuts rustiques; se-
crétaire Bidermain; semainiers; secré-
taires, chiffonniers, chevets rustiques;
1 morbier d'angle; 10 tapis neufs; 20
armoires rustiques, 1, 2, 3 portes; râte-
liers rustiques et un grand nombre de
meubles, trop long à énumérer.

ANTIQUITES
30 armoires vaudoises en noyer et sa-
pin 1 et 2 portes; 6 fauteuils Voltaire;
10 bahuts chêne et noyer; 50 armoires
anciennes 1 et 2 portes dès Fr. 100.-;
vaisseliers; chaises Ls-Philippe; confi-
turier; vaisselier rétro; pétrin ancien;
canapé Ls-Philippe; 8 pendules Fr.
150- pièce; roues de char Fr. 50.-
pièce; malles et coffres dès Fr. 20.-;
commodes anciennes; jougs de boeuf;
lit ancien; secrétaire dos d'âne; vais-
selier Henri II; tables Ls-Philippe; fau-
teuil ancien; gramophone; râtelier an-
cien.

500 lampes rustiques
dès Fr. 20.-

Lampadaires; lustres; lampes de table;
appliques.

Des prix incroyables

BETTEX
Meubles anciens, modernes,

rustiques
Tél. 024/37 15 47
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économie
vins «Domaine» de
première classe du Beaujolais
Appellation de Cru Mise en bouteille dans la région de production

DOMAINE DE LA ROCHE
Brouilly 71.C
a.c. 1979 70 cl Ii^ttU
DOMAINE DES PINS
Chénas T* Mi
a.c. 1979 70 cl fiHU

DOMAINE DE LA PERRIÈRE
Fleurie jl QR
a.c. 1979 70 cl OiSW

DOMAINE SAMBIN
Moulin-à-Vent Q Ij C
a.c. 1979 70 cl Wi^fU

VIN DES HOSPICES DE BEAUJEU
Beaujolais-Villages
Cuvée Vaugervanci C €%f\
a.c. 1979 70 cl UiSIU

Cognac Martell VS
40 Vol. %
70 cl 34.703? f̂t

^'&"̂ »««« iw**''-;ïf

Jjttaafife Scotch Whisky
Old
41 Vol.
70 cl

Smuggler
%

19.902» r̂

Wbdka WVborowa
40 Vol. %
70 cl 17.75^38:

Hl Bière export
d'Allemagne

7̂& "VOU
Caisse de
20 bouteilles

ot»

Vof.%
' SçoTCtëV&ZZA S

t»«w,w - '«S*̂

I

(+dépôt -.30)

44^

uinassa
(+dépôt)

•Indian Quinine Water
•Bitter Lemon
•Bitter Orange

3x19 cl f||

3̂8: ™i5JU
(1 dl -.17)

/

*? Si le désir de \*x.
ŷ qualité Xf^y vous tenaille ••• N̂

Tout pour le printemps
Pompe à sulfater
Iris, 15 litres f Mt%

Fil de fer pour vigne
500 kg, le kilo | mr *

Ford Taunus 1600
bleu métallisé, 1978

Ford Granada 2,6 GXL
1974, aut., 48 000 km, grenat

Ford Granada 2,3 L
1978, gris métal., impeccable

Ford Granada 2,3 L
1978, servo-direction, 43 000 km

Expertisées - Garantie.

Garage Roger Gallloud, Aigle.
Tél. 025/26 14 14.

143.151.121

Garage du Stand Monthey S.A
Rue du Simplon 19, Monthey

Tél. 025/71 21 61

du vendredi 30 mai au dimanche 1er juin
lîiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

-rfïïcïfEXi
Grillage à mouton |
dès 500 m le m ¦ ¦

Ronces artificielles OO _
rouleau de 250 m net OU-

par 10 rouleaux la pièce *JU.~
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« Choisissez, dans un décor chaleureux , les pré-
|g|M* sents de goût qui embelliront votre intérieur. Por-

^̂ ^̂  
celaine, verrerie, cristaux , nappages... attendent

*S*®  ̂ votre visite.
s|;î| ;:||| f
| Jts Nous conseillerons les futurs époux et présente-

f rons leur liste de mariage à tous ceux qui veulent
W être sûrs de leur faire plaisir.
f

¥V| * * Au jour dit, nous vous livrerons tous vos cadeaux,
Ul̂ IfCff* en y joignant le nôtre : un élégant bon d'achat ,
1 ll»l»JI l proportionnel à votre liste.

« :t' ; M

Centre MAGRO Uvrier-Sion
Rez inférieur - Tél. 027/31 28 53

iVi

Trois premières chez Lancia. Chacune cons-
titue un événement dans sa catégorie. Car
Lancia a, de tous temps, séduit non seulement
par son individualisme dans la construction
automobile, mais touj ours offert des solutions
modernes et originales.
Le progrès, pour Lancia, c'est bien sûr plus
de sécurité, plus de confort, plus d'économie,
mais aussi plus de plaisir et d'enthousiasme
pour la conduite.

La Lancia A112, par exemple, le joyau des
petites compactes, est vive, rapide, se faufile
partout. Si sa boîte 5 vitesses procure davan-
tage de satisfaction, elle contribue aussi à
réduire sa consommation.

i f̂ppff ŷy ^M i m ^ ^ ^ ^ ^ î ^L ^ ^ ^ ^ B̂ ^  • . -«iimmmioiWM *̂  
. ; :

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

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

Dans notre herboristerie
spécialisée, vous trouverez

les mélanges de tisanes
suivants :

Aérophagie
Artériosclérose
Asthme
Broncho-pectorale
Calmante et troubles du sommeil
Circulation du sang
Cholestérol (excès de)
Dépurative
Diabète ,
Diarrhée
Diurétique
Eczémas
Estomac et manque d'appétit
Foie et vésicule biliaire
Hypertension et troubles cardiaques
Hypotension

Sion
Herboristerie T̂onde la Matze Fr" s,5,u

Droguerie A. Thévenori
Tél. 027/22 38 89

I
I
I
I

Ou la Lancia Delta, la Voiture de ]%
Conçue pour les exigences des années1
sécurité, économie, longévité. D'un très!;
niveau technique, elle possède un éqj
ment de série sans égal. On reconnaît lai
table Lancia dans son comportement et
prestations.

La Lancia Beta Berline, une luxueuse li
sine qui fait des longs parcours un vrai
sir, grâce à son équipement de classe i
rieure et ses prestations sportives. Les
tations d'une authentique Lancia.

.<¦:•"<<•.<¦¦:-.¦ ¦ - T -:¦:¦ - -%""-¦-¦¦; -;¦ --:: '¦- -  <<<"''>'WWWWS»SKS3S

-.yy

17. Inhalations
18. Laxative
19. Maux de tête et migraines
20. Ménopause
21. Obésité et cellulite
22. Pertes blanches
23. Prostate
24. Régime
25. Règles douloureuses
26. Règles insuffisantes
27. Reins et vessie
28. Rhumatismes et arthrose
29. Urée (excès)
30. Yeux (compresses)

D'autres mélanges
sur demande

Martigny
Herboristerie

B. Crettex
Droguerie, rue du Rhône 1

Tél. 026/2 12 56
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nouvelle Beta
Une

Delta 1300, 4 vitesses, 55 kW/75 CV-DIN, ¦ âii MmL 1 \J AJL M.,gi„e 1600.73,6 kW/!00 CV-DIN, F,14350, La„da^2 EUte, 35,3 kW/48 CV-DIN, 
L'aUtTC pMsÎT (fe COnduitt!

iBerline 2000, 84,6 kW/115 CV-DIN, _____™_rora!!^  ̂
Landa AU2 Juni°r' 81'° kW/ *2 CV-DIN>

T anpî îl npltfl ?TTIT Delta 1300, 5 vitesses, 55 kW/ 75 CV-DIN, Lancia A112 Elégant, 35,3 kW/ 48 CV-DIN,

T fl "VhltlirP flp l'A TÎÎ1PP Delta 150^' 5 vitesses' 62'6 kW/85 CV-DIN, Lancia A112 Abarth, 51,5 kW/70 CV-DIN,

Traction avant. 5 vitesses. 5portes. Allumage j  • A110T?li -̂  ̂ Garantie 12 mois, kilométrage illimité,
électronique. Volant réglable. Suspension à Ij âllCla JW.LL ijj lllc Garantie Tectyl-antirouille 5 ans.

U roues indépendantes.Rétroviseurs extérieurs
réglables de l'intérieur. Dégivreur vitres laté- Traction avant. 5 vitesses. Allumage électro- ¥\v.& de 150 concessionnaires se rejouissent
raies. Intérieur velours luxueux. Isolation nique. Rétroviseurs extérieurs réglables de de vous les feire essayer!
acoustique unique en son genre. Carrosserie l'intérieur. Suspension àJ^ rouesindépendan-
haute sécurité à structure différenciée. Siège tes. Grand hayon arrière. Sièges arrière ra- ¦—- . — T/^T Aarrière rabattable. battables séparément. Intérieur en tissu hmi- A IVI g I \¦r. i. ,™~ , T„ eux. Nouvelle calandre. A r \ \ y t\ i l  / ¦%Delta 1300, 4 vitesses, 55 kW/75 CV-DIN, È JI MA. 1 \J 1T1
Fr.14 350.- Lancia A112 Elite, 35,3 kW/48 CV-DIN, T, i . . i i •

t\0i avant. 5 vitesses. 5 places. 4 portes.
0iage électronique. Servodirection en sé-
p(Hir le modèle 2000. Volant réglable. 4
% à disques système Superduplex. Sus-
tîon à h roues indépendantes. Réglage au-
yj ique du faisceau lumineux des phares.
trité enfants portes arrière,
yptim, la boîte automatique et le tout
mn «Control System».

. Berline 1600, 73,6 kW/100 CV-DIN,

Offre week-end
Voiture dès Fr. 71
vendredi a partir de 12.00 h -
lundi à 09.00 h, y compris 150 km
(p.ex. Fiat 127)
Martigny 026/ 22333
Sierre 027/550824
Sion 027/2220 77

f̂ I 
TM 
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de voitures

Ĵm ^m Â \mmmS Utilitaires
H Leasing

Pest pourquoi on ne trouve pas les
moquettes Parade de Forbo dans
chaque magasin, mais uniquement
dans les meilleurs, spécialisés et
sélectionnés avec soin.

Tél. 026/5 33 52

" - . - - .- .-BL-ss.-, v.-.'.'. vTwvSÎÎSJH:

Avis de tir
Bttr EM rgt art 10 / Cp pol rte 10 60/80/MO
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 263/273.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Mardi 3.6.80 0900-1800
Mard i 10.6.80 0900-2300

Zone des positions : Plaine-Morte, Er-de-Lens.
Zone dangereuse : Sex-des-Molettes, point 2074, point 2306, point 2049,9,

Zeuzier (excl.) point 1819 La Comalïre, point 1850, point 1663, Bella-Lui , col de
Pochet, point 2671,5, point 2828, Fointe-de-la-Plaine-Morte, point 2766, point
2900, Weisshorn, Weisshornliicke, point 2884,8, Rohrbachstein , col de la Plaine-
Morte, Sex-des-Molettes.

. Centre de gravité : 602000/134500.
Troupe: Bttr EM rgt art 10, téléphone dès le 29.5.80, 027/41 35 29.

Jeudi 19.6.80 0900-2300
Zone des positions : Les Outannes.
Zone dangereuse : Schwarzhorn , Rothorn , Les Faverges point 2946, point

2801, point 2595, point 2794, point 2741,5, point 2200, point 2157 (excl), cave de
Merdechon , point 1927 Le Sex, Béoron , point 1992, point 2016, Nùschelet , point
2350, point 2495,4, point 2609,6, point 2039, Trubelstock , point 2095, Schwarhorn

Centre de gravité : 608000/135000.
Troupe: Bttr EM rgt art 10, téléphone dès le 29.5.80, 027/41 35 29.

Mardi 3.6.80 0800-2200
Mercredi 4.6.80 0800-2200
Vendredi 6.6.80 0800-2200
Mercredi 11.6.80 0800-2200
Jeudi 12.6.80 0800-2200
Vendred i 13.6.80 0800-2200

Zone des positions : Pointe-d'Hérémence.
Zone dangereuse : Six-des-Eaux-Froides , point 2583, point 2519,8, point

2560, point 2588, Sex-Rouge, point 2818, Chamossaire, point 2211, combe de
Serin point 2421, point 1896 Serin , point 1993, point 2209,0, point 2539, Six-des-
Eaux-Froides.

Centre de gravité: 597500/131300.
Troupe: Cp pol rte 10, téléphone dès le 29.5.80, 027/43 20 47.
Armes : d'inf sans lm.
Fiir Einzelheiten wird auf die in den Gemeinden und um das gefàhrdete

Gebiet angeschlagenen Schiessanzeigen verwiesen.
Poste de destruction des ratés : commandement de la place d'armes de Sion,

téléphone 027/23 51 25.
Sion , 22.4.80. Le commandement: Office de coordination 11 Valais

Acheter des récipients
une bagatelle... ceci toutefois pour

autant qu'on ne cherche pas quelque
chose de précis. C'est alors seulement
qu'on apprend à apprécier un système:

système RAKO |aB|
GEORG UTZ AG 5620 BREMGARTEN & 057 54040 '

;

J îÂ
Pas étonnant que vos gour-
mands n'en aient jamais assez si
vous leur servez des roulades
de bœuf aussi succulentes!
Nous parlons évidemment de
celles de votre boucherie spécia
lisée. De vraies délices!

yXc maître-boucher - votre spécialiste en viande i

l *** >

CAMPEURS!
Vous aurez du plaisir à vous promener dans notre vaste exposition de tentes
et de caravanes pliantes.
Nombreux modèles en exclusivité.

Du choix - Des prix - De la qualité - Des services
Le spécialiste vous offre une sélection d'articles avantageux et garantis:
Pliants dès Fr. 6.50

Fauteuils dès Fr. 16.50
Chaises dès Fr. 12.— Meubles cuisine dès Fr. 29.—
Tables dès Fr. 39.50 Armoires pliables dès Fr. 24.50
Lits dès Fr. 39.50 Fourre-tout dès Fr. 12.50
Sacs de couchage dès Fr. 19.— Réchauds 2 feux dès Fr. 35.—
Matelas pneumatiques dès Fr.- 26.— Lampes dès Fr. 26.50
Frigo 25 I. gaz/12 V/220 V Fr. 295.— Popotes dfès Fr. 20.—
Frigo 35 I. gaz/12 V/220 V Fr. 399.— Vaisselle diverse
Chauffage dès Fr. 41.50

Mâts, sardines, anneaux, outils, crochets et de nombreux gadgets

FREfllfl camping
Georges Marquis S.A.

1037 Etagnlères -Tél. 021/91 33 81 
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Slon : 4 rue de Conthey



Tennis: les internationaux de France a Roland-Garros

Yannick Noah roval
I

NTERROMPU LA VEILLE, à 21 h. 15, alors que le Fran-
çais menait deux sets à un, l'affrontement Noah-Clerc a
marqué le début de la quatrième journée des internatio-

naux de France. Sur le central de Roland-Garros, deux des
meilleurs représentants de la « nouvelle vague » du tennis
mondial se sont livrés un duel royal. La vitalité supérieure de
Noah, un brin de réussite aussi au moment crucial ont fait
pencher la balance. Yannick Noah s'est qualifié pour le troi-
sième tour, 6-4, 6-7, 6-4, 1-6, 6-3. Jamais plus menaçant, alors
qu'il paraissait débordé, le Camerounais a fini pas saper l'as-
surance de l'Argentin, qui n'osait plus monter franchement à
l'attaque sur des balles favorables. Dans le cinquième set, le
match se joua au sixième jeu, lorsque Clerc perdait son service
pour avoir raté ses tentatives de lob face à un Noah bondis-
sant.

Tant pis pour les puristes

Même si son revers heurte ies
puristes, le représentant de la
France faisait montre d'une
grande assurance technique.
Lorsque l'échange se prolon-
geait, il sortait le plus souvent
vainqueur.

La veille en fin de journée,
Noah avait entamé la partie de
façon prometteuse, menant 3-0
au premier set pour l'emporter
6-4. Dans la seconde manche,
Clerc s'imposait au tie break. Il
perdait son service dès le troisiè-
me jeu du troisième set et s'in-
clinait 6-4. L'arbitre décidait
alors l'arrêt de la rencontre, qui
reprenait le lendemain, à 12 h.
20.

L'Argentin, plus concentré et
qui avait retrouvé toute l'effica-
cité de son coup droit, alignait
quatre jeux de suite pour l'em-
porter 6-1. La cinquième man-
che voyait les deux antagonistes
faire assaut de puissance. Noah
faisait le break décisif à 4-2,
après avoir ramené dans le court
des smashes de Clerc que l'on
croyait gagnant. Avant de per-

i : i i
Bjorn Borg: aucun problème face au Sud-Américain Gomez.

Téléphoto UPI

_L \ , 'A 

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

dre le match, Clerc sauvait deux
points par de splendides retours
de service.

Résultat logique

Même si Jose-Luis Clerc était
tête de série (N° 16) sa défaite
devant le récent finaliste des in-
ternationaux d'Italie ne peut
être qualifiée de surprise. On re-
grettera seulement que deux
champions de cette trempe aient
été opposés si tôt.

A l'issue de la rencontre, les
deux joueurs s'accordaient à dé-
plorer un arbitrage jugé catas-
trophique. Beau joueur, Clerc
confiait : « L'an dernier, j 'avais
été battu à Roland-Garros par
Moretton mais j'étais malade.
Cette fois , je suis tombé contre
plus fort que moi.»

Yannick Noah, pour sa part,
affirmait : « Ce succès sur Clerc
dans un tel tournoi représente
pour moi la p lus belle victoire de
ma carrière. Au quatrième set ,
nerveux, j 'ai douté. J 'ai alors
changé de tactique au cinquiè-
me set en décidant d'attaquer
sur le deuxième service de
Clerc. »

La pluie contrarie

La pluie a par ailleurs quel-
que peu contrarié cette quatriè-
me journée. De nombreuses par-
ties ont dû être interrompues ou
renvoyées à aujourd'hui. C'est
ainsi que le Suisse Heinz Giin-
thardt n'a pu disputer son match
contre l'Américain Victor
Amaya. Dans l'ensemble, mal-
gré l'élimination de Clerc (tête
de série N° 16), les favoris se
sont qualifiés avec aisance. C'est
ainsi que Bjorn Borg n'a laissé
que cinq jeux à son adversaire
du jour, le jeune Equatorien An-
dres Gomez. Un autre artiste de
la terre battue , l'Espagnol Ma-
nuel Orantes (N° 15), n'a, pour
sa part, concédé que deux jeux
de plus au Tchécoslovaque Slo-
zil. Ivan Lendl (N" 9) a par con-
tre eu plus de mal que prévu à
se défaire de l'Allemand Aber-
hard.

En double messieurs, Heinz
Gunthardt, associé au Tchéco-
slovaque Pavel Slozil, est tête de
série N" 4. Il affrontera au pre-
mier tour les Français Beust -
Naegelen.

RÉSULTATS D'HIER
Simple messieurs, 2- tour : P. Por-

tes (Fr) bat M. Ostoja (You) 6-1,
6-3, 6-4 ; P. McNamara (Aus) bat H.
Ismaeil (Zim) 6-4, 6-1, 6-2 ; B. Mot-
tram (GB) bat L. Sanders (Ho) 6-3,
6-4, 6-1 ; B. Manson (EU) bat D. Be-
del (Fr) 7-5, 7-5, 6-3 ; M. Orantes
(Esp) bat P. Slozil (Tch) 6-4, 6-2,
6-1 ; Y. Noah (Fr) bat J.-L. Clerc
(Arg) 6-4, 6-7, 6-4, 1-6, 6-3 ; E. Tel-
tscher (EU) bat K. Warwick (Aus)
6-4, 5-7, 6-4, 7-6 ; B. Borg (Su) bat
A. Gomez (E qu) 6-2, 6-2, 6-1 ; 1.
Lendl (Tch) bat K. Eberhard (RFA)
6-4, 3-6, 6-4, 7-6.

Simple dames, 2- tour : B.-J. King
(EU) bat A. Hobbs (GB) 6-2, 6-1 ; A.
Smith (EU) bat B. Simon (Fr) 6-1,
7-6 ; W. Turnbull (Aus) bat N.
Bohm (Su) 7-5, 1-6, 9-7 ; V. Ruzicci
(Rou) bat N. Pinterova (Tch) 6-1,
6-2 ; H. Strachonova (Tch) bat I.
Kuhn-Riedel (RFA) 1-6, 6-3, 6-2 ; M.
Jausovec (You) bat M. Simionescu
(Tch) 6-7, 6-3, 6-2.

Salvan - Emaney (super-CIME)
Délai d'inscription le 21 juin

Distance :7 km 200; dénivellation: 940 m. Logement Société de développement de Salvan , 1922 Salvan , tél. (026;
(Records de l'épreuve : 37'52"7 par S. Soler en 19V7, 50'19"2 par M. Moser 81479.

en 1977). _ Hôtels : Société de développement des Marécottes , 1923 Les Marécottes ,
Organisation : Sociétés de développement de Salvan et des Marécottes , tél. (026)81589,

sous le patronage de la commune de Salvan , avec le concours de la revue _ Dortoirs: 80 places gratuites , à réserver avant le 21 juin 1980, chez Paul
«Spiridon» et de la maison Rivella. Miéville , 1923 Les Marécottes , tél. (026) 81048 (prendre sac de couchage).

Catégories: Super Cime: féminines sans limite d'âge; jeu nes 1961 et après;
seniors 1960 à 1941 ; vétérans 1 1940 à 1931 ; vétérans II 1930 et avant.

Inscri ptions: délai: samedi 21 juin 1980. Avec nom , prénom , année de nais- matm t^ak^^Ln^^^r^^^^^^^^^^^mr^^^mr^B^^^sance. Au CCP 19-106 56. course Salvan-Emaney, Les Marécottes. 10 francs ^̂ B*̂ ^̂ ^2t B̂£TJJ » â£ Sx^SL?fl(10 FF pour étrangers) pour seniors et vétérans. 8 francs (8 FF pour étrangers) RHÉI H^^HBHHHBiMi B̂
pour jeunes et féminines. Tous les coureurs inscrits avant le 21 juin recevront
une invitation pour la raclette servie à la grande salle de Salvan , dès 12 heu- l w %  P O 11 n ri ï fl 11 •» M Jl ¦ lJl.ll A # Jl Ires. En plus , vingt prix spéciaux seront tirés au sort parmi les inscrits dans les Ufl l  ud llcl U lt# III Cl IM G HCM CllCIdélais. Médaille-souvenir à chacun. - Etrangers : écrire à Paul Miéville , CH -
1923 Les Marécottes.

Neuchâtel-Sports a engagé pour la saison prochaine le deferïiéur
Règlement: canadien Rie Jordan (27 ans). Ce dernier évoluait ces deux dernières
1. La course est orgarnsée selon le règlement CIME. 

 ̂  ̂ d HC Schwenningen, en deuxième division alle-2. L organisation décline toute responsabilité en cas d accident avant , pendant .
et après la course. Tous les participants doivent être assurés personnel- rnanue. . . , .
lement Avant son arrivée en Europe, Jordan a également joue durant

3. Les points non prévus par le règlement sont du ressort des responsables de cinq ans chez les professionnels de la World Hockey Association,
la course. notamment deux ans au Quebecs Nordics.

Programme: • FOOTBALL. - Belo Horizonte. - Match aller de la finale du championnat
7.00 à 8.30 Distribution des dossards à la salle communale du Brésil: Atletico Mineiro - Flamengo 1-0 (0-0:). - Le match retour aura lieu
8.30 Départ transport survêtements dimanche
9.00 Départ de la course (toutes catégories)

11.00 Fermeture du contrôle d'arrivée » ATHLÉTISME. - Grudziazd (Pologne). Messieurs, hauteur: 1. Jacek
15.00 Résultats: salle communale de Salvan Wszola (Pol) 2 m 30. - Perche: 1. Mariusz Klimczy k (Pol) 5 m 50. - Dames,

Renseignements: Paul Miéville , 1923 Les Marécottes , tél. (026) 81048. hauteur: 1. Ursula Kielan (Pol) 1 m 95 (record national).
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Yannick Noah: la démonstration éclatante d'un talent exceptionnel. Téléphoto UPI



Les juniors
D

EPUIS ONZE ANS,
le magnifique chal-
lenge récompen-

sant la victoire finale dans
le tournoi international de
Lugano s'en allait toujours
en France ou en Italie.
Depuis 1969, aucune équi-
pe suisse n'était parvenue
à retenir dans nos frontiè-
res ce beau trophée.

Sans avoir vécu la finale
du Wankdorf, sans avoir
goûté aux joies de l'évé-
nement de la finale de la
côùpe de Suisse, les ju-
niors C I du FC Sion ont
connu eux aussi une gran-
de satisfaction en ce lundi
de Pentecôte. Pendant que
leurs aînés se couvraient
de gloire sur la pelouse du
Wankdorf, les protégés de
l'entraîneur Edmond Sau-
thier et de son frère Ray-
nald (coach) remportaient
le tournoi International or-
ganisé par le Rapid Luga-
no sur la pelouse du Cor-
naredo.

Ce tournoi de Pentecôte
rassemblait 16 équipes
venues de France, d'Alle-
magne, d'Italie et de Suis-

La situation chez les juniors valaisans
Juniors A -  1er degré

GROUPE 1

1. Brig 7 6 0 1 20- 8 12
2. Naters 7 5 1 1  22- 8 11
3. Sion 3 7 2 2 3 18-18 6
4. Leuk-Susten 7 3 0 4 14-21 6
5. Salgesch 7 2 1 4  10-14 5
6. Sierre 7 1 n fi 7_p ? ore /

'E2

I 1 0 6 7-22 2
1. Orsières 6 4 2 0 26- 9 10
2. Saxon 6 4 2 0 20- 6 10
3. Vouvry 6 3 0 3 18-16 6

7 5 0 2 1 6 - 8 10  4. Troistorrents 5 1 0  4 4-17 2
7 3 3 1 22-15 9 5. Vionnaz 5 0 0 5 5-26 0
7 3 2 2 28-13 8
7 2 2 3 10-16 6
7 2 2 3 12-24 67H510 - 2 1 3 juniors C - 1 er degré

V Fully 7 5 0 2 16- 8 10
2. Bramois 7 3 3 1 22-15 9
3. Monthey 7 3 2 2 28-13 8
4. Saint-Maurice 7 2 2 3 10-16 6
5. Bagnes 7 2 2 3 12-24 6
6. Savièse 7 1 1 5  10-21 3

Juniors A - 2e degré
GROUPE 1

1. St-Niklaus 5 4 0 1 24-10 8
2. Agarn 6 4 0 2 13-10 8
3. Chalais 6 3 0 3 16-19 6
4. Steg 6 3 0 3 11-15 6
5. Grône 5 0 0 5 7-16 0

GROUPE 2

1. Ayent 6 4 1 1 14- 5 9
2. Grimisuat 5 4 0 1 18- 6 8
3. Nendaz 6 3 0 3 11-15 6
4. Chamoson 6 1 1 4  10-14 3
5. Erde 5 1 0  4 3-16 2

GROUPE 3

1. USCM 5 4 0 1 30- 4 8
2. Evionnaz 6 4 0 2 18-14 8
3. Vollèges 5 2 1 2 15-16 5
4. Saxon 6 1 2  3 12-21 4
5. La Combe 6 1 1 4  9-29 3

Juniors B - 1er degré
GROUPE 1

1. Raron 7 6 1 0  31- 6 13
2. Turtmann 7 6 1 0  22- 6 13
3. Raron 2 7 3 0 4 16-11 6
4. Grimisuat 7 2 0 5 16-28 4
5. Lens 7 2 0 5 9-29 4
6. Lalden 7 1 0  6 11-28 2

GROUPE 2

1. Leytron 7 7 0 0 34- 6 14
2. Saint-Maurice 7 4 0 3 18-14 8
3. Vétroz 7 3 0 4 14-18 6
4. Bramois 7 3 0 4 9-23 6
5. Vernayaz 7 2 1 4  21-18 5
6. Port-Valais 7 1 1 5  15-32 3

Juniors B - 2e degré
GROUPE 1

1. Naters 5 4 0 1 17- 6 8
2- Visp 4 1 2  1 5 -6  4
3- Steg 4 1 1 2  7-12 3
4-J|ig 5 0 3 2 6-11 3

GROUPE 2

1. Noble-Contrée 5 4 1 0 19- 6 9
2- Chippis 6 3 3 0 15- 6 9
3. Leuk-Susten 6 3 2 1 24- 4 8
4. Varen 6 10  5 5-26 2
5. Termen . 5 0 0 5 5-27 0

GROUPE 3

t. Conthey 7 6 0 1 46-14 12
2. Savièse 7 5 1 1  30-12 11
3. Aproz 7 5 0 2 32-23 10
4. Saillon 7 3 1 3  21-21 7
5. Saint-Léonard 7 0 1 6  8-32 1
6. Ayent 7 0 1 6  6-41 1

de Sion remportaient le tournoi international de Lugano
se, réparties en 4 groupes.
Les Sédunois qui se clas-
sèrent premier de leur
groupe, rencontrèrent en
demi-finale le club organi-
sateur le Rapid Lugano. Ils
s'imposèrent par 1-0 (but
de J.-M. Varone). En finale
ils affrontèrent le «Calcio
Corno», une redoutable
formation. Il fallut recourir
aux prolongations pour
connaître le vainqueur:
grâce à une fin de match
parfaite les Valaisans Ins-
crivaient deux buts par J.-
M. Varone et Ch. Bonvin.
La victoire du tournoi ré-
compensait leur talent.

Notons en passant que
les meilleurs1 moments de
cette finale furent retrans-
mis par la TV tessinoise à
la mi-temps de la finale de
la coupe de Suisse.

A Lugano, Sion rempor-
tait le challenge du vain-
queur, celui du meilleur
joueur (L. Buco) et celui
du meilleur buteur (L. Bu-
co).

Les juniors sédunois ont
obtenus les résultats sui-
vants: Sion - Locarno 3-0,

GROUPE 4

1. Châteauneut 5 5 0 0 16- 2 10
2. Riddes 6 4 1 1  28-10 9
3. Isérables 6 2 1 3 10-19 5
4. Evolène 6 2 0 4 8-13 4
5. Veysonnaz 5 0 0 5' 6-24 0

GROUPE 5

GROUPE 1

1. Savièse 6 5 0 1 28- 7 10
2. Turtmann 7 4 2 1 20- 9 10
3. Visp 7 3 3 1 17-15 9
4. Naters 7 3 2 2 11-11 8
5. Hérémence 7 0 2 5 6-24 2
6. Montana-Crans 6 0 1 5  4-20 1

GROUPE 2

1. Vétroz 7 6 0 1 26-10 12
2. Orsières 7 5 0 2 19- 9 10
3. Saint-Gingolph 7 4 12  18-17 9
4. Conthey 7 3 2 2 21-12 8
5. Saint-Maurice 7 1 0  6 6-24 2
6. Port-Valais 7 0 1 6  7-22 1

Juniors C - 2e degré
GROUPE 1

1. St-Niklaus 7 5 1 1 15- 9 11
2. Raron 7 5 0 2 15- 8 10
3. Steg 7 4 1 2  29-10 9
4. Lalden 7 - 2 2 3  12-24 6
5. Agarn 7 1 2  4 9-20 4
6. Termen 7 0 2 5 3-14 2

GROUPE 2

1. Salgesch 7 7 0 0 60- 9 14
2. Loc-Corin 7 5 1 1  36-10 11
3. Leuk-Susten 7 4 1 2  27-16 9
4. Chippis 7 2 1 4  31-23 5
5. Sierre 2 7 1 1 5  9-28 3
6. Chermignon 7 0 0 7 1-78 0

GROUPE 3

1. Châteauneuf 7 6 0 1 30- 7 12
2. Saint-Léonard 7 5 0 2 26-13 10
3. Granges 7 4 1 2 17-16 9
4. Grimisuat 7 2 1 4  17-21 5
5. Savièse 2 7 2 1 4 12-22 E
6. Anniviers 7 0 1 6  6-29 1

GROUPE 4

1. Bramois 2 7 4 2 1 16- 6 10
2. Grône 7 5 0 2 13-10 10
3. Nax 7 4 0 3 15-12 8
4. Chalais 6 3 0 3 18-14 6
5. Ayent 7 1 2  4 7-16 4
6. Salins 6 1 0  5 7-18 2

GROUPE 5

t. Chamoson 7 7 0 0 33- 3 14
2. Ardon 7 5 1 1  22-10 11
3. Erde 7 3 1 3 20- 6 7
4. Fully 2 7 2 0 5 5-21 4
5. Leytron 7 2 0 5 3-22 4
6. Châteauneuf 2 7 1 0  6 11-31 2

GROUPE 6

1. La Combe 5 5 0 0 23- 4 10
2. Saillon 6 3 1 2  27-14 7
3. Saxon 6 3 0 3 16-20 6
4. Bagnes 6 1 2  3 8-15 4
5. Vollèges 5 0 1 4  6-21 1

Slon - Alx-en-Provence 4-
2, Sion - Saint-Gall 1-1,
Slon - Rapid Lugano 1-0
(en demi-finale), Sion -
Calcio Corno 2-0 après
prolongations (en finale).

Déjà vainqueur
à Uster

Les juniors C I de Sion
s'étaient rendus à Lugano
précédés de leur victoire
au toumoi international
d'Uster (Zurich) le jour de
l'Ascension. Là déjà, face
aux Français, Allemands et
Suisses, les talentueux
Sédunois (tous nés en
1965) dominaient leur
groupe avant de remporter
la demi-finale et la finale
de ce tournoi International.

Il est réjouissant de
constater que le football
pratiqué avec sérieux et
compétence à tous les
échelons de l'école sédu-
noise continue à porter de
bons fruits. Les juniors
demeurent dignes de l'éli-
te du FC Sion et on les en
félicite. J.M.

GROUPE 7

1. Monthey 2 7 6 0 1 33-11 12
2. Evionnaz 7 4 0 3 36-14 8
3. Troistorrents 7 4 0 3 27-16 8
4. Vernayaz 7 4 0 3 19-11 8
5. Massongex 7 3 0 4 17-15 6
6. USCM 7 0 0 7 3-58 0

Juniors D - 1er degré
GROUPE 1

1. Brig 7 6 1 0 26- 5 13
2. Savièse 7 4 1 2  19-13 9
3. Sion 2 7 4 0 3 17-11 8
4. Sierre 7 2 2 3 18-20 6
5. Steg 7 1 2  4 12-23 4
6. Naters 7 0 2 5 8-23 2

GROUPE 2

1. Conthey 7 7 0 0 29- 9 14
2. Bramois 7 4 1 2  27-15 9
3. Vollèges 7 4 0 3 21-19 8
4. Monthey 2 7 4 0 3 11-17 8
5. Saillon 7 0 2 5 12-18 2
6. Saint-Maurice 7 0 1 6  10-32 1

Juniors D - 2e degré
GROUPE 1

1. Raron 7 6 0 1 39- 4 12
2. Turtmann 7 5 1 1 16- 6 11
3. Visp 7 2 4 1 12- 6 8
4. Naters 2 7 2 2 3 8-16 6
5. Brig 2 7 1 2  4 4-22 4
6. Lalden 7 0 1 6  0-24 1

GROUPE 2

1. Leuk-Susten 7 5 1 1  29- 8 11
2. Visp 2 7 4 2 1 17-15 10
3. Noble-Contrée 6 3 1 2 19-16 7
4. Montana-Crans 6 2 1 3 16-17 5
5. Agarn 7 2 1 4  16-32 5
6. Salgesch 7 1 0  6 15-23 2

GROUPE 3

1. Leytron 7 5 1 1 19-11 11
2. Saint-Léonard 7 5 1 1  22-16 11
3. Chippis 7 3 3 1 24-12 9
4. Conthey 2 7 2 1 4  8-12 5
5. Chamoson 7 1 1 5 10-18 3
6. Lens 7 1 1 5  12-26 3

GROUPE 4

1. Ayent 7 6 1 0 26- 3 13
2. Grimisuat 7 5 0 2 23-14 10
3. Hérémence 7 3 2 2 14-10 8
4. Evolène 7 1 2  4 9-22 4
5. Grône 7 1 2  4 12-27 5
6. Fully 7 0 3 4 8-16 3

GROUPE 5

1. Sierre 2 6 5 1 0  43- 8 11
2. Chalais 5 3 1 1 16-18 7
3. Savièse 2 5 3 0 2 17-10 6
4. Bramois 2 6 2 0 4 29-20 4
5. Ayent 2 6 0 0 6 3-52 0

GROUPE 6

1. Riddes 7 7 0 0 35-11 14
2. Vétroz 7 4 1 2  22-18 9
3. Aproz 7 4 0 3 29-12 8
4. Fully 2 7 2 2 3 13-18 6
5. Saxon 7 2 0 5 22-31 4
6. Ardon 7 0 1 6  9-40 1

GROUPE 7
1. Martigny3 7 6 0 1 71-17 12

1. Vionnaz 6 4 1 1 17- 8 9 2. La Combe 7 6 0 1 30-10 12
2. Orsières 5 4 0 1 21- 6 8 3- Orsières 7 4 1 2  38-18 9
3. Troistorrents 6 3 1 2  11- 6 7 4- Bagnes 7 2 2 3  23-25 6
4. Bagnes 2 6 2 0 4 6-16 4 5- Leytron 2 7 1 1 5  11-26 3
5. Bagnes 5 0 0 5 5-24 0 6- Fully 3 7 0 0 7 1-78 0

Les juniors Cl du FC Sion qui ont participé à ces deux tournois internationaux. Derrière (de
gauche à droite) : E. Sauthier (entraîneur), R. Roux, J.-D. Logean, L. Buco, J.-P. Nigro, A.
Bartolone. Au milieu (de gauche à droite) : C. Bonvin, J.-C. Emery, C. Forte, R. Crettenand, F.
Mariéthoz, F. Saez. Devant (de gauche à droite) : J.-M. Varone, G. Abruzzese, B. Vergères, S.
Carrup t, N. Gabioud, P. Villanin. Manquent R. Sauthier (coach), P.-Y. Praz.

GROUPE 8

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

GROUPE 8

1. Monthey 37 5 1 1  29-11 11
7 5 1 1  27-10 11
7 4 0 3 17-15 8
7 2 1 4  11-19 5
7 2 1 4  8-20 5
7 1 0  6 8-25 2

2. Saint-Maurice 2 6 4 0 2 28-17
3. Martigny 4 5 3 0 2 17-11
4. Vionnaz 6 1 0  5 8-21
5. Massongex 5 1 0  4 10-32

s

Juniors E - 1 er degré
GROUPE 1

1. Naters 7 7 0 0 46- 5 14
2. Sion 3 7 6 0 1 32- 9 12
3. Leuk-Susten 7 4 0 3 18-16 8
4. Sierre 7 1 1 5  11-22 3
5. Chalais 7 1 1 5  7-44 3
6. Bramois 7 0 2 5 5-23 2

GROUPE 2

1. Fully 7 5 1 1  36-27 11
2. USCM 7 4 2 1 27-18 10
3. Leytron 7 4 0 3 34-21 8
4. Saint-Maurice 7 2 2 3 29-28 6
5. Bex 7 2 1 4  23-42 5
6. Vouvry 7 0 2 5 16-26 2

Juniors E - 2e degré
GROUPE 1

1. Raron 6 5 0 1 48- 7 10
2. Visp 5 4 0 1 24-10 8
3. Brig 6 3 0 3 25-21 6
4. Naters 2 6 2 0 4 15-24 4
5. Turtmann 5 0 0 5 1-51 0

GROUPE 2

1. Visp 2 5 5 0 0 32- 6 10
2. Naters 3 6 4 0 2 18- 6 8
3. Brig 2 6 3 0 3 19-24 6
4. Leuk-Susten 2 6 2 0 4 13-19 4
5. Lens 2 5 0 0 5 7-34 0

GROUPE 3

1- Lens 7 7 0 0 44- 5 14
2. Chippis 7 5 1 1 22- 8 11
3. Sierre 2 7 4 1 2  21- 7 9
4. Granges 7 2 1 4  11-20 5
5. Chalais 2 7 10  6 5-37 2
6. Grône 7 0 16  8-34 1

GROUPE 4

1. Sion 4 7 6 1 0 33- 3 13
2. Saint-Léonard 7 5 1 1  52- 8 11
3. Sierre 3 7 4 0 3 27-13 8
4. Grimisuat 7 4 0 3 26-17 8
5. Bramois 3 7 1 0  6 21-41 2
6. Lens 3 7 0 0 7 3-80 0

GROUPE 5

1. Vétroz 7 7 0 0 49- 5 14
2. Bramois 2 7 6 0 1 40-16 12
3. Ardon 7 4 0 3 31-21 8
4. Chamoson 7 3 0 4 18-31 6
5. Saint-Léonard 2 7 1 0  6 5-45 2
6. Conthey 2 7 0 0 7 5-30 0

GROUPE 6

1. Conthey 7 7 0 0 63- 2 14
2. Saillon 7 6 0 1 34- 7 12
3- Fully 2 7 3 1 3  22-14 7
4. Riddes 7 2 14  15-31 5
5. Bramois 4 7 2 0 5 8-22 4
6. Saxon 7 0 0 7 4-61 0

GROUPE 7

GROUPE 9

1. Monthey 4
2. Unistars 77
3. Bex 2
4. USCM 2

5 5 0 0 52- 5 10
6 4 0 2 27-23 8
6 3 0 3 44-25 6
6 1 1 4  8-40 3

5 5 0 0 32- 6 10

Massongex 5 1 0  4 10-32 2 5. Saint-Maurice 3 5 0 1 4  8-46 1
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Football à l'étranger
• TURQUIE. - Finale de la coupe, match retour: Gala-
tasaray Istanbul - Altay Izmir 1-1. Altay remporte le trophée
sur le score total de 2-1.

• YOUGOSLAVIE. - Championnat de première division,
matches en retard: Buducnost Titograd - Dynamo Zagreb
1-1. Etoile Rouge Belgrade - Vardar Skoplje 2-1.

• HONGRIE. - Championnat de première division (31e
journée) : Zalaegerszeg - Honved Budapest 1-2. MAV
Elore Szekesfehervar - Bekescsaba 1-2. Salgotarjan -
Diosgyoer 1-1. PSC Pees - Ujpest Dosza 1-1. Volan Buda-
pest - VSK Pees 1-0. Vasas Budapest - MTK Budapest 3-0.
Debrecen - Ferencvaros Budapest 0-0. Tatabanya -
Videoton 1-1. Aba Eto Gyoer - Dunaujvaros 2-3. Classe-
ment : 1. Honved 46. 2. Videoton 41. 3. Ujpest Dosza 39. 4
Vasas 38.

• URSS. - Championnat de première division (9e jour-
née): Lokomotive Moscou - Dynamo Minsk 2-3. Dynamo
Kiev - Naftchi Bakou 2-0. Spartak Moscou - Zenith Lenin-
grad 1-1. Karpat Lvov - Dynamo Tbilissi 1-2. Chakhtior
Donetz - Kairat Aima Ata 0-1. CSCA Moscou - Dynamo
Moscou 0-0. Tchemomoretz Odessa - Partakor Tachkent
2-0. CSCA Rostov - Ararat Erevan 2-1. Torpédo Moscou -
Kouban Krasnodar 2-1 . Classement: 1. Dynamo Tbilissi et
Spartak Moscou 13. 3. Dynamo Kiev et CSCA Rostov 12.

Corruption en Espagne
Deux joueurs espagnols reconnaissent
avoir touché de l'argent de tiers

Deux joueurs du Etis Séville ont reconnu, devant le
comité de compétition de la fédération espagnole, avoir
touché une somme de 750 000 pesetas de la part d'un
tiers pour avoir fait match nul à Saint-Sebastien contre le
Real Sociedad. Antonio Benitez et Nklque Moran, deux
attaquants, ont fait cette déclaration à l'occasion d'une
audition devant le comité de compétition qui enquête sur
des tentatives de corruption dans le championnat d'Espa-
gne de première division.

Invitation cordiale à tous les amis
et supporters du Martigny-Sports!
Vendredi 30 mal au stade d'Octodure
Inauguration de la nouvelle buvette avec
dès 19 h. 30: aubade de l'Harmonie municipale
et à 20 h. 15: match
Martigny-Sports - NE Xamax (LNA)
Entrée gratuite - Verre de l'amitié au tonneau



Zurich a renoncé
à faire recours

Le FC Zurich a annoncé qu 'il renonçait à faire
recours contre la décision du comité de ligue natio-
nale concernant le match Sion - Zurich du 26 avril
1980 (jet d'une bouteille qui avait frappé le joueur
Zappa).

(Réd.) - Les dirigeants zurichois se sont rendu compte qu 'il valait la peine
de relire les règlements. Ils se sont certainement aperçu que les décisions du
tribunal de recours de la ligue nationale étaient sans appel et définitives , en ce
qui concerne un protêt quant au résultat.

Ln ayant recours à un tribunal civil, Zurich s 'exposait à des conséquences
qui auraient pu être graves. En ef fe t , les sanctions peuvent aller jusqu 'à l'exclu-
sion de la LN , au boycottage ou à l'interdiction de disputer le championnat.

Actuellement le comité du FC Zurich demande la restitution de la caution
déposée lors du recours. A ce sujet , le comité de la LN et les représentants zuri-
chois se réuniront samedi.

Notons, pour terminer, que le FC Sion n 'a p lus rien à voir à ce stade de
l'af fa ire  qui ne le concerne p lus.

FC Sion : la soirée d'entraide renvoyée
La soirée qui avait ete prévue ce

soir vendredi , dans le cadre d'une
aide financière au FC Sion , a mal-
heureusement dû être renvoyée.

En effet , par suite d' une surcharge
de travail intervenue après la vic-
toire en finale de la coupe de Suisse ,
et face aux nouvelles obligations du
FC Sion dans le tour final , il deve-

J.-M. Kalin a Nordstern
L'attaquant chaux-de-fonnier Jean-Marc Kàlin (25 ans) a été trans-

féré à Nordstern , club qui vient d'être promu en' ligue nationale A.
Kàlin , qui appartient toujours à Delémont , a été cédé en prêt avec
une option pour un transfert définitif au club bâlois.

Ilja Pasic prolonge son contrat
Le Yougoslave Ilja Pasic a prolongé d'une année son contrat d'en-

traîneur du FC Gossau.

Volleyball en Valais: la coupe partout
DEMI-FINALES dynami que, ces derniers ont subi le
COUPE VALAISANNE jeu des visiteurs. Avec un 6-15 et un

3-15, Monthey s'est permis de se re-
_ I . ., . . lâcher au troisième set et bien queSurprise en coupe féminine perdanl par 7_ 0i jj s ont réussi à re-

monter ce score déficitaire pour
HOMMES l'emporter par 12-15, prouvant leur

bonne forme actuelle.
Fully 1 - Sion 1 3-0
Naters 1 - Monthey 1 0-3

Si Full y 1 a trouvé de la résistance
au premier set (17-15) face à un Sion
1, certes incomplet , mais ne présen-
tant pas une grande opposition , sur-
tout au contre , les Bas-Valaisans se
sont imposés facilement dans les
deux sets suivants (15-9, 15-12) assu-
rant leur qualification pour la finale.

Monthey 1 en déplacement à Na-
ters , après avoir éliminé Monthey 2
se sentait des ailes et bien que les
Haut-Valaisans aient présenté un jeu

i(2^̂ ^̂ ^g2̂ 25 Ŝ5J22r!
Au nom de la raison...
ZE  

CHAMPIONNA T de basketball de première ligue qui
vient de se terminer voyait s 'a f f ronter  entre autres deux
' équipes sédunoises (Sion BBC et WB Sion), toutes deux

animées d 'un espoir de promotion en ligue supérieure. Or, à la
f in  de cette présente saison, une constatation amère s 'impose :
il n 'y aura aucune équi pé de Sion en LNB l'année prochaine!
Et c 'est là que le bât blesse...

Il blesse d'autant p lus durement que chacun des deux clubs
sédunois avait consenti tout au long de la saison aux sacri-
fices financiers que l'engagement des trois Américains de la
capitale nécessitait. Une petite ville, trois Américains, pas de
promotion: l 'illog isme, pour ne pas dire l'aberration de la
situation, est clair aux sportifs et justi f ie la mise en évidence
de ce non-sens !

A cet illogisme, le BBC Sion, qui a passé tout près de la pro-
motion, ne manquerait pas de rétorquer que son échec est dû
au désistement de son deuxième Américain à la veille des
finales. S 'il peut expliquer l 'échec, cet argument est l'arbre qui
cache la forêt. Le problème soulevé ici est d'une autre nature.
En effet , c 'est justement la présence d'un deuxième étranger
dans une équipe sédunoise que je mets en cause en af f irmant
que Sion a les possibilités d'accéder à la LNB avec un seul
mercenaire, le potentiel sédunois de joueurs, aujourd'hui
divisé et dispersé, étant de bonne facture. Signalons au
passage que la ligue nationale devrait, à mon avis, interdire la
présence de deux Américains en première ligue, ceci pour le
bien du basketball suisse lui-même !

Ce n 'est donc pas le principe d'une deuxième équipe
sédunoise en première ligue que je réprouve ici, mais bel et
bien la similitude du but visé par les deux formations. Une
deuxième équipe à Sion garde sa raison d'être, mais cette
deuxième formation, évoluant sans renfort étranger, serait
mue par d 'autres motivations.

La raison commanderait donc une concentration des forces
au seuil d 'une nouvelle compétition, mais chacun sait que ce
n 'est pas la raison qui gouverne le monde ! Alors...

R.L.

naît impossible de la mettre sur pied
avec toute la réussite désirée.

Le comité du FC Sion a donc pris
la décision de renvoyer cette soirée à
l'automne. Elle se déroulera très pro-
bablement la première quinzaine
d'octobre. Tous les intéressés seront
informés suffisamment tôt de la
date précise.

FEMMES

Martigny juniors - Sion VBC 0-3
Monthey 1 - Fully 1 3-2

Victoire facile de Sion VBC face à
une jeune équi pe pleine de dynamis-
me, mais manquant d'expérience,
car ayant joué le championnat pour
la première fois cette année en 3" li-
gue;

Pour l'autre finaliste , alors que
l'on attendait Full y 1, champion va-
laisan de 2' li gue et actuel partici-

Apres la finale de la CE des champions

Victoire de la défensive
/• PRÉS la démonstration de

/% «Catenaccio à l'angiai-
J_ M. se» faite par son équipe
au stade Santiago Bernabeu,
Brian Clough, l'entraîneur de
Nottingham, s'est déclaré satis-
fait du comportement... de sa
défense. On l'aurait été à moins.
Il a reconnu que son équipe
avait été contrainte de pratiquer
un jeu exclusivement défensif.
Mais, selon lui, bien se défendre,
est aussi important que de bien
attaquer. «Sans Trevor Francis,
nous pouvions difficilemen t
jouer l'attaque, a-t-il affirmé.
Techniquement , nous avons sen-
ti que les Allemands étaient
supérieurs. Notre système défen-
sif a cependant parfaitement
fonctionné. »

Clough a ajouté qu 'il avait
vécu à Madrid l'une des parties
les plus chargées d'émotion de sa
carrière: «J'ai eu très peur en
deuxième mi-temps », a-t-il en-
core déclaré.

Branko Zebec, l'entraineui
hambourgeois, attribue pour sa
part la défaite de son équipe au
fait qu 'elle comptait dans ses
rangs trois joueurs diminués
physiquement face à des adver-
saires en pleine forme. «Nous
avons eu constamment l'initia-
tive et le match s 'est joué dans le
camp des Anglais. Cette finale
s 'est décidée sur la seule attaque
de l'équipe adverse. Notre gar-
dien n 'a pratiquement pas tou-
ché le ballon. »

Au sujet de Kevin Keegan,
Zebec a déclaré qu 'il avait fait le
maximum mais qu'il n'avait pas
été suffisamment aidé par ses
équipiers. Pour ce qui est de
Hrubesch, Zebec a indiqué qu 'il
ne voulait pas, de prime abord ,
faire entrer en jeu un joueur

pant au tour de promotion en vue de
l'ascension en 1"- ligue nationale,
c'est Monthey qui s'est qualifi é après
un match d' une grande valeur.

Cinq sets, 117 minutes de jeu ef-
fectif , un total de points de 63 à 61
en faveur de Fully, résument bien
l'enjeu du match.

Vainqueur au premier set (10-15),
Full y s'est laissé dépasser aux deux
sets suivants (15-8, 15-12) pour se re-
prendre nettement au quatrième
(6-15). Full y avait-il été trop confiant
à la suite des victoires successives du
champ ionnat? Toujours est-il qu 'il
s'est retrouvé avec le score de 2 à 2.
Le cinquième set devenait décisif et
il aura fallu attendre le coup de sif-
flet final pour voir Monthey se quali-
fier par 15-13, laissant un Full y, dé-
çu certes , mais ayant utilisé ce soir-
là toutes ses possibilités.

Finale de la coupe
valaisanne à Nendaz

La finale de la coupe valaisanne
de volleyball est mise sur pied par le
jeune club VBC de Nendaz , le di-
manche 1" juin prochain, à la nou-
velle salle de gymnastique de la Bio-
lettaz, à Basse-Nendaz, avec le pro-
gramme suivant :

14 h. 30 Finale féminine
16 h. 30 Finale masculine

FINALE FEMININE

La finale féminine opposera Sion
VBC, équipe de 1" ligue à Monthey
1, équipe de 2' ligue.

Sion s'est qualifié en éliminant
Bramois (3-0 aux quarts de finale et
Martigny juniors en demi-finale
(3-0) sans rencontrer de difficultés.

Monthey 1 de son côté a été op-
posé à Rarogne (3-0), puis à Sion ju-
niors (3-0) et tout récemment a créé
la surprise en recevant Fully et en
obtenant la qualification par 3-2.

Bien que Sion VBC, de par sa po-
sition, part favori, Monthey 1 ne
viendra pas en victime à Nendaz ,

Les championnats d'Europe juniors
Les Soviéti ques se sont taillés la

part du lion aux champ ionnats d'Eu-
rope juniors , qui se sont déroulés à
Rimini. Ils ont en effet enlevé sept
des douze titres mis en jeu. Quant
aux Suisses Roland Capelli et Tho-
mas Marthaler , ils ont été éliminés
dès leur premier combat.

Les champions d'Europe juniors.
- Mi-mouche : Mikulin (URSS).

L 'A llemand Magath (à terre) échoue une fois  de p lus sur la défense britannique représentée par
Burns (à gauch e) et le gardien Shilton. Une situation qui s 'est répétée à l'envi, mercredi soir, au
stade Bernabeu. Photo ASL

blessé: «Cependant , quand j 'ai
vu que nous manquions totale-
ment de force de pénétration en

d'autant plus qu 'il a prouvé contre
Fully une forme excellente et une
bonne homogénéité.

FINALE MASCULINE

La finale masculine sera bas-va-
laisanne avec Fully 1 et Monthey 1.

Fully s'est qualifié après avoir éli-
miné Monthey juniors (3-0), Charrat
(3-2) et Sion 1 (3-0). Sa qualification
n'a pas été des plus faciles, car il a
rencontré des équipes offrant une
forte résistance.

Monthey, quant à lui , s'est défait
péniblement de Monthey 2 (3-1),
puis facilement de Naters (3-0).

Les deux équipes sont prêtes et la
finale cantonale masculine est très
incerta 'ne quant à l'issue du résultat,
Fully v îulanl à tout prix conquérir
ce titre 11 Monthey désirant garder la
supréma tie du volleyball en Valais.
L'enjeu i st grand et le jeu sera de
qualité.

Deux éi uipes de Monthey, une de
Fully et un : de Sion, voilà une coupe
valaisanne lien romande à venir sui-
vre, demain après-midi à Nendaz.

gc

Monthey 1 vainqueur
à Lausanne

En déplacement à Lausanne ,
Monthey a gagné le tournoi de vol-
leyball de la ville d-e Lausanne, réu-
nissant les équipes de LNB , de 1"-' et
de 2' ligues.

Au tour préliminaire , dans son
groupe , Monthey a successivement
battu , malgré des sets parfois serrés :

Monthey - Carouge 2-0 (15- 3, 15- 4)
BT\ Bâle - Monthey 0-2(10-15, 12-15)
Monthey - St-Jak. Basel 2-0 (15-13, 15-12)

La finale face à Lausanne AG a
exigé trois sets, Monthey a d'abord
dû s'incliner par 15-13 avant de s'im-
poser dans les deux sets suivants ,
l' un par 7-15 et l'autre permettant de
remporter une belle coupe par
13-15.

L'n beau tournoi sous un soleil de
plomb , sur le stade des Marronniers ,
à Lausanne.

Mouche : Varadi (Hon). Coq :
Raùdsching (RDA). Plume : Gladi-
chev (URSS). Légers : Hichov
(URSS). Surlégers : Lomski (Bul).
Welters : Holonics (RDA). Surwel-
ters : Wilshire (GB). Moyens : Lap-
tiev (URSS). Mi-lourds : Dolgun
(URSS). Premiers lourds : Tiumen-
tsev (URSS). Deuxièmes lourds:
Kormilitchin (URSS). "

attaque et après avoir consulté
mon joueur, j 'ai pris le risque de
le faire entrer en deuxième mi-
temps. » Zebec a tenu enfin à
féliciter Nottingham Forest, «un
champion d'Europe très digne».

Dans la presse allemande
d'hier, la déception était totale.
Le Bild Zeitung résumait l'opi-
nion générale en écrivant notam-
ment: «Certes, le SV Hambourg
n 'a pas eu la chance de son coté
car il s 'est créé p lusieurs occa-

Le rallye de l'Acropole
Cinquième manche du

championnat du monde des
marques, le rallye de l'Acro -
pole s'est achevé à Athènes
par la victoire du Finlandais
Ari Vatanen , au volant d'une
Ford Escort. Au terme des
2743 kilomètres du parcours
(56 épreuves spéciales), Va-
tanen a devancé ses compa-
triotes Timo Salonen (Da-
tsun) et Markku Alen (Fiat
Abarth).

Résultats : 1. Ari Vatanen
(Fin) Ford Escort , 12 h.
55'54" ; 2. Timo Salonen
(Fin) Datsun , à 2'32" ; 3.
Markku Alen (Fin) Fiat
Abarth , à 6'54" ; 4. Andres
Kullang (Su) Opel Ascona , à
11'53" ; 5. Ove Andersson
(Su) Toyota , à 20'59" ; 6.
Harry Kallstroem (Su) Da-
tus , à 21'01" ; 7. Walter
Rohrl (RFA) Fiat Abarth , à

Ecurie 13 Etoiles - valais
CONCERNE : COURS DE PILOTAGE A LIGNIÈRES ,
DIMANCHE 8 JUIN 1980

Comme chaque année, l'écurie 13 Etoiles organise un cours de
pilotage pour non-licenciés destiné en premier lieu à ses membres.

Le circuit de Lignières a été réservé toute la journ ée du dimanche
8 juin 1980.

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.

De même, est admis tout conducteur détenteur d'un permis de con-
duire.

Le cours est organisé sous la surveillance de pilotes licenciés de
l'écurie ou d'anciens pilotes. Chaque participant bénéficiera donc de
leurs conseils et de leur expérience. Ex. Jean Gay, Fernand Dussex. Il
débutera à 9 heures, pour se terminer aux environs de 17 heures.

La finance d'inscription, assurance RC comprise, fixée à 50 francs,
est à verser simultanément au renvoi du bulletin d'inscription ci-joint
au compte de chèques postaux de l'écurie 13 étoiles N" 19-5966 à Sion.

Seul les soixante premiers inscrits seront admis. Faites bénéficier
vos amis de cette journée exceptionnelle de détente, de sport et
d'amitié. Sauf avis contraire de notre part, votre inscription est admise
d'office.

sions de marquer. Mais le SV
Hambourg du stade Santiago
Bernabeu n 'était p lus la puis-
sante machine que nous avons
pu voir à l'œuvre pendant des
mois en championnat de la Bun-
desliga. Il avait trop peu d'idées
dans le jeu offensif pour forcer la
défense anglaise. Personne n 'en-
vie aux Britanniques cette vic-
toire conquise dans la défensive.
Nottingham Forest n 'est certes
pas.un grand vainqueur. »

24'30". 149 équipages au dé-
part , 39 classés.

Positions au championnat
du monde des marques : 1.
Fiat , 51 points ; 2. Ford , 38 ;
3. Opel , 37 ; 4. Datsun , 35 ;
5. Mercedes, 29. Conduc-
teurs : 1. Rohrl , 44 ; 2. Kul-
lang, 40 ; 3. Bjorn Walde-
gaard (Su) 35 ; 4. Alen , 27 ;
5. Shektar Mehta (Ken) et
Vatanen , 20.

Clay Regazzoni :
du nouveau

C'est en principe ce matin,
à 9 heures, que Clay Regaz-
zoni sera placé dans une
chaise pour poursuivre sa ré-
éducation. L'amélioration de
la sensibilité constatée dans
les jambes du coureur a per-
mis d'envisager ce nouveau
pas dans le traitement.

Ecurie 13 Etoiles Valais
Bernard Pillonel , président
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' £, divers coloris unis.
M Gr.: S,.M, L,XL ,
¦ 1 pièce 12.95 4Q95:'MÈmA 2 pièces I9i Votre économie 5.95

2 pièces

39?°

T-shirt, col tunisien, Housse pour siège de voiture. Slip, avec ouverture,
pur coton, Fourrure synthétique, pur coton, 1x1,
divers coloris unis. lavable, adaptable à la divers coloris.
Gr.:S, M, L plupart des sièges. Gr.: S, M, L.
1 pièce 6.95 Q95 Beige/brun. 1 pièce 3.95
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C&A Sion, Centre Métropole. Tél. 027/229333 S

l/n Motobécane pour 748." I

d'avantages
supplémentaires

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

HQIBL T T̂  ̂ %•
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CH - 1923 Les Marécottes (VS)
(10 km. de Martigny)

Samedi 31 mai 1980
dès 20 h. 30

SOIRÉE AMICALE

t 

GRAND BAL
Musique et animation :

Orchestre Cosmos (Sion) J
Les petits plats de la grand-mère dès Fr. 10- /f ^

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

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

Demandez une documentation gratuite à:

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

44-1079

«set » Minolta XG1: 598.-
1 boîtier XG1
1 winder
1 objectif 2.0/45 mm
1 flash électronique
1 sac souple universel
1 courroie sport
1 carnet de Chèques
Service Exclusif

Venez voir
nos vitrines!

matériel de fenaison
1 pirouette Bûcher
1 autochargeuse 15 m3
1 pirouette faneuse combinée
1 faucheuse rotative PZ
1 petite faucheuse Rapid

Bonvin Frères, Conthey
Tél. 027/36 34 64.

Pour votre ensilage d'herbe

Entreprise Daniel Echenard

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

FAUX À MOTEUR
DÉBROUSSAILLEUSES

I (gjto) l _rvo_bin.

Très légères, silen-

J

cieuses, maniables,
I» robustes, pour tous
™ travaux de débrous-

saillage, d'entretien¦
f de propriétés fores-

tières, vinicoles, etc.

3 modèles dès

j '%8 Fr. 595«—ir*
/ÉaÊk Documentation ,
^p|P démonstrations

Service après vent*^
assuré

M. JAQUET S.A.
Matériel forestier

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

Le Mulds-sur-Nyon 022/66 11 51
^ex ~ 025/63 14 14
Valengln 038/36 12 42
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RIVALITE, ACERBE, entre Jean-Marie Balestre, prési-
dent de la Fédération internationale du sport automo-

J bile, et Bemie Ecclestone, patron de la FOCA (Associa-
tion des constructeurs de Fl) est en train d'empoisonner tota-
lement le climat des grands prix. A tel point que ce matin, à
quelques heures seulement des premiers essais en vue de la
septième manche du championnat du monde des conducteurs,
prévues en Espagne, sur le circuit de Jarama (près de Madrid),
par la faute de leur bras de fer implacable, le doute subsista:
la course pourra-t-elle avoir lieu dimanche? On sait que pour
une question d'amendes restées impayées, amendes distri-
buées au lendemain de Monaco et de Zolder aux pilotes ne
s'étant pas présentés au traditionnel «breefing» précédant
chaque départ, une quinzaine d'entre eux dont la plupart des
«gros bras» de l'actuel championnat, risquent d'ici là de ne
pas «récupérer» leur licence, donc de se voir fermer l'accès à
ce rendez-vous...

WILLIAMS, LIGIER,
BRABHAM ET ALFA

En misant sur la conclusion
heureuse de ces intrigues qui
s'éloignent de beaucoup du
sport , nous nous concentrerons
sur ce qui devrait se passer sur la
piste et non pas dans ses som-
bres coulisses.

Jarama , en effet , constitue une
étape très importante dans cette
saison 80. Tracé sinueux , carré-
ment lent , il devrait à nouveau
fa voriser les détenteurs de volant
Williams, Ligier, Brabham (Pi-
quet) et Alfa (Depailler) tout en
pénalisant les Renault et leur
célèbre moteur turbo. En cela ,
c'est une sorte de répétition du
Grand Prix de Monaco d'il y a
dix jours auquelle les spectateurs
auront droit. Un bref regard sur
le passé nous rappelle que l'an
dernier , à Jarama , les Ligier y
avaient été très à l'aise, occupant
sur la grille la première ligne
(dans l'ordre Laffite-Depailler)
et en permettant au Clermontois,
après une lutte fractricide avec
son... coéquipier, de signer ce
qui est demeuré depuis son
ultime succès en formule 1.
L'écurie française paraît donc
bien placée pour récidiver , d'au-
tant plus qu 'elle disposera en
Didier Pironi d'un homme en su-
performe et en Jacques Laffite
d'un «numoré un» ayant récu-
péré - en terminant deuxième
dans la princi pauté - toutes ses
chances pour le titre mondial
(voir le classement intermédiaire
ci-joint).

Les Williams doivent etre
situées au même niveau que les
Ligier et pour elles aussi , Jarama
coïncidera avec un anniversaire ,
celui des débuts de la fameuse
FW 07, cette monoplace «wing-
car» qui , entre les mains d'Alan
Jones et de Clay Regazzoni , se
couvrit de gloire durant la
seconde tranche de l'exercice 79
Là également , les deux poulains
de Frank Williams se trouvent
en pleine euphorie, Carlos Reu-
temann peut-être davantage en-
core que son capitaine , depuis
son brillant «sans-faute» victo-
rieux de Monte-Carlo. Nelson
Piquet et sa Brabham ainsi que
Patrick Depailler au volant de
cette épreuve. Le jeune Brésilien
n 'est pas leader du champ ionnat
par hasard alors que Patrick , qui
«en veut» comme jamais - sans
doute pour prouver à tous ceux
qui l'enterraient après son acci-
dent de Deltap lane qu 'il fallait
encore compter avec lui - et qui
pourra , dans les enchaînements
de Jarama , exploiter à l'envie les
formidables ressources de son
moteur 12 cylindres... si celui-ci
voudra bien tenir un jour la dis-
tance.

GAILLARD SUR L'ENSIGN
On l'a dit: les Renault de-

TOUR POURRAIT
RENTRER DANS L'ORDRE

Le Grand Prix d'Espagne de formule 1, dont les essais officiels
débuteront vendredi sur le circuit madrilène de Jarama, « pourrait
avoir lieu normalement », a précisé le président de la fédération inter-
nationale (FISA ), M. Jean-Marie Balestre. « Il reste à régler un pro-
blème de forme très important, mais je pense que le bon sens finira
par l'emporter », a déclaré M. Balestre, qui a, une nouvelle fois, lancé
de graves accusations contre l'association des constructeurs (FOCA) et
ggtamment contre son président Bernie Ecclestone, en affirmant
trTun « groupe de financiers sans scrupules essaie de mettre la main
sur le circuit de la F 1 (...), que dans cette formule 1, l'argent sent mau-
vais (...), je ne suis pas décidé à céder à un racket organisé sur le
championnat du monde depuis plusieurs années ».

D'autre part, après la décision de la société Michelin de rompre le
contrat sur la réglementation des pneumatiques de formule 1, le pré-
sident de la société Goodyear a fait parvenir à la FISA un télégramme
dans lequel elle annonce « son intention de se retirer des grands prix
de F1 , honorant uniquement les contrats existants. « Nous nous retire-
rons dans un délai honorable », précise le télégramme.

Des nuages de plus en plus épais s'amoncellent donc dans le ciel de
la F 1, où la rivalité entre le président de la FISA et celui de la FOCA
n'a jamais été aussi forte.

vraient à nouveau être «à la
peine» (à la veille d'évoluer sur
des terrains plus propices...) en
raison du turbo et vraisembla-
blement des Michelin. A propos
de pneus et suite à l'incident
survenu à Monaco, le samedi
lors des essais qualificatifs , le si
discuté pacte de non-escalade ou
plutôt le gentleman-agreement
conclu entre les Français et
Goodyear et approuvé ' par la
FISA afi n de supprimer les gom-
mes de «qualif» devient caduc
dès ce week-end et c'est le
«chacun pour soi» qui prévaudra
à nouveau... avec cependant et a
priori , guère d'incidences sur la
hiérarchie pré-établie. Seules les
petites équipes devraient essuyer
les plâtres de ce regrettable
retour à l'ancienne pratique.

Et qui dit petites équipes
pensent notamment à ATS et à
Ensign. Chez ATS où Jan Lam-
mers apparaîtra pour la dernière
fois (because le come-back cer-
tain de Surer à fin juin au
Castellet), cette réunion de Ja-
rama marquera précisément le
retour de notre compatriote , non
pas dans le cockpict mais dans
les stands , aidé de ses béquilles.
Surer est encore incapable de
s'en séparer pour marcher mais
il a tenu à effectuer ce déplace-
ment pour se retremper dans
l'ambiance , retrouver ses méca-
nos et pour conserver, de visu ,
les sensibles progrès du bolide
qu 'il aura à disposition pour le
restant de la saison.

Ensign , c'est Regazzoni , ce
sont les mauvais souvenirs de
Long-Beach qui , pour nous
Suisses, demeurent accrochés
quel que part dans notre tête.
Mais la course, elle, avec ou sans
Clay, continue et si c'est le Bri-
tanni que Needell qui fut chargé
de le remp lacer en Belgique et à
Monaco, cette fois , il s'agira de
Patrick Gaillard . Pour le Pari-
sien en fait , ce seront des re-
trouvailles puisqu 'il avait déjà
défendu (à cinq reprises, l'année
écoulée) les couleurs de la mar-
que anglaise. Et dans la forme
qu 'il tient présentement (réf. Sil-
verstone avec l'ACR-Longines et
Pau F2 dimanche passé), le
gaillard en question pourrait
bien provoquer «la» surprise de
ce grand prix...

j.-m. w.

Les positions actuelles-
Points

1. Piquet (Brabahm) 22
2. Amoux (Renault) 21
3. Jones (Williams) 19
4. Pironi (Ligier) 17
5. Reutemann (Williams) 15
6. Laffite (Ligier) 12
7. Patrese (Arrows) 7
8. de Angelis (Lotus) 6
9. Fittipaldi (Skol) 5

10. Rosberg (Skol) 4
Mass (Arrows) 4

Patrick Depailler: un «client» sé-
rieux, à condition que son «ber-
lingue» Alfa-Romeo tienne enfin la
distance... (Cyril'Studio photo)

Jeux olympiques
Le Venezuela remplace l'Argentine

Le football vénézuélien sera présent aux Jeux olymp iques de Moscou , à la
suite du forfait de l'Argentine , et compte tenu des problèmes rencontrés par la
fédération colombienne avec les joueurs de la sélection olymp ique. Ces
derniers , en effet) seraient... des professionnels , ce qui entraînerait l'élimi-
nation de la Colombie.

Le président de la Fédération vénézuélienne de football , M. Adrian Toledo ,
a déclaré à Caracas que la FIFA avait inclu le Venezuela à la place de
l'Argentine dans le groupe comprenant également l'URSS, Trinidad Tobago et
la Zambie. /

Waterpolo : le tirage au sort
Le tirage au sort du tournoi ol ymp ique de waterpolo a été effectué à Rome.

Trois groupes ont été constitués comprenant chacun quatre pays. Voici le
détail de ce tournoi :

Groupe A : Hongrie , Roumanie , Grèce, Pays-Bas.
Groupe B: Italie , URSS , Suède, Espagne.
Groupe C : Yougoslavie , Bulgarie , Cuba , Australie.
Le 1" tour sera disputé les 20, 21 et 22 juillet. L'ordre des rencontres dans

chaque groupe est le suivant :
Groupe A. - 1" tour : Hongrie - Roumanie , Grèce - Pays-Bas. - 2" tour:

Hongrie - Pays-Bas, Roumanie - Grèce. - 3* tour: Hongrie - Grèce , Roumanie
- Pays-Bas.

Groupe B. - 1" tour: Suède - Espagne, URSS - Italie. - 2L tour: Suède -
Italie , URSS - Espagne. - y  tour: Suède - URSS , Espagne - Italie.

Groupe C. - 1" tour: Yougoslavie - Cuba , Australie - Bulgarie. - 2' tour:
Yougoslavie - Bulgarie , Australie - Cuba. - 3' tour: Yougoslavie - Australie ,
Cuba - Bulgarie.

La poule finale réunissant les premiers de chaque groupe débutera le 29
juillet.

Hockey sur terre: les Australiens se retirent aussi
Une semaine après l'équipe néo-zélandaise de hockey sur terre (cham-

pionne olympique 1976), l'Australie a elle aussi renoncé à participer aux Jeux
de Moscou. Des équipes qualifiées pour le tournoi olympique, seuls l'Espagne,
l'Inde et l'URSS demeurent inscrites sur la liste des participants.

^BSB |

Au vu du très grand succès
sportif du critérium de l'année
dernière, organisé avec brio par
le vélo-club Eclair de Sierre, les
responsables vous préparent,
pour cette année, un critérium
aussi bien fréquenté que le
précédent mais avec un tout
nouveau parcours.

En effet, grâce à la compré-
hension de nos autorités, tant
communales que cantonales,
l'autorisation a été accordée
pour organiser ce critérium en
plein centre de Sierre.

Le parcours se présentera
comme suit : avenue du Géné-
ral-Guisan . ruelle du Temple,
avenue des Alpes et rue Rainer-
Maria-Rilke.

Nous reviendrons dans une
prochaine édition pour signaler
les inscriptions des principaux
champions qui vont y participer.

Evénement
a
Sierre

i

Quilles

Championnat
coupe Gemmi
à Loèche-les-Bains

200 quilles, cat. 1: 1. Hanspeter
Meier , Schaffhouse, 1716 points; 2.
Schwery Bernhard , Glis, 1666; 3.
Sprung Fritz , Naters , 1665.

Cat. 2: 1. Bregy Urban , Leuker-
bad, 1683 points; 2. Imwinkelried
Urs, Naters, 1647; 3. Barenfaller
Beat, Glis , 1635.

Cat. 3: 1. Lorétan Gerhard , Leu-
kerbad , 1607 points; 2. Zmilacher
Rudolf , Ernen , 1571; 3. Abgottspon
Markus , Stalden , 1542.

Cat. 4: 1. Berchtold Roman, Glis ,
1568 points; 2. Meichtry René, Leu-
kerbad , 1565; 3. Schmid Hermann ,
Glis, 1518.

100 quilles,
coupe Hurlevent

Cat. 1: 1. Grichting Paul , Leuker-
bad.

Cat. 2: 1. Bregy Urban , Leuker-
bad.

Cat. 3: 1. Imfeld Oskar, Glis.
Cat. 4: 1. Berchtold Roman , Glis.
Par équipes: 1. KK Heilquelle,

Leukerbad; 2. KK Saltina , Glis; 3.
KK Aletsch , Naters.
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UN COMMUNIQUÉ DE LA F.S.S.

Paul-Henri Francey (Arbaz)
nommé entraîneur interrégions

C%-1
La Fédération suisse de ski Caduff (Umbles). Heiner Ittén

communique: (Schwanden) à été nommé au
«Lors de sa séance du 28 poste d'entraîneur de la condi-

mai, le comité central de ia FSS, tion physique messieurs alpin,
sous la présidence de M. Pierre Le comité central a choisi
Hirschy, a pris les décisions comme nouveau chef de la pro-
suivantes : motion de la relève du ski alpin
- Le nouveau règlement des l'actuel chef de l 'interré gion est,
concours a été approuvé. Il Silvio Pool (Coire).
remplace l'actuel règlement des - La promotion du fond féminin
concours suisse (RC) et doit être est poursuivie dans les mêmes
mis en vigueur pour la période
1980-1984.
- Dans le domaine de l' entraî-
nement et de la compétition, la
nomination de Hans Schwein-
gruber en qualité de chef de la
compétition et de l'instruction a
été confirmée à l'unanimité.
- Dans le secteur du fond, le
nouveau concept a été adopté et
Peter Muller (Staefa), partici-
pant au cours de formation d'en-
traîneur CNSE, président jus-
qu'ici de la semaine du fond FSS
et du conseil des entraîneurs
FSS, a été nommé chef de l'é-
quipe suisse de fond à titre
bénévole. Christian Egli assume
le nouveau poste de chef de
ressort de la relevé et de la
formation. Après l'excellent tra-
vail de préparation, Christian
Egli est mis en disponibilité pour
une année pour son perfection-
nement personnel. II sera rem-
placé pendant ce temps, à titre
intérimaire, par Roger Roth
(jusqu'à présent entraîneur du
fond féminin). Durant son con-
gé, Christian Egli effectuera cer-
tains travaux pour la FSS. Des
pourparlers sont en cours en ce
qui concerne le nouvel entraî-
neur de l'équipe suisse de fond.
- Au chapitre du saut, l'actuel
chef juge de saut FSS, Georges
Gottardi (Krauchthal), a été élu
à la fonction de chef du saut, à
titre bénévole. Il a mission de
seconder le nouveau chef entraî-
neur du saut devant encore être
nommé, dans le domaine de l'ad-
ministration et de la coordina-
tion.
- La réorganisation de la promo-
tion de la relève du ski alpin a
été approuvée. Les groupes d'en- : "™'~- V̂v
traînement 4 dames et messieurs I —— ""•"¦
nouvellement constitués seront _¦ ' , . ,  .,. , . . .
décentralisés et l'entraînement se Paul-Henri Francey : des qualités
fera dans le cadre des interro- indiscutables.
gâtions. Dans ce but, la FSS met 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂à disposition de chaque interro-
gation un entraîneur à plein 

 ̂Ski-Club Ovronnaz
communique

Ont été nommés comme en- i»  mnenure intprn p an refnoo H*.
traîneurs , interrégion ouest:
Paul-Henri Francey (Arbaz). -
Interrégion centre: Peter Ruesch
(Zurich). - Interrégion est: Sepp

proportions que jusqu'ici, la
démission de l'actuel détenteur
de cette fonction donnant lieu à
des problèmes de personnel qu'il
faudra encore résoudre dans ce
domaine.
- En outre, le comité central s'est
occupé de la nouvelle version du
règlement des cabanes de ski qui
règle la question des subven-
tions aux ski-clubs, du rapport
du «groupe de travail Glaris»
(promotion du sport de masse:
proposition du Ski-Club Glaris à
rassemblée des délégués de la
FSS 1979) et des préparatifs en
vue de l'assemblée des délégués
du 28 juin 1980 à Lugano.»

la Dent-Favre aura lieu le dimanche
1" juin. Rendez-vous: à 6 h. 30 au
fond du télésiège. Premier départ à
9 heures.
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Votre salon en
plein air

Relax

# 

Séance
de signatures

dès 17 heures

Marie-Magdeleine Brumagne

«La poudre de sourire»
le témoignage de Marie Métrailler

Librairie Mussler , Sion
Rue de Lausanne 12 36-̂ 917

sa
avec les meubles d'extérieur de la
gamme PRESTIGE de

Grosfillex
EHen exclusivité, chez

¦•WTIgVBjV , _
Jusqu'au 15 juin , conditi ons
de présaison. Catalogue en
couleurs sur demande.

o.BORGEAUD
AV. DE LA GARE 15
CH 1870 MONTHEY
TEL. 025/71.29.17
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MAIGRIR
Considérable perte de poids: sans faim!
sans efforts! sans plis! Les cures d'amai-
grissement auront lieu du 14 juin au
30 septembre. Demandez le «petit livre
mince pour les personnes corpulentes» à
Eurotel Christina Crans, 3963 Crans-
MOntana, tél. 027/41 18 91.

MARIAGE

DaiTie, début cinquantaine, pré-
sentant bien, allure et caractère jeune,
affectueuse, cherche ami pour rompre la
solitude. Région Sion, Sierre ou Montana.

Ecrire sous chiffre P 36-26215 à Publici-
tas, 1951 Sion.

FRANCE BEAUTÉ
Esthétique corporelle, détente, massa-
ges, bronzage, beauté , santé (hommes
et femmes) au ch. de Lucinge 2 (rez).
Vous surprendra: talent, douceur, am-
biance gaie à France Beauté.
Sur rendez-vous au 021/22 8043.
I Lundi à vendredi - nocturne jeudi.

'*i3
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Waterpolo: Monthey

La première équipe du CN Monthey 1980. De gauche à droite, devant: Nicolerat, Parvex, Crettenand , La deuxième équipe du CN Monthey 1980. De gauche à droite, devant : Donnet , Nobs, Défago , Loreal.
Bressoud Vaudan : derrière : Grandjean (entraîneur), Moulin, Bastian, Turin, Saillen, Frôhlicher et Chap- Galletti ; derrière : Davet (entraîneur), Descartes, Pannatier, J. -A. Turin, Saillen et S. Turin.

V

ÉRITABLE berceau du waterpolo dans notre canton et même dans
toute la Suisse romande, Monthey dispose toujours d'une équipe gravi-
tant en tête de la LNB. Au moment où le championnat 1980 vient de

débuter , il est donc bon de faire le point chez les poloïstes montheysans et
nous l'avons fait avec le président du CN Monthey, Jacques Donnet.

Le refus de 1977
On s'en rappelle encore dans les chaumières de la région, Monthey avait

refusé l'ascension en LNA en 1977. Arguant le fait que ses joueurs plus expéri-
mentés n'étaient pas en mesure de s'astreindre à une compétition très
exigeante au plus haut niveau et que le comité n'était pas disposé à acheter
des joueurs étrangers, les Bas-Valaisans avaient clairement indiqué leur
choix : rester en LNB afin de poursuivre le travail entrepris en profondeur
auprès de plusieurs jeunes et assurer leur intégration en équipe fanion sans
compromettre la progression d'ensemble. Cette ardeur à vouloir jouer la carte
des jeunes fut mal comprise il y a trois ans par les dirigeants de la fédération.
Nous avions largement exposé dans ces colonnes (voir A7-' du 13 août 1977) les
termes du conflit et ce n'est que le 9 mai 1978 que le président de la commis-
sion disciplinaire M. Huber donnait aux Montheysans l'assurance de demeu-
rer en LNB et de ne pas avoir à subir la « punition » de repartir en 2' ligue.

Gymnastique: 4e championnat valaisan s^ém,™ f̂ca x̂aauUaMaHBf î̂
en section, demain samedi à Ardon ! Ẑ^ndie Ï
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I T E TOUR princiPa| du 4i
championnat valaisan de

l M J gymnasti que en section se
I déroulera demain , samedi 31

J niai , à Ardon avec la partici pa-
tion de seize sections.

Ce championnat sera le pro-
logue de la fête cantonale des
jeunes gymnastes et la première
manifestation cantonale avant la
fête de Sion des 13, 14 et 15 juin
prochain. Il utilisera les mêmes
terrains , soit:

| - le stade de football (sous-gare
¦ pour les concours à l'école du

I corps, les courses de section , le
travail aux barres parallèles et
les sauts par appréciation ;

| - les installations du nouveau
i centre scolaire pour les épreuves

techni ques telles que le saut en
I longueur , le saut en hauteur et le
' jet du boulet.

Un horaire bien précis a été
, établi et quatre concours se dé-
I rouleront simultanément avec:

13 h. 30, appel des juges; 14 heu-
' res, début des concours de sec-

llllllll fi ' I ' Il il înffiiniîlfl^̂  |

h.à 30, proclamation des
résultats.

Les seize sections présentes ,
dont en particulier Lausanne
Amis-Gyms, invité du jour tra-
vaillant hors concours à l'école
du corps à 16 h. 10, se mesure-
ron t dans trente-huit produc-
tions différentes et sept disci-
plines qui se répartissent comme
suit en deux groupes :
Les concours par appréciation :
- école du corps , sept sections
(Charrat , Eyholz , Full y, Gampel ,
Sion-Jeunes , Vernayaz , Lausan-
ne AG);
- barres parallèles, sept sections
(Bramois , Bri gue, Charra t , Gam-
pel , Leuk-Susten , Riddes , Sion-
Jeunes);
- sauts par appréciation , quatre
sections (Brigue , Mâche , Sion-
Jeunes, Vétroz).
Les concours par mensuration :
- saut longueur , cinq sections
(Baltschieder , Eyholz , Martigny-
Octoduria , Riddes , Viège);
- saut hauteur , cinq sections

(Photo A. Bussien)

Une pépinière de jeunes
Aujourd'hui, les choses ont évolué gentiment et le pari montheysan est en

train d'être gagné. Pour le président Donnet , le sentiment est plus que jamais
d'être sur la bonne route :

« Nous avons terminé 2' en 1978 et en 1979 du championnat de LNB. On
peut même dire que nous avons échoué de peu l 'an passé pour l'ascension que
nous ne refuserions p lus car la relève est désormais assurée. Peu importe d'ail-
leurs, à la rigueur, si nous n 'accédons pas à la LNA dans l 'immédiat. Nous
avons fait un intense travail à la base qui nous permet d'aligner deux équipes
de jeunes en ligue régionale et de compter sur p lusieurs futurs champions en
catégorie «jeunesse ». Or, nous sommes le seul club romand à pouvoir dresser
ce bilan réjouissant. Lausanne (qui repart en 2' ligue avec son équipe fanion)
et Vevey (qui n 'a plus d'équipe de polo) sont par exemp le de parfaites illus-
trations des difficultés qui assaillent ceux qui ont négligé trop longtemps la
formation des jeunes. »

Ce week-end à Monthey
Ayant entamé le championnat 1980 par une victoire à Bâle et une défaite à

Horgen (où le club alémanique aligna plusieurs éléments de la première

(Bri gue, . Gampel , Riddes , Ver- I Sion Eémina affiche comp let DOS éqUlpOS-dO 1)011110 . ¥8101»
nayaz , Viège); depuis plus d'un mois! Nous retrou- Le CABV Marti gny, sur la propo- Micheline Pralong du CA Sion, très
- jet du boulet , quatre sections verons au manoir du Cailletot , 23 sition de son président , Walter Fink , en forme, et d'Isabelle Savary, éton-
(Eyholz , Gampel , Riddes , Vie- jeunes sur les 25 qui ont participé organise le dimanche, 1" juin pro- nante de régularité , méritent le
ge) ; . I l'an dernier au camp des Diablerets , chain , une rencontre entre clubs de déplacement.
- course de section , six sections soit 40 - garçons et filles - au total. Suisse romande dans le cadre de la La présence du public que l'on
(Baltschieder , Gampel , Marti-
gny-Octoduria , Riddes ,
Vernayaz , Viège).

Ce tour princi pal est qualifi-
catif pour la partici pation au
tour final qui se déroulera le di-
manche 15 juin 1980 dans le
cadre de la fête cantonale à Sion
car seules les trois meilleures
sections, par discip line , pourront
y prendre part.

C'est dire l'intérêt qu 'appor-
teront les partici pants à ce tour
princi pal d'Ardon qui s'annonce
très ouvert car les tenants des ti-
tres - Riddes (4), Gampel (2),
Brigue (1) - vont rencontrer une
forte concurrence.

Amis gymnastes, rendez-vous ,
samedi après-midi au stade de
football d'Ardon.

et la carte des jeunes

L'équipe éducative - dont 5 for-
maient le cadre de l'an passé - s'est
déjà réunie ce week-end. Elle esl
composée de deux adultes , dont 5
enseignants , ayant en moyenne 26
ans; nous bénéficions en effet de
l'expérience de 4 mères de famille.
La prochaine rencontre de l'équipe
d'encadrement aura lieu mercredi el
jeudi de la Fête-Dieu , où nous re-
joindrons nos 2 moniteurs tessinois.

La réunion de parents à la soirée
d'information s'est déroulée mardi
27 mai en présence d'une trentaine
de personnes; celles-ci ont prouvé
l'intérêt apporté à la préparation de
ce camp.

Souhaitons à chaque participant
beaucoup de plaisir et que la décou-
verte de l'océan soit bénéfi que à
cette jeunesse sédunoise.

Journée des sociétés
catholiques

Après les fêtes régionales (à
Viège) et des jeunes gymnastes (à
Brigue), c'est au tour de l'association
catholi que d'organiser ses retrou-
vailles annuelles. Cette journée est
placée sous le signe d'une grande et
belle fête de famille , la «Sporttag» .
A tour de rôle, les sections de Viège,
Naters et Saas-Fee auront organisé
cette importante manifestation. Pour
la première fois, maintenant que le
village des glaciers dispose de la
nouvelle place des sports de «Kal-
bermatten », les Saasini se sont mis
sur les rangs pour recevoir les sec-
tions de leur association. A part Aus-
serberg (fête des fifres et tambours)
et Bitsch (course de fond), toutes les
sections de l'association catholi que
ont donné leur accord au comité
d'organisation présidé par Edi Zur-
briggen. En cette journée de diman-
che 1" juin , l'accent sera princi-
palement mis sur l'athlétisme et les fies olympiques ! ' 
jeux; en particulier les volleyball , Boulet : 2l Kohlbrenner Fabian , 
balle à la corbeille , balle au poing et médaille d'argent. Disque : 1" Kohi- O^iOO"/»/» VALAIS
courses d'estafettes et d'obstacles. brenner Fabian , médaille d'or. Mas- V^AXJU^OM/®

11 s'agit d'une journée chargée à sue (tétraplégique homme) : 2' Kohi-
laquelle partici peront plus de 1000 brenner Fabian , médaille d'argent. ' ral'emer" ae ' eau

actifs. Les concours débutent à Triathlon : (toutes les classes) : 2l 
^^^

ĵ ĵ ^^^^^^^8 heures , service divin à 11 h. 30, Kohlbrenner Fabian , médaille d' ar- ^Ê ^gS f̂ c^-^.
cortège dès 13 heures et proclama- gent. Tir à l' arc Fita : 1" Stucki ^^  ̂ ^^^^^^^B^ ĵ
tion des résultats vers 17 heures. Bernhard SHS, médaille d'or (1062

Puisse le beau temps être de la p.); 8e Studer Arthur , SHS, (604).
partie, car à 1800 mètres d'altitude , Novice (ronde débutants) : 2' Bugna Chflrlv Mathion 7S\
ce n 'est pas une petite affaire que de Roland. wnoi iy mau  lieu rgj
monter une manifestation de cette Ces journées comptaient éga- concessionnaire ^4>.
importance. Si la pluie devait s'en lement comme championnats suisses place de la Gare 2, 1950 Slon
mêler, on devrait renoncer à pour- en raison de l'année olympique , au- _ .  027/03 i f i57
suivre les concours . cun club n 'organise uni quement les
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équipe), le CN Monthey a avant tout
formation des jeunes. Pour le président
riences réalisées un peu partout dans
notamment de l'exemple fourni par l'entraîneur Dennerlein qui propulsa au
titre de champion d'Italie les «Canottiers » de Naples, un club pauvre "qui
n'avait pas les moyens de s'acheter des joueurs. Avec 185 membres actifs, le
CN Monthey peut donc voir l'avenir avec sérénité. Entraînée par Michel
Grandjean, sa première équipe tâchera de ne pas décevoir son public ce week-
end puisqu 'elle accueillera samedi dès 17 h. 30 Bissone el dimanche dès 9 heu-
res Lugano 2. Entraînée par Pierrot Davet, la seconde équipe est la véritable
relève de demain et elle reçoit Worb samedi dès 19 heures. Quant à la
troisième garniture entraînée par Eric Widmer, elle sera en déplacement ces
jours et n'évoluera à domicile que le 11 juin. A signaler que les deux entraî-
neurs des jeunes, Davet et Widmer, faisaient partie des routiniers qui avaienl
dit non à la LNA en 1977. Ils avaient préconisé de jouer la carte des jeunes el
avaient joint le geste à la parole. Un comportement qui dénote un bel état d'es-
prit et que l'on retrouve également dans le mouvement natation dont on par-
lera à l'occasion des championnats valaisans organisés à Monthey précisément
du 9 au 15 juin.

-Ma-

journée officielle des interclubs. Cel
essai compte pour le championnal
suisse des clubs d'athlétisme.

Invités par le CABV Martigny,
décidémen t très actif , le CA Sion, le
Stade Genève et CGA Onex-Genève
ont répondu affirmativement et se
rendront à Martigny avec une équi pe
d'hommes et une équipes de dames.

Parm i les athlètes attendus , rele-
vons les noms de Pierre Délèze (CA
Sion), spécialiste bien connu de
demi-fond , Daniel Aebischer (CGA
Onex-Genève) qui a déjà réussi
5 m 10 au saut à la perche, Domi-
nique Zehfus (Stade Genève) cou-
reur bien connu de 5000 m, Paul
Vetter et Michel Délèze (CA Sion)
engagés respectivement sur 1500 m
et 5000 m ; le CABV Martigny comp-
tera avant tout sur Carol Schaller
(7 m 33 au saut en longueur), Paul
Morand , Stéphane Schweickhard t
(5000 m) et sur la volonté de ses ju-
niors et cadets A qui se sont mis en
évidence depuis le début de l'année.

Chez les dames, la présence des
filles du CGA Onex-Genève (Ca-
therine Lambiel , Isabelle Pitton),
membres du cadre suisse, celle de

Sport-Handicap
Journées de Kriens
TIR A AIR COMPRIMÉ

Position couchée : 4e Stucki Bern -
hard ; 6" Studer Arthur;  8" Bugna
Roland. Position debout: 4e Studer
Arthur; 6' Stucki Bernhard ; 8'
Bugna Roland. Position à genoux :
4° Studer Arthur; 5' Stucki Bern-
hard ; 8l Bugna Roland. Trois po-
sitions : 41 Studer Arthur; 5e Stucki
Bernhard; 81 Bugna Roland.

Ces places ont été acquises
chaque fois juste derrière les quali-

(Photo A. Bussien)

pour objectif d'intensifier encore la
Donnet, cette option s'inspire d'expé-
le monde du waterpolo. C'est le cas

attend en nombre pourrait bien
donner des ailes à ces athlètes qui
s'efforceront d'accomplir de très
belles performances , étant donné
que les résultats seront, traduits en
points et que la place n 'aura aucune
importance (donc pas de courses
tacti ques!).

Venez encourager ces athlètes,
vous ne serez pas déçus !

k ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ĵ ^H

Neuchâtel :
victoire valaisanne

Lors du championnat suisse PTT
qui s'est déroulé à Peseux, une
épreuve ouverte à toutes les fémini-
nes était au programme.

Nicole Caloz, dans un style im-
peccable a pris le 1" rang. Sur 5 km
en 32'32" devant la postière gene-
voise Sonia Stalder.

Nicole a ainsi sauvé l'honneur va-
laisan tout en faisant oublier quel-
que peu la contre-performance des
Métrailler-Rouiller.

Résultats : 1. Caloz Nicole, Sierre,
5 km, 32'32" ; 2. Stalder Sonia,
Genève, 32'47" ; 3. Caloz Evelyne,
Sierre, 34'55" ; 4. Massy Anette,
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Jean-Marie Grezet s'empare du maillot jaune
QUEL SUSPENSE durant cette deuxième étape menant les

coureurs de Slon à Noiraigue sur 184 km. Avec gn
temps exécrable au départ de la capitale valaisanne (Il

pleuvait à «ficelles»), alors que les coureurs avaient pu mesurer
la gravité des conditions atmosphériques déjà à leur réveil sur
les hauteurs des Collons, où la neige avait fait son apparition
durant la nuit. Il est évident que dans . ces conditions, les
visages n'étaient guère réjouis avant le baisser de drapeau,
chacun ayant endossé l'imperméable. Aussi bien dans le clan
Cilo et Peugeot, l'optimisme était de rigueur. «Glaus attend le
contre la montre de samedi pour tenter quelque chose. La fin de
la première étape t'a quelque peu marqué», nous déclarait son
directeur sportif Hugo Stelnegger. Chez Cilo, on n'était plus
réservé et la tactique pour cette deuxième journée laissait
entrevoir une liberté en fonction du déroulement de la course.
«Nous verrons comment cela se passe. Je pense que par ce
mauvais temps, cela ira assez vite. Les coureurs voudront
terminer le plus long pensum rapidement.

Le festival Grezet
a commencé...

Ce sont 58 coureurs qui prirent
donc le départ, l'Australien Leslle
ayant été éliminé par le jury. Dès
le début, la lutte s'engagea rapi-
dement. A Saxon, cinq hommes
mirent le feu aux poudres, avec
Niklaus, le Norvégien Silseth ,
Rossier, Eustlce et le Belge De-
buisson. Au passage de Martigny,
ce groupe prenait V12" au pelo-
ton. Se relayant Intelligemment
l'avance augmentait rapidement
pour être de 2'15" à la sortie de
Bex. A Aigle, six hommes sor-
taient du gros du peloton, soit
Furrer, Mêler, Chappuis, Blum,
Thalmann et Manser, et se lan-
çaient à la poursuite des fuyards.
Le gros du peloton ne réagissait
pas et était pointé à 2'35". Après
70 km (Montreux), la Jonction se
réalisait avec les deux groupes, et
nous retrouvions onze hommes
au commandement. A ce mo-
ment, Thalmann était virtuelle-
ment maillot jaune. Mais du gros
peloton, au passage de Vevey,
sortaient Burgold et Kleeb. Dans
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mm. Nous dit Michel Burgener,
l̂ ^. 

(13 
Etoiles, LNB)

? Ex-professionnel, ex-international (qua-
tre sélections en coupe Davis en
simple, une en double, huit en coupe du
Roi de Suède), actuellement joueur au
club 13 Etoiles (ligue nationale B) : tel
est, brièvement esquissée, la carrière de
Michel Burgener. On ne pouvait trouver
meilleur partenaire pour discuter du ten-
nis valaisan. C'est d'ailleurs avec plaisir
et en connaisseur qu'il nous a renvoyé la
balle.
- Quel est le niveau du tennis valai-

san par rapport aux autres cantons de
Suisse romande ?
- Par rapport aux cantons de Vaud et

mW

?
duellement plus deux à trois fois avec
l'équipe). Par contre , pour des joueurs
comme Duc et Passerini, trois entraîne-
ments hebdomadaires sont un maximum.
- Pour que progresse le tennis dans

notre canton, quel est, d'après vous, le
premier objectif à atteindre ?
- Changer la mentalité des parents et

des enfants. Pour arriver à un niveau éle-
vé, il faut être prêt à faire des sacrifices

^^- - 
Par 

rapport 
aux 

cantons de 
Vaud 

et et à jouer douze mois sur 
douze. Les

^^  ̂ de Genève, le niveau du tennis valaisan clubs, eux, se sont nettement améliorés.

? 

est plus faible. Cela provient de l'effectif , Dans le choix des entraîneurs et dans le ^̂ -W
des villes comme Lausanne ou Genève nombre d'heures de jeu. Le budget aussi ~̂ H
pouvant compter sur un nombre supé- a été fortement augmenté. Mais lorsque ^^^
rieur de joueurs. On peut donc classer la moitié des « espoirs » ne se déplacent ^̂ à
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notre canton en troisième position sur le pas à l'entraînement , surtout en hiver, le .^—\plan romand. problème demeure. A cause de ces dé- ^^^^- Est-ce qu'il existe, chez nous, une fections, on a réduit de moitié les cadres.
relève compétitive ? - Quel est l'objectif du club 13 Etol- ^̂ -m

^̂ . - Un grand effort est réalisé dans ce les ? -̂ fl
^  ̂

sens par 
l'Association valaisanne et 

par 
- Se maintenir en LNB. Cette saison ,

le responsable des juniors , M. Jean- pas de problème. Mais comme le niveau 
^̂

? 

François Bringolf. On cherche à détecter s'améliore chaque année dans les can- ,^—Wdes talents dans les clubs et par région tons voisins , il faudrait , dans un proche "̂ ^B
(Haut, Centre, Bas-Valais). Le retard de futur, intensifier l'entraînement et se ren-
notre canton s'explique en grande partie forcer par un joueur « promotion » exté- ^̂ —W

^̂ ^  ̂
par la proximité des sports d'hiver. Beau- rieur au Valais puisque, pour deux ou -̂ fl

^^" coup de jeunes préfèrent aller skier que trois ans, la relève n'est pas assurée. ^^^
s'entraîner. En jouant seulement une de- Avec lucidité, Michel Burgener espère -̂\
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mi-saison par année , les progrès sont que les dirigeants valaisans fassent le _ ^-^évidemment longs à se dessiner. maximum pour qu'un club du Vieux-Pays "̂ ^B
- Le niveau LNB demande-t-il beau- reste en ligue nationale. Nous l'approu-

coup de sacrifices et d'heures d'entraî- vons entièrement , sachant très bien 
^̂ k\

^̂ ^  ̂
nement ? qu'une « locomotive » tire toujours der- -^^k

^^- - Personnellement , mon métier (phar- rière elle un wagon d'enthousiasme chez ^^^^
^^  ̂ macien) me permet de m'entraîner tous les jeunes.
»- les jours (trois fois par semaine indivi- Mie -^mm\

la montée sur Châtel-Saint-De-
nls, Mêler était le premier lâché
du groupe de tête. Burgold pour-
suivait son effort seul et à Char-
donne (84 km), il rejoignait. Ainsi
on se retrouvait avec onze hom-
mes en tête. Dans la descente sur
Moudon, les positions ne chan-
geaient point, sauf à l'arrière, où
Glaus et Grezet faussaient com-
pagnie au peloton. La côte de
Thlerrens permettait au grimpeur
Grezet de se rapprocher sensi-
blement et de rejoindre le groupe.
En haut de la côte, le Neuchâte-
lois était maillot jaune, Selz en-
fermé dans le gros de la troupe
n'ayant pas encore réagi. A Yver-
don, douze hommes passaient en
tête soit Grezet, Rossier, Silseth,
Eustlce, Debuisson, Furrer, Chap-
puis (ces deux derniers disparaî-
tront par la suite), Blum, Thal-
mann, Manser et Burgold. Au
passage des Fontaines, Grezet
menait un train d'enfer, ce qui
étirait le peloton. L'éclatement
n'allait pas tarder. Dans les pre-
mières rampes difficiles de cette
montée sur Mauborget, Grezet ,
dans son style magnifique de la disparition des premières pia

puissance et d'aisance, lâchait
tout le monde et prenait rapide-
ment un écart convenable.

Le maillot jaune réagit
A ce moment, on enregistra la

première réaction sérieuse du
maillot jaune Selz, Immédiate-
ment contrée par Ferry, Ferretti,
Machler, Javlsnisck, Luchs, Ga-
vlllet et Helklml. Mais Blum et
Debuisson s'étalent cramponnés

aux trousses de Grezet et comp-
taient un retard de 35", les neuf
hommes étalent pointés avec
2'05" . Encouragé par ses diri-
geants du GS Cilo, Grezet pour-
suivait son effort solitaire et aug-
mentait régulièrement son avan-
ce. Au sommet du Mauborget,
elle était de 1'47" sur Blum, puis
venaient huit hommes sous la
conduite de Glaus et de Selz. La
longue descente sur le Val de
Travers n'allait pas changé les
positions. On notait toutefois une
chute de Grezet, heureusement
sans gravité, qui ne lui faisait pas
perdre trop de temps. Derrière, la
chasse était engagée entre Glaus,
Selz, et Luchs, alors que l'on
notait avec plaisir le retour du
Valaisan Bernard Gavillet et d'un
autre équipier de Cilo, Lyonel
Ferry. Sur la ligne à Noiraigue,
Grezet triomphait savourant une
belle victoire et le maillot jaune.
Glaus terminait avec 1 '08" , Luchs
dans le même temps, Gavillet
décrochant une belle et méritée
quatrième place à 1"42"de son
équipier et nouveau leader du
GPSR. On soulignera également
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ces de la veille, le Tessinois
Rocco Cattanéo, qui, malade, ré-
trogradait au 35e rang du classe-
ment du jour.

Grezet, un leader
en pleine forme

Durant ces deux premiers jours
de course, l'équipe Cilo a prouvé
être la mieux organisée. Mainte-
nant avec un solide leader com-
me Jean-Marie Grezet, pouvant
compter sur un appjl sérieux de
Gavillet, Rossier (excellent hier)
Ferry et Hoffmann, cette forma-
tion peut agir et imposer sa cour-
se. Toutefois, il faudra se méfier
des Peugeot, où Glaus a plus
d'un tour dans son sac. A Noirai-
gue, les écarts, tout en étant
assez confortables pour Grezet
(1'33" sur Selz et 2'07" sur
Glaus) ne permettent pas au lea-
der de se reposer avant l'étape
contre la montre de samedi à
Vallorbe. Alors aujourd'hui aux
Brenets, Grezet sera-ll encore en
jaune ? Nous répondrons par
l'affirmative, le GPSR abattant ses
cartes samedi, seulement, car
l'épreuve dominicale ne devrait
pas changer les positions acqui-
ses.

2' étape, Sion - Noiraigue (184
km) : 1. Jean-Marie Grezet (La
Chaux-de-Fonds) 4 h. 51 '50"
(moyenne 37,829 km/h) ; 2. Gil-
bert Glaus (Thoune) 4 h. 52'58" ;
3. Jûrg Luchs (Hofstetten), même
temps ; 4. Bernard Gavillet (Mon-
they) 4 h. 53'32" ; 5. Antonio Fer-
retti (Bellinzone) ; 6. Lionel Ferry
(Le Locle) ; 7. Hubert Seiz (Ar-
bon), même temps ; 8. Kilian Blum
(Pfaffnau) 4 h. 54'23" ; 9. Bernard
Debuisson (Be) 4 h. 54'25" ; 10.
Guy Janiszewski (Be) 4 h. 54'46" ;
11. Urban Fuchs (Zoug) ; 12. Dino
Rey (Affoltern) ; 13. Peter Schar
(Frauenkappelen) ; 14. Pius

Giro : le calme avant la tempête

Saronni: la quatrième...
En prévision de la journée d'aujourd'hui, au menu de laquelle figure une
étape particulièrement difficile, avec de nombreuses ascensions, le
Tour d'Italie s'est accordé un temps de repos hier, lors de la treizième
étape, qui menait les coureurs de Lecce à Barletta (220 km). Et c'est un
peloton groupé qui s'est présenté pour le sprint de l'arrivée qui a permis
à Giuseppe Saronni de renouer avec la victoire. Saronni a du même
coup fêté son quatrième succès d'étape depuis le début de ce «Giro».

Au classement général, le statu quo a été respecté. Roberto Visentini
a conservé son maillot rose mais non sans avoir connu une alerte. A une
dizaine de kilomètres de l'arrivée, une chute d'une trentaine de coureurs
s'est en effet produite. Parmi les principales victimes, Visentini,
l'Espagnol Faustino Ruperez et l'Italien Giovanni Mantovani, vainqueur
de deux étapes lors du week-end de la Pentecôte.

Si Visentini pouvait reprendre
très rapidement sa place au sein
du peloton, il n'en fut pas de
même pour Mantovani et Ruperez,
lesquels parvinrent à faire la jonc-
tion après une chasse spectacu-
laire alors que le groupe principal
entrait dans les faubourgs de
Barletta. Ce propos, il faut signa-
ler l'exploit de Mantovani qui,
malgré cette débauche d'énergie,
a encore réussi à prendre la qua-
trième place du sprint , derrière
Saronni , le Français Yvon Bertin,
vainqueur la veille, et Giuseppe
Martinelli.

Dans les derniers kilomètres de
cette treizième étape comme c'en
est devenu une habitude, ce sont
les équipiers de Saronni, Josef
Fuchs en tête, qui ont dicté le
train. Cette tactique s'est avérée
payante, comme ce fut déjà le cas
lors des trois premières étapes de
ce «Giro» , puisque Giuseppe Sa-
ronni est finalement parvenu à
imposer sa pointe de vitesse lors
de l'emballage final. Côté suisse,
journée tranquille également et
Godi Schmutz a maintenu sa
position flatteuse.

13' étape, Lecce - Barletta (220
km): 1. Giuseppe Saronni (lt)
6 h. 22'52" (moyenne 34,476
km/h). 2. Yvon Bertin (Fr). 3.
Giuseppe Martinelli (lt). 4. Pierino
Gavazzi (lt). 5. Giovanni Manto-
vani (lt). 6. Francesco Moser (lt).
7. Dante Morandi (lt). 8. Pierre-
Raymond Villemiane (Fr). 9. Hans
Hindelang (RFA). 10. Angelo To-
soni (lt). 11. Paleari (lt). 12. Sal-
vietti (lt). 13. Bernaudeau (Fr). 14.
Noris (lt). 15. Fatato (lt). 16. Vin-
cendeau (Fr). 17. Chinetti (lt). 18.
Georges Luthi (S). 19. Fraccaro
(lt). 20. Hinault (Fr), tous même
temps, suivis du peloton. - Puis
les Suisses: 22. Guido Amrheln.

Jean-Marie Grezet: vic toire d'étape et prise du pouvoir au menu de la
journée. Photo ASL

Schmid (Hôri) ; 15. Siegfried Heki-
mi (Genève), même temps.

Classement général : 1. Jean-
Marie Grezet (La Chaux-de-
Fonds) 8 h. 32'03" ; 2. Hubert Seiz
(Arbon) à V33" ; 3. Gilbert Glaus
(Thoune) à 2'07" ; 4. Jiirg Luchs
(Hofstetten) à 2'08" ; 5. Freddy
Griessen (Saint-Aubin) à 3'30" ; 6.
Lionel Ferry (Le Locle) à 4'45" ; 7.
Siegfried Hekimi (Genève) à
4'51" ; 8. Erich Machler (Hoch-
dorf) même temps ; 9. Andréas
Burghold (Bienne) à 5'54" ; 10.
Pius Schmid (Hôri) à 6'01" ; 11.

49. Godi Schmutz. 65. Josef
Fuchs. 66. Josef Wehrli. 85.
Sergio Gerosa. 90. Erwin Lien-
hard, tous même temps.

Classement général: 1. Roberto
Visentini (lt) 62 h. 56'12". 2.

Le critérium du Dauphine
CRIQUELION NOUVEAU LEADER

Le Belge Claude Criquiélion
s'est emparé du maillot de lea-
der du classement général du
critérium du Dauphine, à l'oc-
casion de la troisième étape,
divisée en deux tronçons. Cri-
quiélion s'est en effet imposé
lors du deuxième tronçon,
couru contre la montre entre
Vienne et Lyon (35 km). Le jeu-
ne Belge a nettement dominé
son compatriote Daniel Wil-
lems et le Français Michel Lau-
rent. Quant au Hollandais
Joop Zoetemelk , qui faisait fi-
gure de favori , il a dû se con-
tenter du huitième rang, à
1'26" de Criquiélion. Aupara-

Bernard Gavillet (Monthey) à
6'15" ; 12. Urban Fuchs (Zoug) à
7'00" ; 13. Julius Thalmann (Ro-
mont) à 8'32" ; 14. Bernard De-
buisson (Be) à 8'42" ; 15. Kilian
Blum (Pfaffnau) à 8'48".

Classement du Grand Prix de la
montagne Nouvelliste : 1. Grezet ,
5 points ; 2. Luchs, 4 ; 3. Ferretti,
3; 4. Seiz, 2 ; 5. Blum, 1.

Sprint-volant NF : 1. Manser ; 2.
Rossier ; 3. Eustice.

Classement par équipes : 1.
Cilo, 14 h. 38'54" ; 2. Schumacher
14 h. 43'55" ; 3. Gipiemme 14 h.
45'21".

Silvano Contini (lt) a 44 . 3.
Faustino Ruperez (Esp) à 1'22" . 4.
Wladimiro Panizza (lt) à V53". 5.
Giovanni Battaglin (lt) à 2'13". 6.
Godi Schmutz (S) à 2'56". 7.
Bernard Hinault (Fr) à 2'58". 8.
Knut Knudsen (No) à 3'13". 9.
Gianbattista Baronchelli (lt) à
3'46" . 10. Francesco Moser (lt) à
3'47". 11. Chinetti (lt) à 4'27". 12.
Beccia (lt) à 5'02". 13. Prim (Su) à
5'26". 14. Santoni (lt) à 5'55". 15.
Saronni (lt) à 6'12". 16. Josef
Fuchs (S) à 6'54". 17. Pozzi (lt) à
7'00". 18. Lasa (Esp) à 7'39". 19.
Johansson (Su) à 10'19". 20.
Natale (lt) à 11 '25". - Puis les
Suisses: 54. Gerosa à 44' 14" . 76.
Wehrli à 1 h. 02'39". 89. Luthy â
1 h. 12'53". 94. Amrhein à 1 h.
18'02" . 95. Lienhard à 1 h. 21 '18".

2' tronçon, Vienne - Lyon
(35 km) : 1. Claude Criquiélion
(Be) 40'38" (moyenne 49,088
km/h) ; 2. Daniel Willems (Be)
41 '10" ; 3. Michel Laurent (Fr)
41 '28" ; 4. Johan de Muynck
(Be) 41 '37" ; 5. Joaquim Agos-
tinho (Por) 41'38" ; 6. Dietrich
Thurau (RFA) 41'58" ; 7. Hen-
nie Kuiper (Ho) 42'02" ; 8.
Joop Zoetemelk (Ho) 42'04" ;
9. Sven-Ake Nilsson (Su)
42"17; 10. Christian Levavas-
seur (Fr) 42'18".

Classement général : 1.
Claude Criquiélion (Be) 15 h.
54'56" ; 2. Daniel Willems (Be)
à 54" ; 3. Johan De Muynck



COMPTES DU MENAGE COMMUNAL DE SAINT-MAURICE

Un boni de 50 000 francs par rapport au budget
SAINT-MAURICE (cg). - Le rapport de gestion et les comptes 1979
de la commune de Saint-Maurice ont été remis aux conseillers
généraux qui sont convoqués en séance pour le jeudi 12 juin
prochain avec, à leur ordre du jour, l'examen des comptes 1979, des

(discussions et des votes sur les postulats suivants: réception des nou-
veaux citoyens; utilisation de l'ordinateur; ordre et tranquillité dans
la Grand-Rue; gratuité du matériel scolaire.

Les conseillers généraux entendront un exposé sur le passage de
la RN 9 à Saint-Maurice et prendront une décision quant à une cau-
tion de crédit pour le centre médico-social.

Le rapport de gestion de la muni-
cipalité , qui précède les comptes
communaux , fournit de très intéres-
sants renseignements sur les dif-
férents dicastères. Le rapport relève,
entre autres , que depuis 30 ans , la
commune de Saint-Maurice est
confrontée continuellement aux pro-
blèmes routiers: il y a eu le pont sur
le Rhône , la route cantonale du
Chablais avec la nouvelle traversée
dc Saint-Maurice , ie pont du château
et enfin l'autoroute. Chaque fois,
souligne encore ce rapport de
gestion , «on nous présente des
réalisations comme des cadeaux
dont nous devrions remercier avec la
gratitude la plus profonde les
quelque 30000 indifférents qui tra-
versent le défilé aux jours de pointe
du trafic. Eh bien! allez rendre visite
au Bois-Noir, sis entièrement sur la
commune de Saint-Maurice, en ces
jours de printemps et de construc-
tion autoroutière et vous compren-
drez la profonde déception d'un
habitant de Saint-Maurice attaché à
celte forêt , (qui ne l'est pas ici et
dans la région?), titrant l'un de ses
commentaires destinés à ses amis
gymnastes «Requiem pour une
forêt» Adieu primevères, bruyère,
muguets, cyclamens, champignons
divers et nous en oublions, ceux que
l'autoroute a raté, les militaires s'en
chargent!»

Ces réflexions ne sont ni amères.
ni désabusées mais veulent simple-
ment affirmer que la bataille con-
tinue. Le rapport souligne que la
lutte sourde des entrevues , des in-
terventions personnelles , des échan-
ges de lettres , s'est poursuivie sans
relâche. A Saint-Maurice , on a long-
temps espéré secrètement que le
Conseil fédéra l aurait le geste plus
large que ses ingénieurs , compte
tenu des sacrifices immenses déj à
jniposés à Lavey el à Saint-Maurice bonne volonté'de chacun,
pour des raisons militaires: fortifiai- Les travaux préparatoires pour la
lions, places de tir et d' exercices , construction du centre sportif sco-
services publics reliant le canton du Iaire ont exigé de nombreuses
Valais a la Suisse, voies mterna-
lionales de communications. C'est la
déception certes , mais pas le dé-
couragement parce que confiants
disent les Agaunois , en la sagesse de
nos autorités qui ont déjà su prendre
des mesures pour sauver des fo rêts
et protéger des populations comme
en Argovie , dans la région du lac de
Brienz , à la place d'armes de
thoune , à Sempach , à Faido , etc.

Nos autorités qui permettent le
massacre du Bois-Noir , aussi sur ter-
ritoire agaunois accepteront au
moins les conseils de sagesse de ser-
vices aussi important que la Com-
mission fédérale pour la protection
de la nature et du paysage, la Com-
mission fédérale des monuments
histori ques . l'Office fédéra l de la
protection de l'environnement et le
délégué pour l' aménagement du ter-
ritoire qui . lous, appuient expressé-

Le repos des vacances
MONTHEY. - Des mots pleins de
promesses , qui font battre ie cccur
plus haut , est-ce qu 'ils ne nous ten-
dent pas un piège?

Trouvons-nous vraiment du repos
dans nos vacances? Tout d'abord , il
nous faut nous surmener pour nous
arracher à des obli gations , que nous
retrouverons à la rentrée dans une
perspective présentée d' une façon
accablante pour nous démoraliser.

N'est-ce pas une course contre la
nature , comment beaucoup de nos
vacanciers passent les jours de
repos, en avalant des milliers de ki-
lomètres - parce que ça fait bien -
pour se bronzer le dos sous un soleil
inhabituel et se gâcher la di gestion
avec les plats également inhabituels.
La nature a ses rythmes à elle, il faul
les respecter.

Commune
de Saint-Maurice

$épôt des comptes
communaux
Conformément à l'article 230
de la loi des finances du
10 mars 1976, les comptes
communaux 1979 sont rendus
publics durant quinze jours,
soit jusqu'au 12 juin 1980.
Ils sont à la disposition des
contribuables au greffe com-
munal.

Saint-Maurice, le 28 mai 1980.
Administration communale

>

ment la requête des communes de
Saint-Maurice et de Lavey-Morcles,
ainsi que du Conseil d'Etat du Valais
relative à la couverture de la N 9 jus-
qu 'au Mauvoisin.

Plan d'aménagement local
La commission du plan d'amé-

nagement local a tenté d'étudier un
plan de zones cohérent sous la direc-
tion de l'architecte aménag iste. En
douze séances de travail , il est
apparu que construire de nouveaux
quartiers à Saint-Maurice n 'est pas
une sinécure, car mis à part la zone
urbaine où plane toujours la menace
directe. de l'autoroute , dans la zone
Bois-Noir - Epinassey, si vous
voulez être au soleil vous êtes trop
près de l'autoroute, si vous évitez les
lignes à haute tension, le gazoduc ou
l'oléoduc vous êtes trop près de la
place de tir de Vérolliez , si vous vous
rabattez sur la zone des Cases, vous
êtes coincés entre l'usine de ciment,
les CFF et le rocher...

Ceux qui aiment ce coin de terre
et ont la responsabilité de le
défendre ne se découragent pas pour
autant. Ils ont pris l'habitude de se
serrer les coudes, ils vont de l' avant
et savent qu 'ils ont beaucoup d'amis.

Le rapport de gestion signale aussi
les efforts de conservation et de
restauration de bâtiments de la
vieille ville grâce à la volonté et à
l'accord des propriétaires du quar-
tier du Parvis et à l'aide financière
de la Confédération , par leurs com-
missions des sites et des monuments
histori ques.

L'assainissement du quartier du
Central avec la rue Femand-Dubois ,
la rue Saint-François et la place
Sainte-Marie-sous-le-Bourg est en
voie d'achèvement , les discussions et
les recours de prop riétaires bordiers
ayant fini par s'arranger grâce à la

séances de commission; assemblées
avec les sociétés locales, visites
d'installations similaires , consulta-
tions du conseil général. L'aboutis-
sement de vingt-cinq séances di-
verses a permis la décision du
conseil communal du 2 mai 1979 et
du conseil général du 30 mai 1979 où
ce dernier à l' unanimité a donné
mandat au conseil communal de
réaliser cette œuvre attendue depuis
longtemps. Les membres des dif-
férentes commissions pour l'amé-
nagement régional entrepris dans le
cadre de la loi sur les investis-
sements en montagne (LIM) ont
œuvré activement pour le faire ter-
miner dans les délais; des crédits
intéressants accordés dans le cadre
de la LIM seront débloqués pour au-
tant que le rapport soit déposé à
Berne avant que les travaux de cons-
truction n 'aient débuté.

Pour combler l'effet de massacrer
les énergies plutôt que de les re-
nouveler , on passe les nuits dans le
bar du coin , plein de fumée et de
bruit , ou on fait encore des kilomè-
tres pour un gueuleton beaucoup
trop copieux. Pourquoi ne pas lais-
ser derrière nous les plaisirs créés
par les besoins dénaturés des villes
pour retrouver l'harmonie de notre
rythme dans la nature qui nous
donne l'exemp le. Faisons-nous des
vacances pour échapper à l' engre-
nage, ou pour nous y enfoncer
encore davantage?

Nous sommes entièrement les
créateurs de nos jours de vacances.
Pourquoi se laisser entraîner par les
images toutes faites , par la réclame ,
le prestige , le loisir mal compris?

Que signifie le mot «vacances»?
Il suggère un état d'âme: être vacant
- c'est donc être réceptif , abandon-
ner tout ie fatras de la vie absurde
qui nous est imposée imposée. Et ce
n'est certes pas en s'embarquant
pour découvrir une île «mirage »
touristi que , que nous pourrons faire
une expérience fertile. Toute notre
existence a été faussée par des pro-
messes factices. Le bonheur n 'est
pas une compétition , un besoin mal-
sain d'imiter autrui , le dépasser
même. Il faut revenir aux vraies va-
leurs, celles qui ne se dégradent pas
et nous confient le plus grand des
trésors - la joie de créer pour soi et
les autres une atmosphère de paix et
de beauté. Réalisons la phrase la
plus lap idaire de la Sainte d'Avila.:
Vacare Deo, nous n 'aurons jamais à
le regretter.

BILAN DE CLÔTURE
I 

¦ 
Le bilan de clôture de l'exercice 1979 présent
solde passit ou
contre un solde

d'où une dimini

Béné

5

L'ensemble des recettes fiscales
nettes, a donc enregistré par rapport
à l'exercice précédent une augmen-
tation globale d'environ 87200

L'évolution des divers imp ôts
enregistrés par ia commune de
Saint-Maurice en 1979 correspond à
la tendance généralement notée pour
l'Etat du Valais et pour la plupart

DEPENSES
Elles représentent pour 1979, en

chiffre rond 4 045 000 francs et de-
meurent prati quement au niveau de
celles de l'exercice précédent qui
s'inscrivaient à 4 044 400 francs.

La proportion des charges de l' ad-
ministration générale, de l'instruc-
tion publi que , de la police et de
l'agriculture n 'a que peu varié. Celle
de l'édilité et de l' urbanisme a aug-
menté de 5% princi palement en rai-
son des amortissements supp lémen-
taires effectués.

Quant à la proportion des charges
des travaux publics , elle s'est nota-
blement abaissée (-4,9°,o) du fait que

1162447
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francs , soit 2,7% qui se réparti!
comme suit sur les diverses caté-
gories d'imp ôts:

des communes de notre canton , soit
une augmentation des impôts directs
des personnes physiques et un
fléchissement des impôts des per-
sonnes morales.

Pour 1979, elles se répartissent
proportionnellement comme suit sur
les divers secteurs de la gestion
communale pour les cinq dernière s
années :

les charges pour tra vaux nouveaux
n 'ont atteint que 178 000 francs con-
tre 344 900 francs en 1978.

Les charges de l'exercice 1979
comprennent pour enviro n 900 000
francs de dépenses présentant un ca-
ractère d'investissement ou d'équi-
pement soit 22,2°,u du total. Cette ca-
tégorie de charge représente
1 215 000 francs si l'on tient compte
des dépenses d'investissements et
d'équipement à charge du service
électri que et de celui des eaux.

Trois quarts de siècle pour les Lyriens
MONTHEY (cg). - Septante-
cinq ans d'existence pour une
société de musique instrumen-
tale, cela se marque spéciale-
ment. La Lyre montheysanne a
choisi le 3l week-end de juin
pour fêter dignement ce 75v
anniversaire par un gala musical
le samedi en soirée et une mani-
festation du souvenir le diman-
che.

Le comité d'organisation , pla-
cé sous la présidence de M. Ber-
nard Premand , assisté de deux
vice-présidents MM. Henri Sar-
radin (président de la Lyre) et
Paul Guerraty, entourés d'une

Daniel Bollin
expose à Saint-Maurice

Notre objectif a saisi Daniel Bollin alors qu'il met en place les
œuvres qu'il présente à l'exposition de Saint-Maurice, ouverte les
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15 heures à 18 h. 30, les mercredi et
samedi de 14 heures à 17 heures.

SAINT-MAURICE (cg). - Pour-
suivant l' effort culturel entrepris dès
son ouverture , en février 1974, la bi-
bliothèque cantonale de Saint-Mau-
rice que dirige avec autant de com-
pétence que de dévouement M.
Maurice Parvex , a offert ses cimaises
au jeune artiste martignerain Daniel
Bollin.

Né en 1945 à Martigny, il a obtenu
une licence en sciences économiques
et sociales de l'université de Fri-
bourg en 1967. En 1976, il a publié
une thèse « Le marché des arts plas-
ti ques» . Parallèlement à ses études
scolaires, Daniel Bollin a suivi des
cours avec l'artiste peintre Paul Mes-
serl i à Martigny, puis de 1968 à 1972
il a été élève des Cottet , Besson ,
Delafontaine , au cours d'académie

Adolescence :
le rocher

et le sable
VOUVR Y. -'" « Etre ferme comme le
rocher sur l'essentiel, et laisser le se-
condaire, l'accessoire, couler comme
le sable. » C'est en ces termes que le
père Claude Renirhens s adressa aux
nombreuses personnes qui avaient
répondu à l'invitation de l'école des
parents, jeudi 22 mai.

L'adolescence, dans nos pays,
débute vers 12-13 ans, et prend fin
vers 22-25 ans. S'il n 'est pas facile
aujourd'hui d'être parents d 'ado-
lescents, remarquons que les jeunes
vivent aussi une période de tensions,
d'espoirs et de découragements, d'en-
thousiasme et de doutes. Ils ont
besoin de parents solides et d'accord
entre eux sur l'essentiel, sachant dire
oui on non, sans trop de «peut-être »,
ayant confiance dans les possibilités
propres de leurs enfants : «C' est en
se relevant seul qu 'on apprend à
marcher. »

« Essayons de ne pas dramatiser
leurs drames, de souligner le positif
de leurs comportements , de recon-
naître le négatif et d 'en parler dans
un moment de patience. »

La croissance corporelle précède
la croissance affective , et ce n 'est
que vers 22-23 ans que s 'acquiert
l'assurance intérieure d'un adulte. Se

le groupe vocal bellerin Les
Djebels qui, après 15 ans de
succès en Suisse et à l'étranger
apparaîtra dans sa nouvelle
formation ;
la Stadtmusik fondée en 1816
par décision du « Petit Con-
seil » sous te nom de « musique
de la ville et de la garnison »,
actuellemen t p lacée sous la
présidence de M. Werner Bir-

de l'école professionnelle des arts et
métiers de Vevey .

Il a exposé à Lausanne à la galerie
du Cercle et à celle de Zingg et Lam-
precht , à la galerie de la Cité à Fri-
bourg, à l'hôtel de ville d'Yverdon , à
la galerie Grange-à-1'Evêque à Sion
et a partici pé à des expositions col-
lectives au* Carrefour des Arts à
Sion , au Manoir de Marti gny, à ia
Grange-à-I'Evêque à Sion et au 4l

Salon des petits formats à la galerie
Grande-Fontaine à Sion.

Ce soir vendredi 30 mai dès 18
heures, ce sera le vernissage de sa
nouvelle exposition à l'office bas-
valaisan de la bibliothèque canto-
nale et ODIS sous le patronage de la
caisse 1931 de Saint-Maurice.

garder donc du choix trop précoce de
son conjoint! Il est nécessaire de
vivre la mixité dans le travail, dans
les loisirs, sans former couples.
« Regarder beaucoup sans choisir! »

Parlant de la croissance sp irituel-
le, le père Renirkens exhorta les pa-
rents à permettre à leurs jeu nes con-
testataires de retrouver Jésus, pour
un jour retrouver l 'Eglise.

«Accueillir un adolescent, c 'est
sortir très haut ses antennes, et s 'ef-
forcer de comprendre son message,
c 'est surtout l'écouter. »

Cette soirée mettait un point final
aux activités de l'école des parents
de Vouvry pour l'hiver 1979-1980 qui
proposait au long de cette saison,
une vente-échange, une conférence
sur le rôle du père, ainsi que six ren-
contres d'un groupe de parents, au
cours desquelles sont discutés les
problèmes quotidiens de l'éducation
et leurs solutions, et où se nouent
des relations sympathiques et cha-
leureuses.

Projets : en octobre prochain est
prévue la vente-échange de vête-
ments el articles de sport : pensez-y !
Lt bonnes vacances à tous !

Le comité

offert à la population sur la place
de Tubingen où les Lyriens don-
neront concert avant midi.

Au repas de midi qui sera
servi à la halle polyvalente des
Verney aux membres de la Lyre
de Monthey et aux officiels ,
diverses productions agrémen-
teront cette partie de la journée
qui sera terminée vers 17 heures.

Il faut féliciter les Lyriens
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EAU MINERALE NATURELLE SULFATÉE CALCIQUE

Tombola
du 50e Festival du Bas-Valais

à Vionnaz, le 25 mai 1980
•»

Les numéros 9692, 0021, 5741, 2941 gagnent un loge-
ment pour 4 personnes durant une semaine à Torgon.

Le numéro 5002 gagne un bon d'achat de Fr. 100.-.
Le numéro 5585 gagne un vol en hélicoptère.

Sont aussi gagnants les numéros: 10063, 3263, 10292,
9792, 10363, 8985, 2821 , 11985, 5063, 2592, 2841,
7163, 0802, 0002, 0602, 1502, 6521, 4863 , 0792, 11792.

Les lots sont à retirer chez Ivan Werlen à Vionnaz jus-
qu'au 31 août 1980.

Passé cette date, les lots non retirés restent acquis à ia
société organisatrice. 36-26229

«fe mmmm *̂ÈË> scie circulaire , cisaille à haies. —•¦#»,«*¦¦ am m
'^ ¦¦¦ 11: Très légère et maniable, sans FLEISCH S.A., Saxon Tél. 026/6 24 70

vibrations, avec embrayage.

Occasions
1 magnifique buffet , chêne sculpté, 200 cm

larg., 110 cm haut., 64 cm prof., avec dessus
vitrine, 65 cm haut., 33 cm prof., 165 cm larg. 245 -

1 bureau massif (bois dur), 110 x 75 x 79 haut. 65-
1 armoire brun foncé (combi), 165 cm haut.,

130 cm larg., 45 cm prof. 110-
1 machine à écrire portative Hermès Media,

révisée, valise 115-
1 machine à écrire électrique IBM, bon état 195 -
1 machine à coudre électrique portative

Turissa, zigzag, valise 195 -
1 machine à coudre à pédale Bernina, joli

meuble en bois 115-
1 vélo sport pour garçon 8-12 ans, 5 vit.,

bon état 155 -
1 vélo de course Cilo, 10 vit., état de neuf 295 -
1 vélomoteur Cilo, état de neuf 595 -
1 vélomoteur Peugeot, bon état 295 -
1 téléviseur couleurs, grand écran , révisé 350 -
1 accordéon chromatique Hohner, touches

boutons, 80 basses 595 -
1 manteau en cuir noir pour homme, taille 54 125 -
E. FLUHMANN, MUNSTERGASSE 57, BERNE.
Tél. 031 /22 29 11.
Frais de transport : tarif CFF.
Fermé le lundi. 05-304190

A vendre A vendre

«*__¦-¦¦— «. ' -¦¦ fourneauxCadillac Séville potagers
Modèle juin 1978, 27 000 km, cou- et

leur bleu deux tons, intérieur cuir, calorifères
jantes à rayons, toutes options, DOIS et Charbon
état de neuf , prix intéressant.

S'adresser à
Garage de l'Ouest , Sion. *?<*'* Ver9ères
Té,. 027/22 81 41. TTÏÏ&?Ï6 39.

36-2833 36-25283

A la boucherie

Rôti de bœuf ie kg 14.—¦

Rôti de porc ie k g  10.20

Gigot d'agneau
du pays " ie kg 13.80

Lard sec du Valais ie kg 9.50

Uvrier-Sion Ŝ
Roche (VD) A

NOUVELLISTE 
fr ff ,̂

m

^^k Pneuval S.A.
Êkf & Promenade¦PNEUE BI du Rhône
IL WM SION
^^^fl ̂ r Tél. 027/22 27 70

Le plus grand
choix en
machines
universelles
Largeur de rabot: 210
260, 300, 350, 360,
400, 410, 500, 510
mm à un prix sans
concurrence, ainsi
que des scies à ru-
ban, tours à bols,
aspirateurs à co-
peaux bon marché

Payements
par acomptes
avantageux

Il vaut la peine de
nous rendre visite et
d'assister à une dé-
monstration sans en-
gagement.
Ouvert aussi
le samedi matin.
Représentation en
exclusivité
Centre de machines
Strausak SA
2554 Meinisberg
près Bienne
Tél. 032/87 22 23
Rendez-nous visite
à la BEA à Berne
halle 8. stand 884.

De l'argent
comptant immédiat
^^ 

par 

poste: 
un 

chèque 
dans 

une 

enveloppe
"̂V  ̂neutre, encaissable en tout temps à

chaque guichet postal ! Discret, simple, commode !
D. eX, Ff. 8 OOO."", remboursables selon
désir en 12 jusqu'à 60 mensualités de Fr. 180.75
à Fr. 717.20.
/Assurance pour solde de
dette avec triple protection
contre les risques comprise
libération du paiement des
mensualités. 1. en cas de
maladie/accident, 2. en cas
d'invalidité, 3. paiement du
solde de la dette en cas de
décès.

Paiement intégral du mon-
tant de crédit désiré garanti
sans aucune déduction,
sans frais supplémentaires!

Bien entendu discrétion
absolue!
Nous garantissons: attitude
compréhensive en cas de
situation difficile involontaire.

¦Remplir, détacher, expédier à l'adresse cTÏ
¦ dessous!

¦ OUI, je désire
Sun crédit de 

J Prénom

¦ Rue/no

J N.P ./ lieu

I Nélel le

m Profession

1 Employeur

¦ 
Salaire
mensuel Fi

ÎOaie

¦ Signature

r Banque Rohner i
Herzog BSR t m 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68,

|| Tél. 022/28 07 55

'LL————-J

Rue de Lausanne
(Bâtiment UNIP)
Parking la Planta
SION

HP*

nS t̂i'̂y ^'^^ iri^ I ,
8§SîS \*i
j  ''Ç.jSfM <ï')^KS3Lfê>

T 587 |
Mensualité désirée
env. Fr.

État civil

Revenu de
l'épouse Fr.
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Suite de la première page

Au site du Vivier, le raccor-
dement sera en tranchée cou-
verte. De plus, toutes les me-
sures seront prises pour éviter
le bruit et assurer la protection
de l'environnement.

Très importante décision
Le Valais a insisté auprès de

l'autorité fédérale pour que
cette déviation de Martigny
soit considérée comme la con-
séquence imposée du tracé de
la route nationale.

Satisfaction lui a été donnée.
C'est ainsi que le taux de sub-
ventionnement ne sera pas ce-
lui en vigueur pour les routes
principales, dont le Grand-
Saint-Bernard fait partie, mais
plus élevé. On sait que Berne
prend à charge 92 % des coûts
d'une route nationale. Dans le
cas de Martigny, la Confédé-
ration a admis qu'en vertu de

PASSATION DE POUVOIRS AU MARTIGNY-CHÂTELARD

Bernard Philippin succède à Alexis Coquoz
MARTIGNV. - Ce n 'est pas sans
une certaine nostalgie que M. Alexis
Coquoz , directeur du Marti gny-Cha-
telard , a remis hier symboli quement ,
en notre présence, les «clés de la
compagnie» à son successeur. C'est
en effet le 1" juin que M. Bernard
Phili pp in entre officiellement en
fonction.

Nous ne saurions «quitter» M.
Coquoz sans lui rendre hommage ,
ne fût-ce qu 'en raison de l' extrême
courtoisie qu 'il manifesta toujours à
l'égard de la presse , particulièrement
du A?- . Il nous faut aussi relever les
qualités de cœur de l'homme qui ,
pour concevoir sa tâche avec autori-
té , n 'en manifestait pas moins une
volonté de travailler «en famille» .
Rien d'étonnant dès lors au fait que ,
merc redi soir , la cinquantaine d'em-
ployés que compte le personnel ait
été présente à un souper d'adieux.
Geste significatif: M. Coquoz reçut
une channe dédicacée , un plateau et
un gobelet, son épouse se voyant
abondamment fleurie.

Nous nous réjouissons , d'autre
part , de la future collaboration qui
nous permettra de dialoguer réguliè-

SSEC - Section
de Martigny

C'est ce soir vendredi 30 mai , à
19 h. 30, à l'hôtel Etoile, avenue de
la Gare 17 à Martigny (1" étage)
que les membres de la Société
suisse des employés de commerce
- section de Martigny - se retrou-
veront pour participer à leur as-
semblée générale.

Cette séance sera suivie d'un inté-
ressant exposé de M. Charles Pil-
ler, président de l'Union cantonale
valaisanne de la SSEC. sur la con-
vention UCOVA ainsi aue d'une
projection de dispositives par
M. André Théoduloz, photographe
amateur.

Le comité de section compte d'ores
et déjà sur la participation de tous
ses anciens et nouveaux membres.

36-90294
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ce rapport de cause a effet en-
tre le tracé de la RN 9 et celui
du raccordement, elle puisse
porter le taux de subvention-
nement à 80 "D .

L'argent sera pris
au compte
des routes nationales

Autre décision très impor-
tante : la Confédération a dé-
cidé que pour le tronçon entre
la RN 9 et le « Transalpin »,
c'est la législation cantonale
qui était applicable, la légis-
lation fédérale ne l'étant que
dans le secteur de la route na-
tionale proprement dite. Cette
décision confirme, contraire- routes nationales par contre,
ment à tout ce qui a été dit et c'est plus d'un milliard par an
écrit notamment sur le cas de qui est réparti par la Confé-
Sierre, que la législation can- dération. Le Valais a donc de-
tonale a été appliquée de bon mandé que son contingent
droit, comme cela a été re- pour les routes principales ne
connu pour Riddes et Iilarsaz
notamment. M. Steiner s'est

renient avec M. Phili ppin. Martigne-
rain depuis peu , le nouveau direc-
teur jouit d' une audience incontes-
table dans les milieux de la Confédé-
ration , ce qui parait de bon augure
pour l' avenir de la compagnie.

L'hommage de M. Haenni

Il nous a paru particulièremen t
judicieux de laisser au président du
conseil d'administration du M.C. le
soin de situer le travail accomp li par
M. Coquoz et de «présenter» M.
Phili pp in. Nous emprunterons donc
à M. Joseph Haenni les propos qu 'il
tint mard i dans le cadre de l' assem-
blée des actionnaires de la compa-
gnie.

Alexis Coquoz

« Après une longue et fructueuse
carrière au M.O. et au M.C , M.

f _  
^̂  
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f Tf T f V ? ? f ?  l'Opéra de Paris, et Olivier Pardina, de l'Opéra de Nice, qui
" ' ' ' " ' " ' ' »  tiendront les rôles principaux dans le Lac des cygnes. Une

Pour votre publicité : féerie des eaux viendra compléter le décor enchanteur du lac
Geste symbolique: la remise des clés par M. CoqW à son no"7 / O H  OH H H 

de Géronde. (Voir également page 39.)
successeur. \j àm f  I € m \  à t l  '

¦

de la RN 9 au «Transalpin»
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déclaré convaincu qu'avec le
cas de Sierre, actuellement en
examen, la même solution sera
finalement admise.

Pour les routes principales,
la Confédération dispose cha-
que année de 100 millions à
partager entre les cantons. Fi-
nancer par ce contingent la
déviation de Martigny signi-
fierait lui consacrer 2-3 mil-
lions par an. Comme le coût de
la première étape, sans les re-
maniements parcellaires et
sans les autres travaux comme
la restitution des chemins de
débord, est devisé à 56 mil-
lions, il faudrait... 20 ans pour
terminer cette étape ! Pour les

soit pas touche et Berne a ac-
cepté que sa part soit prise au

Coquoz quitte la direction de notre
compagn ie à la fin de ce mois.
Engagé tout d'abord au M.O., il y
gravit les divers échelons jusqu 'au
poste de comptable. Il profita large-
ment des enseignements de son pre-
mier chef, Cyrille Sauthier, dont
chacun reconnaît encore aujourd'hui
l'habileté et la grande compétence.
Sous la direction de MM. Rebord et
Genoud, M. Coquoz tin t la compta-
bilité des deux chemins de f er .  Il
acquit bientôt une expérience pré-
cieuse dont les deux entreprises
bénéficièrent largement.

»Lors du départ de M. Genoud au
Conseil d'Etat , la direction du M O .
fut  confiée à M. Emonet et celle du
M.C. à M. Coquoz. Il eut l'occasion
à ce poste d'affirmer p leinemen t sa
forte per sonnalité. Le M.C. était
devenu sa chose, son empire. Il s 'y
dévoua corps et âme. Il sut s 'imposer
en toute circonstance, personne ne

è. . ̂ »~_ *̂
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compte des routes nationales.
Inutile de souligner l'impor-
tance de cette décision très fa-
vorable à notre canton.

Quel calendrier ?
En raison de l'interprétation

restrictive obtenue par la com-
mission extraordinaire du
Grand Conseil, il va falloir
maintenant, sur la base de la
décision de Berne, qu'un dé-
cret soit élaboré et soumis au
Parlement, en deux lectures,
pour déclarer d'utilité publique
le raccordement de Martigny et
permettre ainsi les remanie-
ments parcellaires nécessaires.
Le plan de détail sera mis à

. l'enquête publique, il faudra
examiner les éventuelles oppo-
sitions.

Il faudra aussi en avoir le
cœur net sur l'emprise du site
archéologique du Vivier. Au
mieux, compte tenu de tous ces

résistant a ses arguments peremp-
toires.

»Pour tout le dévouement qu 'il a
consacré à la cause du M.C , pour sa
fid élité, sa franchise, sa bonne hu-
meur et son enthousiasme, je tiens,
en votre nom à tous, à lui exprimer
mes sentiments de très vive recon-
naissance. Puisse-l-il jouir long-
temps et en parfaite santé d'une
retraite si bien méritée».

Bernard Philippin
«C'est M. Bernard Philipp in, ingé-

nieur civil, que le conseil d'adminis-
tration a choisi pour succéder à M.
Coquoz. Très tôt, M. Philipp in s 'inté-
ressa aux chemins de fer. Assistant
du professeur Genton, qui dirige
l'Institut des transports de l'Ecole
d'ingénieurs , aujourd'hui Polytech-
nicum de Lausanne, M. Philippin
s 'est spécialisé dans les divers tra-
vaux d' entretien des chemins de fer
et fit  paraître d'intéressantes publi-
cations à ce sujet. Parallèlement , il
se voua à l'enseignement jusqu 'à son
engagement au Service technique de
l'Office fédéral des transports. Très
apprécié par ses chefs actuels - ainsi
que peut en témoigner M. Giorgetti -
M. Philipp in fut  chargé du contrôle
technique des chemins de fer privés
de la Suisse romande. On releva
particulièrement son sens pratique ,
son ingéniosité et son esprit d'initia-
tive.

»M. Philipp in n 'est pas un incon-
nu; il est un peu un enfant du Valais
par son ascendance maternelle (fa-
mille Gillioz) et un hôte fidèle de
Finhaut où, dès son jeune âge, il
passa régulièrement des vacances.

»Nous attendons beaucoup de lui
et espérons qu 'il saura dép loyer une
activité utile et fructueuse dans le
beau champ d'action que lui offre la
direction du M. C.:.

Michel Pichon
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déviation « est» telle qu 'approuvée par Berne: de droite à
gauche, en rouge, elle quittera l'échangeur de la RN9 au
Iieudit La Pointe pour se diriger vers le Guercet avant de
suivre le pied du Mont-Chemin dans la région du cimetière et
du site archéologique du Viviers pour aboutir, après un tunnel
(en pointillé) au franchissement de la Dranse et à l'alignement
avec le carrefour du « Transalp in ».

facteurs, ce n'est pas avant communes et les autres parte-
l'été 1981 que pourra être naires, même si des retouches
donné le premier coup de. pio- lui ont été apportées. On doit
che, a estimé M. Magnin. On aussi féliciter M. Steiner et ses
commencera, dès le feu vert fi- services, M. Magnin en premier
nal, par le tronçon RN 9 - Le rang, d'avoir réussi à faire ad-
Guercet. mettre les postulats du canton
Le bout... du tunnel ! <am* en ,ce,iy! con"rne r?PPu-

cation de la législation qu en ce
Qu'il soit court au lieu de qui a trait au taux de finan-

long comme on l'aurait voulu, cernent et au recours à la caisse
on sera donc bientôt sorti de ce des routes nationales pour une
tunnel du Mont-Chemin, plus déviation qui entre dans le ré-
exactement de ce problème de seau des routes princi pales. On
la déviation de Martignv dont est au bout du tunnel et c'est
on parle depuis vingt ans ! On de grande importance pour
ne peut que se réjouir du visa Martigny, le Grand-Saint
fédéral accordé à un projet qui Bernard et tout le Valais,
réalise l'accord entre l'Etat, les Gérald Rudaz

POUR LE 30e ANNIVERSAIRE
DE L'ACADÉMIE CILETTE FAUST

Le Lac des cygnes
le 13 juin à Géronde

SIERRE (jep). - Le merveilleux p lan d'eau du lac de Géronde
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Un confort nouveau à AIGLE
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21/2 p. • 31/2 p. • 41/2 p. • 51/2 p. • 61/2 p
Construction de qualité répondant aux exigences supé-
rieures d'isola tion phonique et thermique.

Seulement 2 appartements par palier, tous les apparte-
ments traversants, vaste loggia, larges baies vitrées =
lumineux, garderie d'enfants dans l'immeuble.

Nombreux services généraux, garages , places de parc.

«•¦fiS

Pour visiter téléphonez a

BECD
Av. de la Gare 27 - 1860 Aigle - 025/26 46 46

Valais central
pour cause imprévue

entreprise
de menuiserie

serait libre immédiatement , pour
travaux de pose ou autres dans
villas et chalets.

Ecrire sous- chiffre -P 36-26250 à
Publicitas, 1951 Sion

A vendre, à 2 km de Sion

très belle maison ancienne à rénover
avec jardin d'agrément.

S'adresser à M. Clerc , courtier, avenue
de la Gare 39, 1950 Sion.
Tél. 027/22 80 50. 36-239

A louer au mois ou à l'année

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

Tél. 025/65 28 46. "36-425229

Costa Brava
Soleil d'Espagne - Qualité de vie

Investissement de 1" ordre
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<'~^*IA \ \ "̂ «̂MiiiliiXiiiii 'iù iiri ni

^•
¦•̂  ̂ '̂ éé|̂  - Esncs jÎ Ŝ .̂fe m
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A 7 heures de voiture ou 45 minutes
d'avion. Dans la quiétude des pinèdes
A proximité des principaux centres
touristiques

Votre villa
au bord de la mer
un rêve réalisable
à partir de Fr. 79 000.-
Prix fermes. Facilités de paiement.
Excellentes possibilités de location.
Votre garantie:
- nos 15 années d'expérience
- nos 850 clients en Suisse et en Eu-

rope
- notre position dominante sur le

marche immobilier.
Profitez de nos visites hebdomadaires
sur place, en avion ou en train à des
conditions très avantageuses.

Pour information, retourner le cou-
pon ci-joint à:

GRUPO INMOBILIARIO AGA
7, rue Pestalozzi, 1202 Genève

Nom et prénom: 
Adresse: 

Tél.: 

NO : Localité : 
5

Loèche

Vente aux enchères
immobilières

Les hoirs de NATER Bartholomàus, de Joseph, à Loè-
che, et les hoirs de NATER Joseph, de Maurice, à Loè-
che, vendront aux enchères publiques, qui se tiendront
le samedi 7 juin 1980 à 16 heures, à la salle de l'hôtel
Krone à Loèche, les immeubles suivants:
Sur commune de Loèche
N° 3552, fol. 46, Weissgerbe maison 71 m2

jardin 125 m2
place 69 m2

N° 6986, fol. 46, Weissgerbe jardin
fruitier 53 m2

N" 90087, fol. 46, Weissgerbe
appartement de 4'/8 pièces, N° 20, au 2e étage, cave
N° 12, galetas N° 31
N" 3311, fol.45, Dirrenstand vigne 102 m2
N» 6241, fol. 2, Waldmatten pré 2770 m2
N" 6496, fol. 5, Roscheten pré 2526 m2

Les conditions de vente seront données à l'ouverture
des enchères.

Le samedi 31 mai, à 14 heures, aura lieu la vente aux
enchères de l'inventaire de la maison.
Lieu: maison d'habitation de Nater Bartholomàus.

Loèche, le 16 mai 1980. Pour les vendeurs :
P. Pfammatter, notaire, Loèche

36-12743
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A vendre A vendre, région
à Châteauneuf- Mayens-de-Conthey
Conthey

terrain
torroi» de 1000 m2terrain ~„„i-«».,
à bâtir env,ron

de 1400 m2 avec demi-mayen.

Prix à discuter.
Tél. 027/86 48 26.

Tél. 027/22 14 68
"36-301370 après-midi.

89-40036

A louer à Ayent, Je cherche pour 2dans villa semaines, soit la 2«
quinzaine de juillet
ou la 1" d'août

appartement
4 pièces Petit
meublé appartement
Libre tout de suite. de vacances pour 3

personnes.

Tél. 027/38 14 01. Tél. 066/56 79 09.
"36-301387 14-21192

A vendre
à Monthey

Espagne parcelle
(Tarragone) toute équipée de

4100 m, très bien si-
chalets tuée
neÛf« " 

Ecrire sous
. ,cnn „ . chiffre 200-8264, An-

arhnriii 1 U '̂ V3'" n0nCeS SuisS6S SA ,a bonsé, 1 km village rue du vieux-Billard 3et mer , vue mer, cha- 1211 Genève 4.Iet plus terrain pts. 
1 800 000.-.

A louer à Slon

to
a
oo

e 
Lausanne 24. appartement

22-304544 de 2 pièces
Martigny. Confort.
A vendre Libre dès le 1" juillet.

Fr. 430.-, charges
magnifique comprises
appartement Tél. 027/23 2215
de 3 Y, DièCeS dès 20 heures.

"36-301383
Vue imprenable.
Tout confort. Urgentl
Cuisine équipée. A louer a Château-

neuf-Conthey

Tél. 022/47 00 42 joli 3 /2-pièceS
dès 18 h. 30. dans immeuble mo-

18-313926 derne, tout confort ,
bains et W.-C. sépa-

• rés , coin à manger ,Cherchons grand ba|con
a acheter a Sion Llbre dès le 1 •' juillet.

annar * Tél. 027/3617 42.
BrK«" "36-301396

lerneni A vendre à Monens
(éventuellement
à rénover). Chalet
Minimum 3 pièces. a\ DJeCeS

Té,. 027/23 24 34 Ê *
0" *°° m2

027/31 11 12. surface habitable:
 ̂ . 110 m2.

Ecrire sous
chiffre P 36-26240 à TéL 027/41 10 73Publicitas, 1951 Sion. "36-435141

^̂ ÊBkmma m̂m L̂  ̂On cherche .à acheter
¦( Martigny ^» en vllle <<e 3lon
IA louer (1" sept.l
¦ ou à convenir) ¦ appartement

d'environI appartementI 1fJ0 m2¦I de 3 pièces I
1 Loyer modéré, il dernier étage,

quartier tranquille.

Faire offre sous ' *ESXEEBS3QKH chiffre P 36-301401 à
BnirnWrnrjH Publicitas , 1951 Sion.

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

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

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

fis l'immeuble. Deux dames et leur
chatte cherchent ap-

îrages, places de parc. Parlement avec bal-.loa^pav^ uc ĉin,. con r prem|ere
quinzaine d'août

\

<̂ -""\ Martigny ou
\ environs

Bties
\
\ Tél. 021/34 37 50 ou
\ 024/33 1196.

,«g \ 22-354307

Bouveret
•» Je cherche pour
Nous vous attendons f

enls

l'appartement témoin terrain
..,. . . de 800à1200 m2,r visiter téléphonez a dans |a zone For',. à.

¦ \*̂ Êmm pHi^H Culet , Vieilles-Che-
^̂ ^̂ _ ^̂ ^̂ J nevières.
¦ ¦¦ Ml ¦¦¦¦¦ Offre à l'agence imm.
Aigle - 025/26 46 46 J ?^véquoz „ 2Q

y  143.266.981

A vendre, à 4 km de Morgins (VS)
en bordure de route principale

.̂ Iffl HF**•"*

magnifique chalet neuf
Exécution rustique, comprenant grand
living de 32 m2, cheminée rustique,
4 chambres, cuisine, bains, W.-C.
Terrain de 600 m2.
Prix à discuter.

chalet ancien à rénover
ITiaZOt à terminer

S'adresser à o>
Chalets rustiques S.A. 2
Troistorrents. T
Tél. 025/77 21 61 ou 020/22 80 77. m

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

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

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

BOSCH
[**r~iczm

Pour vos
aliments
à congeler, une
marque: Bosch
(chaudement recommandée)

ĵT EDGAR
wPZ-é-A SION * °27"23 n 62
m&* NICOLAS

Machines /^ft^s
à laver ^KBP
linge - vaisselle ¦

d'exposition, neuves, »
avec garanties TOUffUTe

légèrement griffées

UlOS rODdlS a su vous séduire,
Facilités nous savons l'entre-

de paiement tenir.

Fr. 30.-
par mois 2 place du Marché

Sierre
Nos occasions Tél. 55 94 56.

dès 390.- 83-43703

RÉPARATIONS
TOUTES MARQUES

sans frais 4 Q TVde déplacement

»... ... couleurs
SAM VA philiosAppareils ménagers ¦ ¦¦¦¦ §»•

Sion _ . .
027/23 34 13 état de neuf , six mois

de garantie.
Fr. 500.-.

Tél. 037/64 17 89.
On cherche 22—3753

plans
d'Arvine OU A vendre

Petlte-Arvlne Salon
velours - cognac

Gravière du Rhône 
uti,isé 4 mois

Tel 026/2 13 96 Valeur à neuf 1600
c oo H Q  francs
privé cédé à 100° francs-

36-2664 Tél. 027 / 36 29 12
entre 12 et 13 heures.

A vendre
A vendre

un silo eamp"
Marisonne guitare
deioo m3. Fender
Tel. 027/38 27 93. „., „„Tel. 027/36 33 07.

36-25970 "36-301384

A louer A vendre
ou à acheter

presse
Sllfll Haute densité
**""^^ (botteleuse).

Parfait état,
a béton.

Tél. 027/22 33 34
bureau

Tél. 026/7 26 83 027/22 37 14
dès 20 heures. appartement.

36-26236 36-26238

MB OFFRES ET
.11)/ A ncuiuncc ncuni nie ¦

Le marché Montana-Centre
engage

vendeuse
secteur produits frais

des auxiliaires
à la dei-journée

apprenti(e)
vendeur(se)

apprenti boucher
Faire offre par téléphone
au 027/22 91 33.

36-7407

serruriers
aides-serruriers
manœUVreS (év. jeune homme)
Suisses ou permis C.
S'adresser à Acoma Andenmatten M.,
portes de garage, 3966 Chalais.
Tél. 027/55 33 66. 36-74

Magasin de vêtements pour hommes à
Crans-sur-Sierre cherche

vendeur ou vendeuse
qualifié(e).
Ecrire à Monterosa, Sport Shop S.A
3962 Crans,
ou tél. 027/41 16 14 ou 41 64 18.

Le marché PAM Martigny
route de Fully, engage

vendeuse
pour rayon fruits et légumes

des auxiliaires
à la demi-journée

apprenti (e)
vendeur (se)

Faire offre par téléphone
au 027/22 91 33.

36-7407

A vendre

taurillon
de reine
pour l'élevage.
Agé de 5 mois.
Thorax 130 cm.

S'adresser à:
M. Jean Betrisey
3958 St-Léonard.
Tél. 027/31 11 26.

36-26225

Restaurant Le Corso , Monthey, cherche

A vendre

7000
échalas
à tomates

Prix avantageux.

Bender et Carron
Commerce de fruits
en gros, Fully
Tél. 026/5 32 19.

36-26224

DAIM
Pour le nettoyage
(veste Fr. 35-
manteau Fr. 38-,
manteau mouton
retourné Fr. 40.-)

Une bonne adresse :
PRO-DAIM, Quai 18
1844 Villeneuve.
Tél. 021/60 20 72.

22-16749

Etalon noir
165 garrot, 3 ans, dé-
bourré à la selle
Fr. 3000.-, fort che-
val 12 ans, Fr. 2500 -
jument demi-sang
suisse 4 ans, papier,
Fr. 4000.-

Quater-Horse
pure race, 34 mois,
selle, garantis,
Fr. 4500.-.

Tél. 021/93 12 79
soir.

22-304556

Je cherche
d'occasion

brante
à sulfater
de 20 l.,
marque Senior .

Tél. 026/5 37 91.
36-26212

Restaurant Mon Repos, Villars-sur-Ollon
cherche

un cuisinier
une fille de buffet
Entrée 1" juin ou date à convenir, pour
restaurant, uniquement à la carte.

Tél. 025/35 23 04 143.717.774

un casserolier
Entrée tout de suite ou date à convenir.
Nourri et logé. Congé le dimanche.

Tél. 025/71 43 31. 36-3466

r GARAGEoJ
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Centre d'Occasions
Exposition + garantie or + crédit

Samedi et dimanche ouvert
Demandez notre liste complète

Comptant Par mois
Renault 4 GTL 6 500- 221 -
Renault 4TL 4 900.- 166 -
Renault 6 TL 4 900.- 166 -
Renault 12TL 2 900- 98-
Renault 12 break 7 900 - 265 -
Renault 5 aut. 8 900 - 298 -
Alfetta 1800 5 900.- 200.-
Ford Taunus 3 900- 132 -
Peugeot 104 GL 6 6 300 - 214-
Flat 128 2 900.- 98.-
Alfetta1.8 GT 8 900 - 298-
Citroën break GS 6 900 - 234 -
BMW 5.2 6 300.- 214.-
Lancia Beta 5 900 - 200 -

Représentants:
Dey André, Slon 22 16 07
Michaud Francis, RlddM 86 35 19

Atelier - Pièces détachées
Renault - Land-Rover

Voitures de location Hertz
Avenue Ritz - Route du Rawyl

Sion
Tél. 027/22 34 13

RENAULT

5 à 7 étudiantes
cherchent à Slon

pension
pour le repas
de midi.

Prix à convenir.

Tél. 027/31 13 50.
36-26255

Maigrir
avec notre

TISANE
Cure de 21 jours
Fr. 19.50 plus port.

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

36-5822

Machines
à coudre
d'occasion
entièrement révisées
et garanties.
Prix minimum:
Fr. 180.-.

ELNA S.A.
Avenue 'du Midi 8
Sion.
Tél. 22 71 70.

18-5053

Cherchons pour
boutique

caisse
enregistreuse
ancienne
et

enseigne
fer forgé

Offres à:
case 146,
1800 Vevey 1.

22-16428

A vendre
bonne vieille

vache
Ecrire sous
chiffre P 36-26236 è
Publicitas. 1951 Sion



f̂ccl VÉHICULES AUTOMOBILES I

VW 1200 L, 40 000 km 78
VW 1300, rouge 72
VW Golf GTI, rouge 77
Ford Taunus 1600 L 78
Ford Granada 2.3 L, servo 78
Ford Granada 2.6 GXL, aut. 74
Volvo 144, blanche 71
Rekord 2000 S, 10 000 km 79
Volvo 343 DL, aut. 78
Volvo 244 DL, orange 76
BMW 525, aut., 44 000 km 78
BMW 520, 6 cyl., 20 000 km 79
Kadett 1200 S Spécial 78
Kadett 1200 rouge 78
Kadett 1300, 5 portes 79
Kadett Rally 1600 79
Kadett Rally 2000 78
Ascona 1200 S, bleu met. 79
Ascona 19 SR, aut. 73
Ascona 19 S, berline 77
Ascona 20 S Spécial 79
Ascona 20 S, silver bird 79
Ascona 20 S, spéc , aut. 78
Manta 20 SR, 13 000 km 79
Manta CC 2000 SR, 11 000 km 79
Triumph Dolomite Sprint 76
Range Rover DL 74
Renault 2 break, 22 000 km 78
Kadett 1200 Karavan 75 et 78
Rekord 2000 S Karavan 78
Subaru 1600 station-wagon 79

Kaspar sa
maWmm  ̂ __^

^w:
Service de vente

SION 027/22 12 72
Kaspar Charly
Kunzi Ulysse Privé 027/22 86 05
Richard J.-C. Privé 027/36 36 81

EXPOSITION OUVERTE LE SAMEDI

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

MARTIGNY 026/ 2 63 33
Walpen J.-P. Privé 027/23 32 48

Granada Ghia 37 000 km 77
Escort 1.3 GT 55 000 km 73
Taunus 2.0 Ghia 69 000 km 77
Ford Pinto 62 000 km 76
Mazda RX 2 73 000 km 72
Chevrolet Vega 80 000 km 74
Simca 1307 S 65 000 km 76
Fiat 132 GLS 22 000 km 77
Toyota Liftb. 1.6 GLS 15 000 km 77
Fiat X 1.9 mot. 20 000 km 73

Campagne Ford Transit
Demandez nos conditions !

©OUVERT LE SAMEDI

(face entrée Placette)

25e Amicale des Dranses

Station Avia
Buttet-Biner

Sierre

A vendre

Fors Flesta, 79, 20 000 km 8 000.-
Ford Ghia 2300, 76 7 500-
Peugeot 504, mécanique en par-
fait état 600 -
Citroën GS, 75 4 000-
Minl, 73 1 500.-
Volvo 244 DL, 40 000 km
76 11 000.-
Datsun 1800, 73 2 500-

Voitures en parfait état
Vendues expertisées

Tél. 027/22 34 69

Tarage de rOuett v 22 ai 41

vous offre cette semaine
2 Opel Ascona Berlina 1978
Opel Kadett 1200 S 1979
Opel Kadett 1200 1978
Opel Commodore 2500 CL 1977
Opel Rekord Karavan 2000 1976
Toyota Starlet 1200 de luxe 1979
Peugeot 104 SL 1977

Urgent à vendre
Je vends

Chevrolet
Rover Bla*er
oeu\(\ Cheyenne
*wwU 1979, 18 000 km,

exp., garantie.
1979, 18 000 km
5 vitesses, Tél. 021 /34 74 41
beige métallisé, bureau ou
état de neuf 021 /35 64 14 privé.
avec 4 pneus neige. M. Helbling.

137.010.194
Fr. 16 000.-. 

A vendre

Tel. 027/55 16 52.
36-26128 Landrover

AsCOna 19 S Etat de neuf.
Berlina 29 000 km.
1977, 50 000 km,
air conditionné
Ascona 19 S Tél. 037/5512 47.
Berlina 17-258
1977, automatique, 
air conditionné. Dflf 55
Expertisées-Garantie 1972, bon état géné-

ral, expertisée.
Tél. 025/71 53 91
heures des repas ou Prix Fr. 900.-.
025/71 56 26 heures
de bureau. Tél. 025/77 12 56.

143.151.121 36-2889

A vendre
Mercedes 280 coupé, aut., neuve
Mercedes 250, accessoires, aut.,
neuve
Mercedes 230, 23 000 km,
blanche, 1979
Mercedes 250, 30 000 km acces-
soires, 1978
Mercedes 350 SLC; air cond., aut.
BMW 728, aut., 29 000 km, 1978
Ford Flesta 1300 L, 40 000 km, 78
VW Goll GLS; aut., 40 000 km, 77
Lada Nlva 4x4, état de neuf,
10 000 km. 1979

Voitures expertisées, garantie to-
tale, reprise, facilités de paiement.

Automarché
Avenue de France, Slon
Tél. 027/23 39 38

Citroën-Aigle
AUTO-CHABLA IS
F. ZUMBRUNNEN
Chevrolet Blazer
76, Fr. 13 000.- ou
36 x Fr. 428-
CX 2200
75, Fr. 7900.- ou
financement total
36 x Fr. 238.-
GSX 3
79, Fr. 9500.- ou
36 x Fr. 319.-
Toyota Llftback
2000 GT, 78,
40 000 km, 11 00C
ou 36 x Fr. 362.-
CX 2400 break
78, 33 000 km,
Fr. 14 200.-ou
36 x Fr. 465.-
GS 1220 break
73, 45 000 km.
Fr. 3700-ou
24 x Fr. 178.-
Mercedes 250
Fr. 6900.- ou
36 x Fr. 238.-
Jeep C J
78, 12 500 km,
Fr. 16 000.- ou
36 x Fr. 524.-
Alfetta 1600
77, Fr. 8900.- ou
36 x Fr. 303.-
CX 2400 GTI
53 000 km, 79,
Fr. 15 000.-ou
36 x Fr. 491 .-
Rover 3,5 I.
Fr. 7500.- ou
36 x Fr. 252.-
Opel Rekord 1900
5 portes, 76 000 km
73, Fr. 5800.- ou
36 x Fr. 195.-

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

22-16815

1600 L
station-wagon, 1975
Fr. 4800.-
Tél. 027/55 03 08

Ford Escort
1300
station-wagon, 1979
Fr. 7900.-
Tél. 027/55 03 08

Renault 12
station-wagon, 1977
Fr. 6500.-
Tél. 027/55 03 08

Ford Taunus
2300 Ghia
automat., toit ouvrant
59 000 km, 1976
Fr. 7900.-
Tél. 027/55 03 08

Peugeot 504
injection
automat., 1974
Fr. 3900.-
Tél. 027/55 03 08.

36-2839

mM .«.sasiL»¦¦«y 
 ̂
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Café-restaurant Le Chablais, Mon-
they, cherche

sommeliere
Entrée à convenir

Tél. 025/71 55 25

/^̂ L̂h,
kMÎM<®
^^^^^Nlno Caporrella

Les Vignettes
3962 Montana-Crans

cherche, pour entrée à convenir

un(e) coiffeur (se)
pour dames ou mixte

un(e) apprenti(e)
Travail agréable dans salon à l'avant-
garde de la mode de la coiffure.

Se présenter ou téléphoner
au 027/41 60 91.

_ 36-26272

Occasion

1 tracteur
Diesel
Zetor
57 ch. parfait état ,
expertisé.
Facilité de paiements

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

«¦36-425235

A vendre

Mobilhome
Entièrement rénové,
5 places. Cuisine et
W.-C. avec matériel.

Fr. 6000.-.

Tél. 026/5 33 10.
36-26216

A vendre

BMW
316
noir, calandre 320,
peinture neuve,
65 000 km, exp.

Fr. 8500.-.

Tél. 026/7 58 66.
36-26214

A vendre
cause double emploi

Fiat 128
1300 CL

experts^
année 7 châssis de sulfatage

avec dévidoir et tuyaux
Tél. 026/8 45 20.

"36-301397

Dyane 6
rouge
1978,25 000 km
état impeccable,
véhicule de 1re main.

Fr. 5500.-.

Tél. 026/2 59 42
de 12 h. 30 à 13 h. 30

"36-400592

Invitation
à notre exposition

DATSUN
du vendredi 30 mai au mardi 3 juin

au

Çniïaqe de Jieitdaz
Chez Vittorio Girolamo

/ HAUTE-NENDAZ-STATION
Tél. 027/88 27 23

i

Tous les nouveaux modèles
DATSUN sont exposés

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

Samedi au marché
du Vieux-Sion
Rue de Conthey
Encore tous les plan
tons de saison, toma
tes, aubergines, poi
vrons, cornichons,
concombres, poi-
reaux, etc.

Fleurs
Géraniums, pétunias,
bégonias et autres.

Se recommande
pour sa qualité
M. F. Maye,
Charmoson.
Tél. 027/86 21 60.

36-4670

Vous aussi choisissez legarage
TECNORkl ĵS^i
HIUMUUIUVI ,c p<"~ aa ŷf>-—

\5a55Ss—

10 n«d«Sqn» 1260NYON 022/61426?

Représentant pour
le Valais :
Francis MICHAUD
.1908 Ridde*
Tél. 027/86 35 19

Dettes - Soucis
Assistance efficace
Discrétion assurée.

Tél. 025/77 27 17
le matin

89-̂ 4886

Garages
béton armé, simples
ou doubles, 3 x 6 m
avec toit à 2 pans,
charpente bois,
couv. tuiles ou éternit
Rendus posés.
Gagnez temps et ar-
gent en téléphonant
au 021/37 37 12.
Uninorm, Lausanne.

109.119.636

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

^___
SORcr.

Il HOLZHANPEL.
I I

4242 Laufon
Tél. 061/89 22 89.

Encore cette semaine
Musique - Ambiance

Distractions

avec

FREDY
le sympathique animateur

bien connu

Samedi et dimanche
concert l'après-midi
Invitation cordiale

A vendre
auto- A v,endre

chargeuse «Jf»
«Stlller». SOlell
parfait état. «Vicon» , bon état
Bas prix. Bas prix.
Tél. 021 /93 82 33 Tél. 021/93 82 33.

22-3014 22-3014

CRESA
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TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'AIGLE

La dernière chance
- Vous risquez de prendre au

moins 10 ans
En réponse au président du tribu-

nal d'Aigle, M. Guignard , l'accusé
transforme son éternel sourire en un
large rire béat.

- Ça n'a pas l'air de vous faire
peur

- Non.
Flanqué de son défenseur, Me de

Watteville , et de son tuteur , D., un
Valaisan multirécidiviste , doit ré-
pondre d'une quinzaine de vols, à la
buvette de l'aérodrome de Bex, au
baraquement du football-club
d'Yvorne, à Noville, dans une usine
du Bouveret , à Bex, Aigle, etc. Sous
l'effet d'un alcool dont il abuse , D.
s'int rodui t  au hasard dans des mai-
sons, consomme et se restaure sur
place, avant de s'en aller gaiement ,
la panse et les poches pleines.

De l'argent?

Bien sûr. 21 francs là, 12 francs
ici... D., qui bénéficie depuis le mois
de mars de l'hospitalité bienveillante
de la prison de Vevey, n'a rien d'une
crapule de grands chemins.

A chaque fois qu 'il se fait pincer ,
c'est pour de petits délits qu 'il avoue
sans rechigner, ne sachant parfois
même plus où il a passé la nuit.

L'alcool , chez ce quadragénaire
élevé par sa grand-mère à la suite du
décès de ses parents, serait la cause
de son malheur. Une cure de désin-
toxication , il y a une dizaine d'an-
nées, faillit le remettre sur la bonne
voie. Faillit seulement, car sitôt sorti
du pénitencier valaisan , sans travail ,
il a vécu de rapines au gré des
humeurs et des trois décis.
- De blanc uniquement. Ce n 'est

pas moi qui ait volé six bouteilles de
rouge à Bex.

Pèche: les grandes sections
ne devraient plus imposer leur loi
BEX. - Réunis mardi soir sous la rivières, en tenant compte de leur
présidence de M. Yves Râpa/., les longueur et des possibilités de nour-
pêcheurs en rivière ont préparé la riture, et ce, en réponse à un voeu du
prochaine assemblée cantonale de comité central; de lutter pour modi-
cet automne en adoptant.plusieurs fier les statuts de la «cantonale» ,
résolutions qui seront transmises au
comité central. -̂ ^™™" ~™~~ "¦~"—™™^̂ ~̂ ^™^̂ ~̂̂ ^̂ —A l'unanimité, les «chevaliers de
la gaule» des bords de l'Avançon ont Service des eaux de Wevey-Montreux
répondu favorablement à la proposi-
tion de l'Etat tendant à ordonner la " 

_ _ _ — _ _ —fermeture lous les mardis et vendre-
dis des lacs de montagne. Les Belle-
rins vont même plus loin en estimant
nécessaire d'étendre cet interdit à
toutes les rivières du canton, et ce,
dès l'an prochain.

Les responsables de la conserva-
tion de la faune aimeraient contrôler
la capture des vairons, notamment
en limitant leur nombre à cinquante
pièces par pêcheur. Cette suggestion
est repoussée par la section qui
estime que les services compétents
devraient réempoissonner les riviè-
res en vairons et en limiter la pêche
où le besoin s'en fait sentir.

Les Bellerins ont en outre
décidé: de demander à ce qu'un
«régional» fasse partie de la commis-
sion consultative de pêche; la sup-
pression de la mesure du brochet
dans les lacs de montagne; de
nommer une commission en vue
d'étudier le réempoissonnement des

21 avions
et 16 planeurs
à Bex-Les Placettes
BEX. - L'aérodrome de Bex-Les
Piacettes , sur lequel sont stationnés
21 avions et 16 planeurs, vient au
troisième rang des places d'aviation
vaudoises, selon le rapport publié
par le Dépa rtement vaudois des tra -
vaux publics. Les places d'aviation
vaudoises sont les suivantes :

Lausanne - La Blécherette : 46
avions et un hélicoptère. Prangins -
Nyon: 37 avions. Bex - Les Placet-
tes: 21 avions et 16 planeurs.
Yverdon: 14 avions. Montricher
(centre de vol à voile) : 37 planeurs , 3
motoplaneurs et 3 avions remor-
queurs.

Le tuteur général , comme l'avo-
cat-stagiaire, envisagent la possibili-
té d'une réadaptation , en soumettant
D. à une cure dans un hôpital
psychiatri que
- f e  désire m'en sortir.
Plus paumé que dangereux , mal-

gré le fil à retordre qu 'il a donné aux
organes de police, D. est condamné
pour vols et délits manques de vols à
6 mois d'emprisonnement. Les 123
jours de préventive sont déduits de
cette peine, suspendue tant que
l'accusé se soumettra à un traite-
ment ambulatoire contre son goût
immodéré pour la dive bouteille.
Durant deux ans, il subira un con-
trôle sévère. En cas de rechute, il
purgera sa peine.

Quant aux frais de la cause, près
de 2000 francs, ils sont mis à la
charge de l'accusé.

Escroquerie et attentat
à la pudeur:
le procès des PTT

Agé de 23 ans, P. porte le fa rdeau
d'une enfance perturbée par un
apprentissage interrompu , des pa-
rents inexistants , un stage chez les
forains, des dettes et la justice. Cette
dernière s'occupe une nouvelle fois
de ce sommelier accusé d'avoir at-
tenté à la pudeur d'une enfant de 13
ans et d'escroquerie au préjudice des
PTT.

Tatoué, P. attire le regard d'une
jeune fille de la plaine, experte,
selon les rapport s de police, et qui
n 'en est pas à sa première expérien-
ce .

Le fait est... la loi aussi. P., au
casier judiciaire déjà chargé
d'amendes et de condamnations sui-
te à des affaires de circulation , n'est

FAIBLE RESULTAT
MONTREUX (CH). - Le résultat de
l'exercice de l'an dernier , marqué
par un excédent de recettes de
293 249 francs contre 506 494 en
1978, est le plus faible enregistré par
le service des eaux de Vevey-Mon-
treux depuis 1963. Le ralentissement
de la construction de grands bâti-
ments et la régression des souscrip-
tions d'abonnements dans les sec-
teurs industriels ont défavorable-
ment joué sur les recettes.

Les charges suivent l'évolution
ascendante des prix , alors qu 'il n 'est
plus possible de les diminuer sans
compromettre l'exploitation et la

« RETAILLONS D'OCTODURE »

Les cabines
MARTIGNV (emb). - L'imagi-
nation, l 'esprit pratique des
femmes n 'ont pas de bornes.

Lisez plutôt...
Mercredi et jeudi avait lieu au

CERM la deuxième braderie
«grand déballage» organisée par
les arts et métiers et réservée aux
commerçants martignerains. Le
secteur vestimentaire élait parti-
culièrement fourni et aucun pro-
blème ne se posait lorsqu 'il
s 'agissait d'essayer une paire de
chaussures, de passer sur son dos
une jaquette, un manteau. Ces
dames farfouillaient partout, en
quête de l 'occasion de leur vie.

ERNEST FAVRE SA. agents exclusifs pour la Suisse 1211 Genève 20

pas blanc comme neige lorsqu 'il
effectue trois prélèvements à Genève
sur un carnet sans provision depuis
belle lurette.
- Combien gagniez-vous? de-

mande le président.
- 850 francs pour trois jours. Mon

patron m 'avait dit que mon salaire
avait été versé et que je pouvais le
retirer. J 'avais besoin d'argent pour
payer mes dettes.

- Quelles dettes ?
- Des frais de justice.
Employé dans un restaurant du

Gros de Vaud , P. vit maritalement
avec une vendeuse au chômage qu 'il
désire épouser au mois d'octobre.

- J 'essaie de devenir sérieux, ex-
plique-t-il

Très à l'aise, Me Dahinden ne veut
pas, dans sa plaidoirie , faire le
procès des PTT. Pourtant , il s'étonne
qu 'un type endetté puisse sans autre
ouvrir un compte de chèque postal
sur la seule base d'un papier de son
employeur.
- C'est de la provocation! estime

le jeune avocat lausannois qui pour-
suit en annonçant que son client
dédommagera la régie fédérale

Quant à l'attentat à la pudeur , Me
Dahinden ne veut pas y croire, étant
donné la conduite répréhensible de
la victime qui a également provoqué
son client- et s'est montrée plus
qu 'active.

L'avocat demande l'acquittement
pour ce délit.

Et l'escroquerie?
- La négligence des PTT exclue

l'escroquerie, s'exclame-t-il en s'en
remettant à la justice pour ce chef
d'accusation .

Le président Guignard , assisté des
juges Echenârd et Jordan , a finale-
ment acquitté P. et mis une partie
des frais de la cause à sa charge. Joli
cadea u de mariage...

Christian Humbert

lesquels, lors d'un vote, défavorisent
les petites sections. Les Bellerins
souhaitent qu'une voix pour dix
membres et cinq par section soient
attribuées.

gestion du service. Il serait en effet
inadmissible, lit-on dans le rapport
de gestion , de laisser les installations
se dégrader faute d'entretien suffi-
sant ou de négliger les améliorations
nécessaires concernant la sécurité et
la permanence de la fourniture de
l'eau aux abonnés.

Ces prochaines années, il est fort
peu probable que de nouvelles zones
habitables ou d'artisanat , génératri-
ces de recettes nouvelles , soient
équipées. La politi que du service
intercommunal sera axée sur la
rénovation de conduites arrivant au
term e de leur durée , ou de calibre
insuffisant.

d'essayage
Mais cela se compliquait singu-
lièrement lorsqu 'on avait jeté son
dévolu sur un pantalon, des
blouses, des costumes de bain,
des sous-vêtements. Car le bâti-
ment du CERM ne possède pas
de cabine d'essayage.

Qu 'à cela ne tienne : nos char-
mantes compagnes ont alors
utilisé tout simplement les toi-
lettes vastes et d'une propreté
impeccable, les miroirs des 'la-
vabos.

Comme l'œuf de Colomb, c 'est
simple. Toutefois il f allait y pen-
ser !

Seul Vallorcin à avoir le <f NF »,
Michel Ancey passe la main
VALLORCINE (mp). - Une
barbe aussi généreuse que le
verbe, un sentiment profond de
l'amitié , une façon très person-
nelle de jouer avec les «witz»:
Michel Ancey fait partie de ces
Vallorcins que l'on aime à quali-
fier de figures légendaires. Mais ,
si le Haut-Savoyard est connu
dans toute la vallée de Chamo-
nix , il compte aussi de nombreux
amis, côté Valais. Après avoir
tenu pendant 17 ans le bar-tabac
à l'entrée du village , Michel
Ancey vient de décider de «pas-
ser la main» . Il continuera toute-
fois d'assurer la fonction de
buraliste.

Michel Ancey, c'est l'homme
qui aime à se dire «établi à
Vallorcine depuis toujour s» .
L'homme qui vous balance avec
un rire «hénaurme» son curricu-
lum vitae: apprentissage de pâ-
tissier-boulanger à Chamonix en
1950, apprentissage de cuisinier
à Argentières en 1953, de 1957 à
1962, gérant du buffet de la gare
de Vallorcine où il se taille une
solide réputation et une clientèle
suisse et française attirée par ses
superbes choucroutes et ' ses
steak au vin. En 1962, il reprend
le fameux bar-tabac situé à l'en-
trée de Vallorcine , non loin de la
frontière , ce qui lui vaut de se

FINHAUT : UNE NOUVELLE PHYSIONOMIE
POUR LE QUARTIER DU LÉAM0N
FINHAUT (berg). - Les édiles
communaux de Finhaut se sont
saisis du problème du remplacement
d'une canalisation d'égouts datant
du début de ce siècle.

, Située dans le quartier du Léa-
mon, cette conduite avait atteint un

' état de putréfaction avancé: selon le
responsable du chantier, ces tuyaux

t de béton ont fusé (certainement sous
s l'action d'un terrain acide et humi-
« de).
> Une seule matière semble capable

de résister à de telles conditions
souterraines: le plastique. Ce sont

' donc 120 mètres de tuyauterie plasti-
fiée qui conduiront désormais les

£ eaux usées de ce coin de village.
La commune profite de l'inévita-

3 ble bouleversement occasionné par
ces travaux pour améliorer les con-
duites d'eau potable et réaménager
la chaussée. Une maison a été

, démolie afin d'élargir la rue sur
, toute sa longueur; cette réalisation

permettra par ailleurs d'y construire
un trottoir.

5 L'ensemble de l'œuvre sera ter-
miné à la fin juin; son coût s'élèvera
à environ 200 000 francs.

A la mémoire
d'Eugène Rambert

Dimanche prochain 1" juin se dé-
roulera dès 11 heures à Pont-de-
Nant , (Alpes vaudoises) une céré-
monie commémorant le 150e anni-
versaire de la naissance d'Eugène
Rambert , homme de lettres, profes-
seur de littérature française à
l'académie de Lausanne et à l'Ecole
polytechni que fédérale de Zurich.

Organisée par un comité groupant
des représentants de la commune de
Bex, des sociétés de développement
des Plans et de Bex , des sections
Argentine , Diablerets et Montreux
du Club alpin suisse, des vieux-
zofingiens vaudois , elle prendra la
forme d'une «langsgemeinde» mon-
tagnarde associant une courte partie
officielle et une fête champêtre.

Homme de dialogue entre Suisses
d'expression française , germanique
et italienne , Rambert a fait ses pre-
mières armes d'al piniste dans la
région des montagnes de Bex, où
son souvenir demeure vivace. Cet
anniversaire se veut avant tout un
témoignage de reconnaissance en-
vers un homme qui a beaucoup
donné à son pays , à ses amis , et en
particulier au Club al pin suisse dont
il fut président central.

dire «le premier buraliste de
France» .

C'est ce buraliste-là qui , préci-
sément , aura chaque jour sur son
comptoir le Nouvelliste. Une
bonne affaire , car toute une
équipe de Vallorcins s'en vient
régulièrement feuilleter le jour-
nal «voisin» . Un journal qui finit
régulièrement entre les mains du
curé (aujourd 'hui , l'abbé Mottet ,
originaire d'Evionnaz).

La présence d' une fidèle clien-
tèle valaisanne s'exp li que aussi
par le fait que Michel Ancey a
épousé une Trienard e, Léa Gay-
Crosier. Sa rencontre avec la
«jeune fille» vaut un commentai-
re savoureux: «C'est grâce à la
fermeture du col des Montets:

y -yy -y

Michel Ancey : une figure
bien connue des Valaisans.

La rue du quartier du Léamon: un seul chantier pour deux ouvrages :
mise en place d'une nouvelle canalisation d 'égouts et élargissement
de la chaussée.

Audition d'élèves
MARTIGNY. - Les élèves de la
classe de piano de M"11 Perrin ont le
plaisir d'inviter parents et amis à
leur audition annuelle. Celle-ci aura
lieu ce soir, vendredi 30 mai , à
20 heures à la grande salle de l'hôtel
de ville. Entrée libre .

r - ^REDACTION
DE MARTIGNY
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Michel Pichon HP?
Avenue de la Gare 8
Tél. (026) 2 42 96/97
Télex 38 580jKîrt" ^m
1920 Martigny_̂ J

Conduire en gentleman

Conduire c'est prévoir
TCS) Sachez reconnaître assez toi
les situations dangereuses comme
des enfants jo uant sur le trottoir ,
un groupe de cyclistes, des auto-
mobilistes étrangers ou à la re-
cherche d'une place de stationne-
ment, des écoles et des manifes-
tations diverses. Dans un autre
ordre d'idées: une chaussée mouil-lée, des gravillons récemment po-
sés, un virage ou un croisement
sans visibilité.

Je ne pouvais pas aller fréquen-
ter en France».

Blagueur , Michel Ancey a plus
d'un tour dans son sac. Son coup
favori: celui de la «biquette» , en
d'autres termes, un coup de
Plan-Cerisier sorti tout droit
d' un tonnelet habilement recou-
vert d'une peau de chèvre. Ima-
ginez la tête des touristes dit-il
en riant...

Ce côté fa rceur n 'empêche
toutefois pas le Vallorcin d'affi-
cher une forte personnalité. C'est
la raison pour laquelle il a
derrière lui quinze années d'acti-
vités municipales au titre de
conseiller. A noter aussi qu 'il fut
président du ski-club et membre
du Syndicat d'initiative.

Que dire encore sinon que
tous les douaniers sont ses amis.
Mais essayez de lui tirer comme
journaliste les vers du nez!...

Dimanche matin , donc de 10 à
12 heures, Michel Ancey passera
la main au cours d' une verrée
générale. En fait , s'il quitte le bar
bien connu , c'est pour le laisser
entre les mains de son frère. Le
sympathi que Vallorcin n 'aura
d'ailleurs que deux pas à faire
pour oublier ses jou rnaux et se
retrouver derrière le comptoir...
mais, cette fois , de l'autre côté!

• Derborence

I L'auberge du Godé I
I est ouverte.

I Prix spécial pour sociétés,
. écoles et 3* âge. .

I 
Famille M. Sauthier-Nicollier
Tél. 027/36 15 58.L_ . I

A «Grun 80» a Bâle
Sécuritas

cueille de nouveaux lauriers

Heureusement,
¦lya ÈSécuritas.
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COI APA sation rigoureuse , les équipements étonnants .
m\^mw§^M\MAm Seule dans sa catégorie, la Solara vous offre,

I A tl \̂l llf El I C TA I n/\T âns sa version SX, un ordinateur de bord.
LA nvUVtLLt IALDUII L'énergie Solara, c'est l'efficacité. Sur

la route, la Solara n'oublie pas qu 'elle est une ' -
Talbot. Avec tout ce que cela comporte de

Solara. c 'est une limousine Duissante. technicité au service du confort et de la sécu-Solara, c est une limousine puissante, technicité au service du confort et de la secu-
luxueuse, mais à la consommation modeste. rite. A l'inverse de beaucoup d'autres, elle a su

En 1980, concilier le plaisir de conduire et conserver ses 4 roues indépendantes et vous
celui de consommer peu, c 'est une performance assiste avec un compensateur de freinage,
brillante. La Solara vous donne le choix entre 4 mobrillante. La Solara vous donne le choix entre 4 mo-

L'énergie Solara, c'est la puissance. La dèles: LS(1442 cm3, 70 CV/DIN) , GL (1442 cm3 :
Solara pourrait donner des leçons à bien des 85 CV/DIN) , GLS (1592 cm3, 5 vitesses, 88 CV/
ri vales plus ruineuses. Le moteur de 1600 cm3 DIN) etSX (5 vitesses ou automatique, 1592 cm3
qui équipe la GLS développe 88 CV, et le 88 CV/DIN).
1500 cms de là GL 85 CV. La nouvelle TALBOT Solara est arrivée

L'énergie Solara, c'est l'économie. chez votre concessionnaire. Venez l'essayer:
Sans sacrifier sa puissance et son brio grâce à elle est éblouissante.
sa boîte 5 vitesses, elle se contente de 6,1 litres Garantie anticorrosion Tectyl jusqu 'à 5 ans.sa boîte 5 vitesses, elle se contente de 6,1 litres Garantie anticorrosion Tectyl jusqu 'à 5
aux 100 km à 90 km/h dans sa version 1600 cm3.
Et de 6,3 litres dans la version 1500 cm3, avec TALBOT Solara. A partir de fr. 12950.-
une boîte de 4 vitesses

L'énergie Solara, c'est le luxe.
, // suffit de regarder sa ligne pour

** s 'en convaincre et de s 'asseoir a son '
volant pour le savourer. L'intérieur est
vaste, les sièges profonds, l'insonori-

L E S P R I T  A U T O M O B I L E

Sion: M. & Ch. Hediger, Bâtasse, 027/22 0131 Aigle: Garage Claude Pilet SA, 025/26 55 26 Martigny: Garage Forclaz, Jean-Pierre Vouilloz, 026/2 23 33
Charrat: J. Vanin, Garage de la Gare, 026/5 32 84 Monthey: C. Launaz, 34, route du Simplon, 025/71 24 53 Sierre: Garage International SA, J. Triverio & Cie, 027/5514 36 St-Maurice: P
026/81305

i
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Deux galeries de protection pour
garantir une circulation sans danger
sur la route
PRAZ-JEAN (gé). - A la sortie
du village de Praz-Jean , dès la
bifurcation conduisant à Saint-
Martin et le pont sur le torrent
«aux Mourtis» , la route Sion-
Evolène traverse une zone d'é-
boulis, de moraines et de rochers
délités, au lieu dit Pouta Place.

Les fortes pluies et la neige
des années 1978 à 1980 ont mis
en mouvement les talus amont
de la route sur une longueur de
quelque 300 mètres et provoqué
de nombreuses chutes de rochers

Une vue actuelle du secteur

PERFECTIONNEMENT DES CADRES

Des demandes accrues
SION (gé). - Sous la présidence de
M. Victor Zuchuat , le Centre valai-
san de perfectionnement des cadres
a tenu son assemblée générale
annuelle au centre professionnel de
Sion. Plus de quarante membres
avaient répondu à l'invitation du
comité. Après la lecture du procès-
verba l de la dernière assemblée
générale par M. Pierre Dorsaz , le
président a présenté le rapport d'ac-
tivité. Jusqu 'à ce jour , le centre
organisait:
1. Le cours de l'école de comman-

dement , qui fonctionnait depuis
1963 et était assuré par son
promoteur M. Henri Roh , mal-
heureusement décédé prématuré -
ment. Le comité étudie actuelle-
ment la possibilité d' organiser à
nouveau un cours de comman-
dement.

2. Le cycle de perfectionnement ,
créé en 1969, se donne sur deux
ans. U est toujours bien fréquenté.

3. Dès 1972, il a été mis sur pied le
cycle des séminaires.

4. En 1977, le comité a décidé d' or-
ganiser un cycle de sessions de
trois à quatre jours , selon les
sujets.
Durant l' exercice écoulé , quel que

120 personnes ont suivi les six
séminaires.

Aujourd 'hui , les besoins de se
perfectionner étant de plus en plus
grands , le comité est conscient qu 'il

Premier concert de printemps
SION (gé). - C'est ce soir , vendredi 30
mai 1980, que l'Harmonie munici pale
de Sion invite la population de la
région à partici per à son premier
concert de printemps qui se donnera
à la rue des Remparts. Les musiciens
et musiciennes défileront tout d'a-
bord de l'avenue de la Gare , avenue
du Midi jusque vers le podium qui
sera aménagé à la rue des Remparts.

tous ceux  ̂fe==i
qui aiment offrir: des
plaquettes d'or
de 1 et 2,5 grammes!
Marquez d'or votre anniversaire de
mariage, la naissance d'un enfant , ou
les 20 ans de votre fille: le CS vous
propose des plaquettes d'or de 1 ou
2,5 grammes, sous étui transparent et
munies de leur certificat.
Au CS, vous pouvez également obtenir
des plaquettes de 5, 10, 20 grammes et
plus: nos caissiers vous en indiqueront
volontiers les prix.

EU
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Sion - Evolène
et de terre.

Par mesure de sécurité, la
route a du être fermée à toute
circulation automobile, voire de
piétons, durant de nombreux
jours ces deux dernières années.
Afin de réduire provisoirement,
à l'endroit le plus exposé, les
chutes de pierres sur la chaussée,
une digue de protection a été
élevée, réduisant ainsi de la
moitié la largeur de la route.
Cette situation provisoire est
extrêmement dangereuse et ne

devra tout mettre en œuvre pour
satisfaire les nombreuses demandes.

La saison 1979-1980 a été ouverte
au centre professionnel par une
conférence de M. Phili ppe de Week ,
directeur de banque. Sur les 51
partici pants du cycle de perfection-
nement , il y avait treize chefs
d'entreprises et trente huit cadres
d'entreprises moyennes. Deux par-
tici pants venaient du Haut-Valais ,
neuf de Sierre , trente quatre de Sion ,
deux de Martigny et quatre de Mon-
they. Le comité a décidé d'organiser
au cours de la prochaine saison un
séminaire à Monthey même. Les
comptes et le budget du centre ont
été acceptés à l' unanimité. Au terme
de l'assemblée administrative , M.
Gilbert Fournier , directeur de l'Of-
fice d'orientation scolaire et profes-
sionnelle du Valais, a présenté une
très intéressante conférence sur le
thème «Politi que, de formation: état
actuel de la question en Valais. »

LA RAGE A FAIT SON APPARITION
À ORSIÈRES ET À CHAMPEX-D'EN-BAS

L'arrêté du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat du canton du Valais c) Les chiens et les chats doivent être gardés

Vu l'apparition de ia rage sur le territoire de de telle façon que les renards ainsi que les
la commune d'Orsières-Champex-d'en-Bas; chiens et les chats de tiers ne puissent pas

Vu la loi fédérale sur les mesures à prendre entrer en contact avec eux.
pour combattre les epizooties du 1" juillet 1966 d) La disparition de chiens ou chats doit être
et son ordonnance d'exécution du 15 décembre signalée immédiatement au poste de police
1967; le plus proche.

Vu l'ordonnance cantonale d'exécution du 11 Ordre est intimé aux autorités communales
juin 1969 ; de prendre les dispositions afin de réduire

Vu l'arrêté cantonal sur la vaccination des au maximum ie nombre de chats errants,
animaux contre la rage, du 17 juin 1977 ; e) Les organes de la police de la chasse, de la

Sur la proposition du Département de l'éco- police des epizooties et de la douane
nomie publique, abattent les chiens et chats qui divaguent à

plus de 300 mètres des régions habitées ou
ARRÊTE : des fermes isolées, et qu'ils ne peuvent

capturer, ainsi que le gibier suspect de rage.
Article premier 

 ̂ Les chats ne peuvent être laissés en liberté
Le vallon de Champex, y compris Champex- que dans les régions habitées et à proximité

Lac, est déclaré zone d'interdiction. des fermes jusqu'à 300 mètres au maximum,
mais en aucun cas dans les forêts.

Art. 2
Art 31Dans cette zone d'interdiction les mesures

suivantes sont en vigueur : Les mesures d'ordre général fixées par la
a) Les détenteurs d'animaux ainsi que les législation fédérale et cantonale sur les épizoo-

organes de la police de la chasse et de la nes, l'arrêté cantonal sur la vaccination des
police des epizooties sont tenus d'observer chiens contre la rage, du 17 juin 1977, les
les animaux très attentivement et de signaler mesures préventives émises par le vétérinaire
toutes constatations suspectes à un vétéri- cantonal restent en vigueur sur tout le territoire
naire. du canton.

b) En dehors des zones d'habitation, les chiens
doivent être tenus en laisse. Ils peuvent "̂- ^
toutefois être laissés en liberté s'ils restent Toute infraction au présent arrêté sera pour-
sous surveillance étroite. En forêt, les chiens suivie conformément aux dispositions pénales
doivent toujours être tenus en laisse. La en ia matière,
tenue en laisse n'est pas obligatoire pour les
chiens de la police, de la douane, des Art. 5 |
gardes-frontière, de l'armée, tant qu'ils sont Le présent arrêté entre immédiatement en
en service. En outre, le vétérinaire cantonal vigueur et sera publié dans le «Bulletin
peut accorder des dérogations pour des officiel» .
manifestations spéciales ou l'entrainement , , , . • . .. _  .. .,_ ,, ,,,
des chiens de dressage. Les conditions sont Le P"»'*»"*du Conseil «I Etat : H. Wyer
fixées dans chaque cas. u chance»« d'Etat: G. Moulin

peut se prolonger trop long-
temps.

Le danger subsiste car à
chaque chute de pluie et à la
fonte des neiges, les cantonniers
doivent veiller jour et nuit pour
prendre des mesures de sécurité
qui s'imposent, pour fermer
complètement ou partiellement
la route.

Solution envisagée
La seule solution envisagée

pour parer à ce danger est la
construction de galeries de pro-
tection et de murs. Le projet
prévoit la construction de deux
galeries, aux Mourtis et à la
Pouta Place, respectivement de
107 mètres et de 85 mètres et
d'un mur sur une longueur de
100 m qui pourra par la suite
recevoir une couverture si les
érosions augmentent.

La largeur de la chaussée sera
portée à 7 m 70. Le coût de
l'ensemble de ces travaux a été
devisé à 4 millions de francs. Le
Grand Conseil, dans sa séance
du 27 mai écoulé, a voté en
première lecture l'urgence de ces
travaux. Les frais effectifs seront
répartis entre l'Etat et les com-
munes de Sion, Vex, Hérémence,
Saint-Martin et Evolène.

Musique au RLG du Midi
SION. - Est-ce vraiment de la
musique ?... Ce seront en tous
cas d'étranges musiciens, il y en
aura pour tous les goûts : des an-
drogynes couverts de paillettes,
des clodos aux tee-shirts troués
et aux pantalons suiffeux , des
petits roquets aux costumes étri-
qués avec des épingles à nourrice
partout.

Et, à l'aide de leurs instru-
ments clinquants, ils produisent
habituellement une bouillie so-
nore hérissée de stridences, cata-
pultée à un rythme d'enfer par
des baf f les  hautes comme des
cages d'ascenseurs...

A noter parmi eux la présence
de Char 68, Exbc, julien Tartem-
p ion Orchestra et Richard Jean ;
à remarquer aussi la Jam Session
finale qui donnera l'occasion à
tous musiciens possédant le « fe u
sacré » ou la « grande note » de
grimper sur scène. Une improvi-
sation de batterie et de per çus-

HÔPITAL DE SION-HÉRENS-CONTHEY
Une journée romande d'information
sur le cancer

A la salle de conférence de l'hôp ital lors de l'ouverture de la journée romande

SION (ge). - Hier s'est tenue, à la
salle de conférence de l'hôpital
régional Sion-Hérens-Conthey, une
journée romande d'information sur
le cancer. Cette journée a été
organisée par la Ligue valaisanne
contre le eancer en collaboration avec
les Ligues vaudoise et genevoise con-
tre le cancer et sous le patronage de la
Société médicale suisse et de la

sions est également inclue dans
cette jam Session, produite par
quelques éminents percusionnis-
tes du coin.

Sera-ce vraiment de la musi-
que ?... Nous vous laissons le
soin de venir le juger par vous-
même, samedi 31 mai, de 15 à 23
heures, au RLC du Midi.

A bientôt, peut-être...
Steve
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Gérard Mabillard
Tél. (027) 23 30 51 (irit. 25)
Avenue de la Gare, 1950 Sion
App. tél.38 23 47
1961 Cnarnplau

Bernard Luisier
Tél. (027) 23 30 51 (int. 25)
App. tél. 23 42 76
1950 Sion
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Société médicale valaisanne.
Après avoir souhaité la bienvenue

à quelque 150 personnes, des profes-
seurs, des médecins, des repré-
sentants des ligues pour la lutte
contre le cancer, M. Michel Vouilloz ,
président de la Ligue valaisanne
contre le cancer, a remercié M.
Bernard Comby, chef du service de
la santé, pour sa participation à cette
journée. Les facultés des universités
de Genève et Lausanne avaient or-
ganisé des cours et des journées
d'information sur le cancer. La pre-
mière journée d'information a eu
lieu en 1972. La ligue valaisanne se
devait de faire également sa journée
d'information. M. Bernard Comby,
dans son allocution, a relevé entre
autres:

«11 y a des mots qui font peur , le

CAROLYN CARLSON

La danse incarnée !

Carolyn Carlson, dans « Trio » , avec Lario Ekson et Jorma Uotinen.
Photo Claude Lê-Anh

Entre l'Opéra de Paris et le
Fenice de Venise, entre hier et
demain, Carolyn Carlson s 'ar-
rête à Sion. Que ce soit dans les
bras de Noureev, dans un
« Tristan» mémorable, ou que ce
soit dans cette création toute
récente des «A rchitects» au
palais Garnier, avec les dan-
seurs de son groupe de recherche
de l'Opéra de Paris, elle est la
danse à l 'éta t brut , l 'incarnation
la p lus sublime de la f o rme et du
mouvement.

On cherche des comparaisons,
les p lus flatteuses, pense -t-on:
on cite Béjart , on pense à Plis-
setskaïa, les p lus grands, quoi...
Carlson reste inimitable, nue,
en robe de satin, comme en
veston informe et en godillo ts,
silhouette modelée par Giaco-
metti.

De la danse, certes, mais p lus
que cela : des recherches qui ont
frappé certains dans leur non-
conformisme, par le refus d'un
académisme stérilisant.

f ¦ 1RÉDACTION
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Michel Pichon Wf
^Renue aé la Gare 8

Tél. (026) 2 42 96/97
Télex 38 580^^^̂ »
1920 Martig  ̂ ^
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cancer est l'un de ces mots. Les
travaux et les recherches qui se
poursuivent inlassablement font re-
jaillir une étincelle d'espoir. Les re-
cherches pour fa ire reculer la
douleur sont les bienvenues. Mais
toutes les mesures prises pour y par-
venir et les investissements consentis
en faveur des spécialistes et des ins-
tallations renchérissent grandement
le coût de la santé. Dans le cadre de
la nouvelle politi que de la santé
publi que, il est consenti un effort
tout particulier en vue de développer
les mesures préventives. »

Dans un avenir pas très éloigné, le
cancer pourra certainement être
encore mieux combattu et les
malades pourront recevoir des soins
plus efficaces.

Carolyn Carlson, c 'est l'ins-
tinct du geste, c 'est la musique
du corps ', souvent improvisée,
mais toujours harmonieuse el
suave.

Avec ses complices, Jorma
Uottinen et Lario Ekson, une
des meilleures danseuses du
moment nous fixe un rendez-
vous qu 'il serait indécent de
manquer, ce soir à 20 h. 30, à la
salle de la Matze, à Sion.

Location à la librarie Pfefferl é
et à l'entrée, dès 19 h. 30.
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0990© Deux modèles
£ I parmi tant d'autres !vogele

chaussures modes
Sion: rue Porte-Neuve 6. Visp: Balfrinstrasse 3. Martigny: Minimar
ché, route de Fully 53. Montreux: Grand-Rue 1. Sierre: Minimarché
centre commercial de Noës. Brig CV: Bahnhofstrasse 14.

Magasins de chaussures dans toute la Suisse
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Cette caméra m'intéresse vivement. Veuillez, je vous pri<
m'envoyer votre documentation « Eumig Nautica» et
l'information sur le concours. .„,NV
Nom et prénom:

Rue et numéro:

NPA el localité: 

A expédier â Eumig, case postale, 1401 Yverdon

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

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

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

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

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

- Installation par les spécialistes du chauffage central.

V€ST0£ Case postale , 1800 Vevey, Tel. 021 / 51 55 44"T ,"
BON pour une documentation complète sur les chaudières
SBS.
Nom: 

¦ 

Adresse; sÇiSpïSSï

Localité : BSJ-1. 1|| |

Spectacle de ballet
par les élèves de

Marie-Noëlle Tollis-Borgeaud

Monthey, grande salle de la gare, samedi 7 juin, 20 h. 30

Location: Boutiques de l'habitat, avenue de la Gare 15,
Monthey, tél. 025/71 29 17.

143.266.469
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Place du Midi 40, 1950 Sion
Genève - Lausanne - Neuchâtel
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Et pourquoi pas la marche à pied ?

SION. - Trottinettes, patins a
roulettes et pourquoi pas tout
simplement à p ied ? L'en-
thousiasme né de la partici-
pation, puis de la victoire du
FC Sion en finale de la
coupe de Suisse a suscité de
nombreux paris. Le dernier
en date est en train de se réa-
liser : celui de rentrer de Ber-
ne à pied. Ce pari est tenu
par deux Sédunois, Bernard
Crittin et Jean-Paul Vuignier,
qui regagneront la capitale
valaisanne, samedi, vers 17
heures.

Ces deux valeureux mar-
cheurs et supporters de
l'équipe valaisanne ont choi-
si l 'itinéraire suivant pour re-
gagner Sion : Berne - Belp -
Wattenwil - Wimmis - Zwei-
simmen, Saanen, Gsteig, col
du Pillon, col de la Croix,
Bex, Martigny et Sion.

La Croix d'Or valaisanne
s'ouvre plus largement...
SION (gé). - Le secrétariat cantonal de la Croix d or \JxiQ nermanence
valaisanne vient de sortir le Bulletin d'information , _ *
mai 1980. Le Dureau je ja Croix d'or, 21 avenue de la Gare à

Ce bulletin a pour but : . '"' . ' . Sion, tél. 027/22 38 59, est ouvert tous les Mardis, de
a) de renseigner individuellement les membres de la u à lg heures e, sert de (< permanence „.

Croix d'or valaisanne sur 1 activité de celle-ci, sa Ce||e pfermanence es, au service des seclionS) dessituation administrative et financière ; membres de la Croix d'or et des malades.
b) il remplace provisoirement le périodique ;
c) il fait constater à chacun l'état du mouvement de Service d'aCClieîlla Croix d'or, ce qui se fait et surtout ce qui reste à c'c,

fajrc . Ce service cantonal est desservi par la Croix d'or de
d) il dorme l'occasion au comité d'insister, une fois Sion et environs depuis trois ans. Tous les vendredis ,

de plus, auprès des sections pour qu'elles lui four- de l'année, hormis ceux des mois de juillet et août, ce
nissent des renseignements sur leurs activités et service est ouvert à tous ceux qui désirent connaître
des suggestions pour augmenter le potentiel posi- 'a Croix d'or ou se renseigner sur les problèmes de
t-.t Aa i-, r„,i. A- nr l'alcoolisme.tif de la Croix d'or.

A la suite de la démission de M. Gérard Rey au
poste de président cantonal , c'est M. René Savioz, de
Grimisuat, qui a pris la relève.

Service des malades
Ce service de toute importance est pris en charge

par l'équipe de militants (deux par section) et une
personne de liaison, ainsi que des visiteurs pour les
malades signalés au bureau.

Les membres de la Croix d'or
Depuis le début de l'année, la Croix d'or accepte

deux sortes de membres en son sein :
a) les membres qui ont pris un engagement tempo-

raire ou à vie d'abstinence totale ;
b) les membres sympathisants, qui , sans être absti-

nents, s'engagent à observer une sobriété exem-
plaire.

Ainsi l'horizon de la Croix d'or s'ouvre plus large-
ment el peut atteindre toutes les personnes soucieuses
de cultiver la sobriété et disposées à travailler à l'as-
sainissement de l'alcoolisme dans notre cher canton.

¦WH 0FFRES ET¦ 1 L \s A nciiAuncc rvcum nie

Aide-
soignante
faisant petits travaux
ménage recherchée
pour dame âgée Ge-
nève. Logera sur pla-
ce, après-midi géné-
ralement libres. Con-
viendrait à personne
mûre.

Urgent!
On demande\j\\ uciiicai lue

retraité
débrouillard
désirant faire quel-
ques heures par jour.

Travail intéressant et
léger (dans le bois).
Près de Sion.

Ecrire avec preten
tions et références

Tél. 027/36 10 63 sous ch. B 313.158
heures des repas. 18 à Publicitas,

36-705 1211 Genève 3.

f êottUdUmauvant
de (ûlp||g pierre

cherche, pour tout de suite ou à une
date à convenir

sommelier (ère)
connaissant les deux services.

Place pour la saison ou à l'année.

Tél. 55 46 46.
Famille Freudiger-Lehmann.

36-3462Freshcount Pam, Martigny
Avenue de ia Gare

engage, pour le mois de juillet

jeune fille
ou vendeuse remplaçante.

Faire offre par téléphone
au 027/22 91 33.

36-7407

Cherchons

Jeune
serveuse
nourrie, logée.
Café-restaurant à
Saillon dès 15 juin

Tél. 027/23 46 05.
18-314.158

Le groupe «gymnastique moderne» dont le premier spectacle aura lieu le
7 juin prochain à la grande salle de la Matze. Photo: Alberto Morisod

QUAND CHANTENT
ET NORMALIENNES
SION. - Quand chantent les norma-
liens et normaliennes, l'on apprécie
les voix bien formées, les chœurs

Expositions 1980
Une première exposition aura lieu au début du

mois de septembre. La commission, composée de
MM. Bonnard et Antonin, travaille depuis de longues
semaines déjà à sa préparation. Cette exposition a
pour but de faire connaître au public la situation de
l'alcoolisme en Valais, de ses méfaits et des moyens
de le combattre.

Une deuxième exposition sera organisée au mois
de novembre prochain à Sion. Un trio de jeunes de
moins de 20 ans en sera l'animateur. Ouverte à tout le
monde, cette exposition, échelonnée sur une semaine,
sera visitée aussi par les écoles du bassin sédunois.

Mot de l'aumônier
Du billet de l'aumônier, l'abbé ). Barras, nous ex-

trayons ce passage :
« Nous travaillons ensemble au même champ, le

Valais romand , c'est le printemps, on prépare la terre
et on sème. Ce sont des fatigues , mais pleines de joie.
Le travail du printemps procure une double joie , celle
de s'occuper après l'hiver , de se dépenser et agir , celle
qu 'on met dans les graines , qu 'on ensemence.

» Sinon , semerait-on ?»

Jeune fille
15 ans

cherche place
pour garder des en-
fants , pour le mois de
juillet au 15 août.

Tél. 027/55 43 03.
36-26239

ecco
ECCO SA Genève - Succursale de Monthey ^m^̂2, rue de l'Église, Monthey, tél.(025)71 7637 A^ k̂ AC ÂW^kÊ^ZtA l'ilwôrmation f/ jg

Important café-restaurant du cen
tre de Genève (propriétaire valai
san) cherche

Café de Paris,
Sion,
cherche

sommeliere

Congé le dimanche.

Tél. 027/22 17 28.
36-26219

Je cherche

Jeune homme
de 14-15 ans pour ai-
der à la campagne
pendant les vacan-
ces d'été.

Tél. 021/89 16 78.
22-354369

VeAee'

Urgent!
Nous cherchons
monteurs
aides-monteurs
capables de souder

Salaires élevés et déplacements

Avant son premier spectacle de danse
moderne, Blue Oym $ion se présente :

Trois sections et des objectifs divers

LES NORMALIENS
5 équilibrés et le programme relevé.
* Quand chantent les normaliennes et

les normaliens , l'on se rassure en ce
qui concern e l'édu'eation musicale
de nos enfants-élèves !

Paul Bourban , qui diri ge le chœur
de la section française de l'Ecole
normale des garçons , et Joseph Ba-
ruchet , à la tête des futures ensei-
gnantes , conjuguent , aujourd'hui 30
mai 1980, leurs efforts pour nous
présenter, dans la grande salle de
l'Ecole normale des instituteurs , un
beau concert, comprenant des œu-
vres de Mozart , Boller , Lassus,
Hassler, Wiechowicz, Cavalieri , Ma-
renzio, Franck Martin , Morley, Ibert ,
Monteverdi , bref , un programme
fort riche et très divertissant.

Chœur d'hommes , chœur de da-
mes et chœur mixte vont se succéder
pour agrémenter cette soirée, qui
doit particulièrement nous intéres-
ser. Et si vous n 'êtes pas déjà OCCU-
néK arrarhp7-vnns de vns fauteuils
et rendez-vous à ce concert. Vous» y ses solides, renforcées par une expé-
serez agréablement reçus ! NX. rience professionnelle bien adaptée

Les élèves de Savièse invitent
Les élèves de la commune de Sa-

vièse invitent la population à leur
exposition de travaux manuels qui
aura lieu aujourd'hui , de 18 à 20
heures, et demain , de 18 à 21 heures.
D'autre part , placée sous le thème de
«Parole aux élèves» , une soirée
musicale et poétique sera donnée
aujourd'hui de 20 à 21 heures dans
l'enceinte du bâtiment du CO.

La gratuité du geste...
SION (bl). - Bien désagréa-
ble surprise que celle qu 'a
connue hier matin, dans son
garage, M. Rudolf liilchen-
mann, hôtelier à Sion, en
s 'apercevant que sa Merce-
des 450 SE ava it été profon -
dément et abondamment
g r i f f é e  sur son arrière et son
côté droit. Les raies ont vrai-
semblablement été faites au
moyen d'un tournevis ou
d'un objet de ce genre dans
la nuit de mercredi à jeudi.

Famille d'agriculteur
cherche
jeune fille
ou dame
pour ménage et cui-
sine.
Au bord du lac Lé-
man.

Tél. 021/76 30 82.
22-25565

SION (bl). - Comme son nom le
laisse clairement supposer, Blue
Gym Sion est un groupe jeune.

« Donc, dynamique. Qu'on en juge...
Fondé en octobre 1979 par trois

jeunes Sédunois, Blue Gym a d'em-
blée pris un essor enviable. Charly
Valette, 23 ans, président , Angela
Bregy, 18 ans, secrétaire, et Jean-
Michel Monnet, 24 ans, caissier, sont
ces trois jeunes fondateurs dont le
mérite n'a d'égal que la volonté déli-
bérée de «faire quelque chose de
nouveau et de populaire».
La danse moderne

Blue Gym Sion est fait de trois
sections bien distinctes. Il y a
d'abord le groupe de gym moderne,
basé principalement sur la danse ac-
tuelle et géré pour et par des jeunes
convaincus. Une part de chance a
précédé la création de cette section
et cette chance se nomme Kathy
Yahr, professeur de rythmique et
diplômée de l'institut Jaques-Dalcro-
ze à Genève. «Elle aussi désirait
faire partager aux jeunes sa vocation
pour la danse et son goût pour la
danse moderne», nous explique
Charly Valette, l'un des deux seuls
garçons du groupe. C'est sur des ba-

commis
de cuisine

rapide, consciencieux, bon orga-
nisateur, capable de seconder ef-
ficacement le chet de cuisine, pour
le 1 " juillet ou date à convenir.

Faire offres
sous chiffre D 26487-18 à Publici-
tas, 1211 Genève 3.

aux buts assignés, que l' «affaire » fut
lancée... pour le plus grand plaisir de
quelque 25 filles dont l'âge moyen
est de 17 ans.

La gym artistique
Outre le groupe «danse moder-

ne», Blue Gym comporte une sec-
tion «gym artistique» placée sous la
conduite des frères Valette et de
Christian Séppey et Valérie Favre.
Ce sont des jeunes qui ont déjà tous
derrière eux une carrière de gym ar-

Le prop riétaire du véhicule,
quoique bien assuré, n 'est
pas au bénéfice d'une casco
complète. Et comme il va
très certainement fallo ir re-
faire toute la peinture, par
ailleurs métallisée, la «plai-
santerie » pourrait lui coûter
p lusieurs milliers de francs...
à moins que l 'auteur de ce
geste bête et gratuit ne soit
découvert par. la police qui
vient d 'ouvrir une enquête
sur p lainte pénale.

On demande
pour la laiterie
de My-sur-Conthey

fromager
pour environ un mois
dès le 7 juin.

Tél. 027/36 14 14.
Paul Germanier
Plan-Conthey.

36-26256

Aimeriez-vous vivre à
Genève?
Magasin prêt-à-por-
ter et lingerie cher-
che

vendeuse-
(couturlère)

Anglais souhaité.

Tél. 022/28 35 35.
03-10937

On cherche

coiffeuse
pour Martigny.

Entrée à convenir.

Ecrire , avec préten-
tions de salaire, sous
Chiffre P 36-400586 à
Publicitas, 1951 Sion.

aide
mécanicien
Garage super-
Motorama, J. Willy.
Tél. 027/22 45 55.

36-7605

listique et, complétant bien le ta
bleau, qui sont tous détenteurs de
brevets de moniteur. Leur idée pre-
mière consiste à poursuivre leurs
activités gymniques tout en donnant
la possibilité aux plus jeunes, situés
entre 5 et 10 ans, de penser à la com-
pétition. Cette section comprend ac-
tuellement 23 enfants.

La gym «à la carte »
Loin d'être une nouvelle recette

gastronomique, cette formule esl
néanmoins une nouvelle recette
gymnique destinée plus particuliè-
rement aux adultes. La spécificité el
l'originalité de cette dernière section
résident dans le fait que les entraî-
nements sont facultati fs. La gym à la
carte et en fait un moyen pour ses
adeptes de se «refaire en souplesse
et sans contrainte, ni cotisations
fixes», une petite santé physique.
Quinze personnes en moyenne fré-
quentent ces cours en versant à cha-
cune de leur participation un prix
très populaire.

Des buts précis
Blue Gym, qui a pris des allures

de véritable société (70 membres) et
qui demande à un comité jeune
22 ans de moyenne) beaucoup de
sacrifices et de volonté, poursuit des
buts bien précis. Pour la gym et
danse modernes, il s'agit de présen-
ter un spectacle. Les membres de
cette section sont d'ailleurs à la tâ-
che afin d'être prêts pour le 7 juin
prochain. Le spectacle qu'ils présen-
teront fera l'objet d'une présentation
détaillée dans une édition à venir.
Quant au groupe «gym artistique»,
ses objectifs sont tout simplement de
faire partie de l'Association valai-
sanne de gymnastique artistique
(AVGA) afin de permettre aux
enfants de participer aux concours
officiels.

Collaboration
«Tout a démarré très fort» , nous

confie M. Valette , président, «d'au-
tant que la direction des écoles nous
a apporté son soutien pour les salles
et pour une information sur nos acti-
vités dans les écoles.» Cela dit, la di-
rectrice et le concierge du centre de
Platta ont collaboré eux aussi dès le
début à l'œuvre en contribuant à la
bonne marche des leçons. Enfin, le
Club athlétique de Sion et le BBC
Wissigen ont soutenu le Club «Blue
Gym» en lui prêtant des heures de
salle qui leur avaient été accordées.
Un bien bel exemple de solidarité
sportive ! (à suivre)

Restaurant dans vil-
lage de montagne en
Valais cherche

jeune
fille
18 ans
pour le service, pour
les mois de juillet et
août.

Ambiance de famille.

Tél. 027/65 11 55
le soir.

36-26241

*>

Garçon
16 ans
cherche
occupation
pour les mois de juil-
let et août.

Tél. 028/42 16 78 ou
027/58 26 37.

36-26222
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A vendre

Subaru 4 WD
1979, 12 000 km
Fr. 11 000.-

Golf LS
1976, 3 portes
58 000 km, Fr. 6000.-

Volvo 244 DL
1975,90 000 km
Fr. 6800.-

Pick-up VW
1972, Fr. 7800.-

Véhicules expertisés.

Tél. 027/86 36 03
86 44 60.

36-26058

.... ésj &

1 # I i;:: :'
Occasions

Simca 1501 2.72 500.-
Citroën DS 21 5.67 1 800.-
Sunbeam 1250 4.72 1 900 -
V W K 7 0 L 10.71 2 900.-
VW Jeans 1200 L 7.73 3 900.-
Simca 1307 GLS 11.75 5 550.-
Fiat break AFI 5.77 5 800.-
Mercedes 250 SE 3.66 5 900.-
Mazda 929 6.76 6 200.-
Mercedes 220/8 71 7 500.-
Sunbeam LSIOO 80 8 200.-
MGB GT 7.75 8 900 -
Horizon GLS 69 10.78 8 950.-
Horizon GLS 69 5.78 8 950 -
Chrysler1610 6.78 9 600.-
Simca 1307 GLS 4.79 9 900.-
Horizon GLS 83 9.79 9 850.-
Alfetta1.8 6.78 10 900 -

Automatlques
Fiat Ritmo 75 CL 8.79 10 900 -
Ford Mustang 4.78 10 900.-
Mercedes 280 E 12.77 26 000.-

SION
Tél. 027/22 01 31

de marques et de modèles.
GARAGE CENTRAL S.A., 1820 MONTREUX

Service de vente et exposition
A vendre CITY GARAGE, RUE DE LA PAIX 8

Tél. 021 /61 22 26Audi
80 GLS

Kadett 1200 Sp., jaune
Kadett 1200 City J, blanche
Kadett 1200 Sp., aut., jaune
Kadett 1200 Star, bleue
Kadett 1200 S, rouge
Kadett Karavan 1200, blanche
Ascona 1200 S, orange
Ascona 1600 Luxe, aut., bleue
Ascona 2000 Berlina, bleue
Ascona 1900 Sp., gold
Rekord 2000, aut., brune

90 000 km
4 000 km

78 000 km
27 000 km

100 000 km
46 000 km
62 000 km
45 000 km
40 000 km
22 000 km

1974
1979
1976
1979
1974
1978
1976
1976
1979
1978
1975
1978
1977
1977
1978
1976
1979
1976
1975
1975
1973
1973

4 500
8 200
5 900
8 600
3 600
6 800
6 900
6 500
9 900
8 900
5 500

10 500
7 900
9 700

10 900
7 500

13 900
5 800
3 600
6 500

Spéciale
année 1978
39 000 km.

Tél. 027/86 15 87.
36-26072

111 000 km
38 000 km
50 000 km
20 000 km
19 000 km
66 000 km
45 000 km

150 000 km
100 000 km
100 000 km
100 000 km
69 000 km
63 000 km
77 000 km
44 000 km
94 000 km
65 000 km
95 000 km
38 000 km
86 000 km
70 000 km

A vendre
Rekord 2000 S, blanche
Rekord 2000 S, bleue
Rekord 2000 Luxe, aut., bleue
Rekord 2000 S, verte
Rekord 1900 Karavan, blanche
Commodore 2,5 CL, aut., bleue
Commodore 2,8 L, aut., brune
Mazda 616, 4 portes, grise
Ford Granada 2,6 L, gold
Ford Granada 3 L, aut., st.-w.
Ford Cortina 2000 GXL, brune
Simca 1301 Sp., beige
Chrysler 2000, aut., verte
Fiat 128, blanche
Alfa 1800 Alfetta, bleue
Alfa 1800 GT, coupé, bleue
Volvo 144 Luxe, rouge
Volvo 245 GLE, st.-w. rouge
Volvo 244 GLE, bleue
Renault 16 TL, blanche

Fiat X 1/9
1975, 58 000 km ,
parfait état.

Tél. 026/7 50 65
de 7 à 9 h. ou dès
20 h.

22-25509

4 800
4 000
2 800
3 700
3 700
5 000
9 900
4 800

12 500
8 500
4 900.

1973
1973
1974
1974
1976
1973
1977
1975
1975

Les occasions de qualité
t du distributeur Opel.
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Traction avant, moteur transversal, boîte à 5 vitesses, suspensions indépendantes
avant et arrière, dimensions réalistes et économie, des caractéristiques qui, pour Honda,
sont des évidences. Mais des évidences qui , pour Hond a, ne suffisent pas. Pour Hond a, il i lljfa ' ^^^^ ŵ ^nf ^̂ ^^Mm^^m 

Hondamatic: Fr. 600 -.
fau t aussi que l 'automobile moderne soit confortable et intelligemment luxueuse. «S lËÉ f̂/ ĵl BHWHB HHHWHtfl !|~SP Accord Sedan 

GL / EX : 

Fr. 

15790.-.

Car c 'est le moyen de rendre agréable le temps passé en voiture. Et c'est aussi une ^H| ËitfJI L
^
—^-wqyJ

i
' 

Samatic/3%
L
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panière d'accr oître la sécurité en évitant au conducteur de se fatiguer inutilement. C'est pourqu o i , ^̂ |HL |̂| 
'
&a&ZT̂ B 

wKÊ Métallisé: Fr. 290.-. (+ Fr. 80.- de transport.)
par exemple, les Honda Accord sont parfaitement insonorisées et qu 'elles sont équipées d'un système ;

1̂É| HMraitement anti-corrosion avec garantie 5 ans inclus,
de chauff age-ventilation raffiné . C'est pourqu o i aussi elles son t do tées d'un équipement de série ex tr ême - ^^ d̂ <HMÊ^̂  consommation d'essence normale
ment complet dont nous vous invitons à faire vous-même l'inventaire. C'est pourquoi encore les Accord GL/EX sont en l/10° km (avec boîte à 5.vitesses):

équipées, en série, d'une direction assistée à effet différencié et de sièges garnis de velours ou que leur nouvelle boîte automatique Hondamatic Sedan 92
1 

Coupé 9 5 ECE^cyci^urbain)
est munie d'un 3e rapport économique et silencieux pour les vitesses élevées. N'est-ce pas là le luxe raisonnable des exigences d'aujourd'hui? ' ' ' Sedan 10,1, coupé 9,8.

HONDA
AUTOM O BI LES Marque d'avant-garde pour la Suisse

Aigle: Gilliardy Automobiles. Tél. 025/2 22 67/261315/26 2287 -Ardon: Garage A. Bérard, Tél. 027/8611 50 - Brig-Gamsen: Auto-Center, O. Heldner, Tél. 028/3 51 64/316 79 - Fully: Garage du Centre. J. Renon, Tél. 026/5 33 68 - Grengiols: Garage
Guldersand, Zurwerra + Schmid, Tél. 028/27 25 76 - Montreux : Garage Auto Moto Sport SA , J.C. Favre , Tél. 021/62 49 59 - Muraz-Collombey: Garage du Rovra, M. Martig, Tél. 025/417 82 - Noës et Sierre: Garage Bruttin Frères , Tél. 027/55 07 20 -Sion: Garage T. Micheloud, Tél. 027/22 70 68 - Ulrichen: Garage Nufenen, Tél. 028/7311 26 - Visp: Sud-Garage , B. Zerzuben, Tél. 028/46 33 33 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue Baylon, 1227 Carouge-Genève, Tél. 022/42 92 40

BMW 525, 1978 A vendre de privé, cause double
automatique, bleu métal. emploi

BMW 520 1979 - . -0„
6 cylindres, 20 000 km HOrSCIie 924

Expertisées, garantie. 5 vitesses, 1979, 14 000 km.
Prix intéressant.

Garage Roger Gallloud, Aigle.
Tél. 025/26 14 14. Tél. 021/71 21 78, heures bureau.

143.151.121 22-7092

Un journal indispensable à tous

H A I  I m̂\ s '''mt mrm
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Accord Sedan Luxe: Fr. 14 490
(Direction assistée: Fr. 600.

Accord Coupé Luxe: Fr. 14 290
Hondamatic: Fr. 600
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Fromage Gerber Corail

020
6 portions GL9+ 1,5 kg 6?s \ A

»°N

Le Parfait Multi-Niaxa «T

220 1390 v 
A• 5 kg ¦ WO A

Bricelets Kambly Beefsteak haché A

•70 Roco
duplo2x100 gr »# 310 gr

Caramels Sugus Huile arachides

115 ¦* apor .
125 gr f • 1 lit. ^O A

Stocki Vel citron y

275 2?5 r ^• 750 gr »« A

Moutarde Thomy Chocolats Titlis

130 36O
280 gr •• ass. 4 x 100 gr mW%

chez votre U$èM*-
détaillant

Avis de tir
Grob 26 56/80/MO
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 273/283.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Mardi 3.6.80 1300-1800
Mercredi 4.6.80 0800-1800
Jeudi 12.6.80 0800-2400
Vendredi 13.6.80 0800-2400

Zone des positions : plaine de Zinal (614/107), Bendolla (609/114), mon-
tagne de Tracui (608/120). .

Zone dangereuse : Secteur A: Barneuza (excl), crête de Barneuza , point
2902, Omen-Rosso, Frilihorn , point 3096, point 3044, point 3374, point 2891,
Barneuza (excl).

Centre de gravité : 616/112.
Secteur B: montagne du Tounot (excl), Pigne-de-Combavert (excl), Gamscn-

wart , Pointe-de-Tourtemagne , cabane de Visivi , Roc-de-Boudn , Pointe-de-la-
Forc'letta , point 2621, Pointes-de-Nava , montagne du Tounot (excl).

Centre de gravité : 615/116.
Mard i 3.6.80 0730-1730
Mercredi 4.6.80 0730-2400
Vendredi 6.6.80 0730-2400
Samed i 7.6.80 0700-14.00
Lundi 9-6.80 1900-2400
Mardi 10.6.80 0730-2400
Mercredi 11.6.80 0730-2400
Samedi 14.6.80 0700-1400
Lundi 16.6.80 0730-1400

Zone des positions : La Lé, Ar Pitetta.
Zone dangereuse : point 3195, col de la Lé, Aiguilles-de-la-Le, col du Pigne,

Pigne-de-la-Lé Bouquetins point 3478, S Plan-des-Lettres, arête ouest , Besso,
glacier de Moming, point 3142, glacier du Weisshorn , Tête-de-Milon. Pomte-

d-Ar-Pitetta , Roc-de-la-Vache, point 1675 pont de Singlina , pied des falaises
lusqu au Viéhiesso, prolongement de l'arête , point 3195.

Centre de gravité: 616000/105000.
Armes: armes d'inf sans lm.
Armes: ob 10,5 cm.
Tirs art et lm : élévation maximale de ia trajectoire 4000 mètres d altitude.
Fur Einzelheiten wird auf die in den Gemeinden und um das gefahrdete

Gebiet angeschlagenen Schiessanzeigen verwiesen.
Poste de destruction des ratés : commandement de la place d'armes de Sion,

téléphone 027/23 51 25.
Demandes concernant les tirs dès le 2.6.80, téléphone 027/65 10 00.
Sion 21 4 80 Le commandement: Office de coordination 11 Valais

Achète
piano à queue
marque Stelnway &
Sons, Bechsteln
(évent. aussi autres),
indic. de prix et de
marque à case pos-
tale 1647
3001 Berne

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

PHILIPS 20 C 937 PAL | OQf) AQ _
Ecran 51 cm. 12 programmes I Ùa3\j a'~ HÏJB™

TV
COULEURS

Chaînes suisses, allemandes et

TOUS LES PROGRAMMES
TÉLÉRÉSEAUX

Chez nousvous avez
fe* deS AU comptant En location (par mois)
)|)|| f̂ f 

12 mois de 
garantie Minimum 

12 
mois

Jmr\ | j g ^  g et mise en service Garantie totale et 
service

compris assurés durant
toute la location

PHILIPS 14 C 925 PAL
Ecran 36 cm. 12 programmes

PHILIPS 14 C 920 PAL-SEC AM
Ecran 36 cm, 12 programmes
Disponible dès fin mai 1980

PHILIPS 20 C 938 PAL
Ecran 51 cm. 12 programmes | A Qfll CQ
Avec télécommande I ̂ FÎHI B"' UïJ»"-

GRUNDIG 1832 PAL-SECAM
Ecran 48 cm. 8 programmes f 7QI1 RQAvec télécommande F1-A2-F3 I f «III ¦"" Jîf «M

SABA 6759 N PAL .
Ecran 67 cm. 12 programmes J 1 QQfl ¦ I5QAvec télécommande I ïlïlll »™ O*!»""™ "

PHILIPS 22 C 860 PAL
Ecran 56 cm. 20 programmes | QOfl — CQ __
Avec télécommande ¦ wOU »™' U J»

PHILIPS 26 C 858 PAL
Ecran 66 cm. 24 programmes
Avec télécommande

PHILIPS 22 C 946 PAL-SECAM
Ecran 56 cm. 24 programmes
Avec télécommande. F1-A2-F3

PHILIPS 26 C 977 PAL-SECAM
Ecran 66 cm. 24 programmes
F1-A2-F3

^DIOTV rSA

Martigny: 026/2 25 89, Moya 2
St-Maurice: 025/65 12 36, Grand-Rue 24
Monthey: 025/71 30 30, av. de la Gare 8
et dans les autres succursales DELAY de
Yvonand - Yverdon - Lausanne - Neuchâ-
tel - Fribourg - Payerne - Fleurier - Châ-
teau-d'Œx - Vallorbe - Vevey - Aigle - Vil-
lars - Bulle ,

MMMM 021 GO 22 12
¦fM Têlêphonez-nous.
¦¦à ou envoyez-nous

¦à cette insertion.
¦ Vous recevrez

une documen-
¦ tation complète
¦/ concernant la
¦1

 ̂
préparation de

¦|B l'eau chaude
¦̂AB moderne.
™P B8S80

ÈTj  ̂À LA POINTE DE L'INFORMATION

LE CHOIX

PRIX IMBATTABLE 35.™

990.- 39.-

2380.- 79.-

2340.- 79.-

2490.- 79-

Seul le

rêt Procrédit
est un

Procréait
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéticie d'un «Procredit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

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

I Nom

rapide \A ' Prénom
simple jf Rue No.. . Aw^. m NP/localitédiscret f\\

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

^^^^^^^^^^H! 1951 Sion. Av. des Mayennets 5

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^| Tél. 027-23 50 23 ,27 M3 |
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La Suède construit les
automobiles de plus
haute qualité - selon
«STERN» No 12/80

SION O^CXV t̂ÎAl. NOËS Centre commercial

Sept millions d'automobiles provenant de
six pays ont été contrôlées par le TGV*. L'enquête
portait sur la direction, les freins, les pneus, la
carrosserie (rouille), l'éclairage, les clignoteurs, le
bruit et les gaz d'échappement. Les résultats par
nations du reportage auto 80 du TGV placent la
Suède - représentée par VOLVO uniquement - au
premier rang des véhicules de 2 et 6 ans, c.-à-d.
que la plaquette d'expertise du TGV n'a été
refusée qu'à un nombre minime des VOLVO ex-
pertisées. Pour les véhicules de 4 ans, le Japon est
au premier rang.

Par conséquent, VOLVO présente le moins
de défauts au classement par nations pour les
véhicules de 2 et 6 ans. Gne preuve irréfutable de
qualité supérieure - la qualité VOLVO - et de
haute fiabilité.

VOLVO se réjouit de cette preuve mais
aimera it relever au nom de la vérité que, selon le
classement par marques de «STERN», Mercedes-
Benz également construit des véhicules d'excel-
lente qualité.

VOLVO
Nous sommes fiers!

* Service des automobiles de la République f
fédérale allemande

ITALIE
DOMODOSSOLA-

MONTE ROSA
Bannio Anzino

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

14 jours 460.- 580.-
Chambres tout contort

Alt. 700 m - Excursions - Pêche
Champignons

Hôtel-restaurant LA PANERA
Renseignements:

tél. 021 /62 33 57 ou 021 /62 59 59

î Â im mumm
* GAR

)•**¥¥****¥¥•***¥¥*¥*¥***¥¥****¥¥*¥*******¥***

%

I I I  
se renfonça dans son siège et la regarda. Si jamais elle avait hâta de changer de sujet,

soupçonné la vilaine vérité, la cause de la maladie de Nicole, elle <c Si nous parlions d'autre chose, de vous par exemple ? Pour-
avait certainement décidé de la rejeter, de l'enfermer dans un réduit quoi ne vous mariez-vous pas ? Nous avions entendu dire que vous
poussiéreux comme les tableaux qu'elle avait achetés par erreur. vous étiez fiancée à Lord Paley, le cousin du...

-—- Ils continuèrent la conversation à l' Ulp ia, où Collis Clay vint les — Oh I non... fit-elle d'un air réservé. C'était l'année dernière,
retrouver et s'asseoir a leur table, tandis qu'un bon joueur de guitare — Pourquoi ne vous mariez-vous pas ? insista Dick, obstiné,
les régalait de Suona fanfara mia dans la cave encombrée de ton- — Je ne sais pas. L'un des hommes que j'ai aimés à été tué à la
neaux de vin. guerre, et l'autre m'a laissée tomber.

a II est possible que je ne sois pas la personne qu'il aurait fallu à — Racontez-moi. Parlez-moi de votre vie intime, Baby, et de vos
i£" Nicole, fit Dick. Et pourtant elle aurait probablement épousé opinions. Vous ne le faites jamais ; nous parlons toujours de Nicole,

quelqu'un du même type que moi, quelqu'un sur qui elle aurait cru — Eh bien I ces deux hommes étaient des Anglais. Je ne crois pas
S pouvoir compter indéfiniment. qu'il existe dans le monde un type humain supérieur à l'Anglais de
a — Vous croyez qu'elle serait plus heureuse avec quelqu'un grande classe. Et vous ? S'il en existe, je ne l'ai jamais rencontré,

d'autre ? dit Baby, pensant tout haut. Mais cela pourrait s'arran- Cet homme... ohl c'est une longue histoire, et je déteste les longues
ger, naturellement. » histoires. Pas vous ?

Ce n'est qu'en voyant Dick courbé par un rire irrépressible qu'elle — Et comment 1 fit Collis.
||| comprit l'absurdité de sa phrase. — Mais non. Je les apprécie, si elles sont bonnes.

« Oh ! vous comprenez, n'est-ce pas ? N'allez pas croire un instant — Voilà ce que vous savez si bien faire, Dick ; vous savez animer
que nous ne sommes pas reconnaissants pour tout ce que vous avez une conversation, relancer la balle avec juste une petite phrase ou
fait. Et nous savons bien que vous avez eu une vie difficile. quelques mots ici et là. Je trouve que c'est un merveilleux talent.

— Au nom du ciel 1 protesta-t-il. Si je n'aimais pas Nicole, ce — C'est un truc », dit-il doucement.
serait différent. Cela faisait trois des opinions de Baby avec lesquelles il n'était pas

— Mais vous aimez Nicole ? » demanda-t-elle, alarmée. d'accord.
¦fl Collis allait se mêler à la conversation, maintenant, et Dick se A suivre

REVERBERI S.A
Agence Citroën

3960 Sierre

Prêt
est accordé à personnes solvables
jusqu'à Fr. 20 000.-.

Demande avec date de naissance
complète est à adresser sous chitfre
P 36-26092 à Publicitas, 1951 Sion.

Location de voitures AB
A louer voitures, fourgons, mlni-bus et
camionnettes pour voyages, déména-
gements, etc.
Prix : dès Fr. 30.- par jour.
A. Bonvin, rue de Loèche 22, Sion.
Tél. 027/22 42 22. 36-634

Taunus 1600 L, rév., 73
Citroën DS 21, exp., 72
Fiat 132 1800 Sp., 74
Citroën 2 CV 6 Club, 76
Citroën GS 1220 break , 78
Citroën GS 1220, rév., 74
Fiat 128 Rally, 75
Expertisées et garanties

Vendeur: Candide Rossier
Tél. 027/55 02 72

41 37 15.

3500.- jf
3000.- *4300.- *
3500.- *
7300.- ï
3600.- J
3800 - *

*
*

«¦s™ 308I
Fort Wayne mmV^WmV 'm-
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DES PRIX CANTIN
Daim beige

Tissu
35/40

Vernis no
34/40

^ A 80



Récupération
aux meilleures
conditions
* Tous métaux, ferrailles
* Matériel d'occasion

Remet S.A.
Zone industrielle du Botza
Tél. 027/36 29 18

Voitures d'occasion
* Achat - Vente - Echange
* Pièces détachées

$0 3̂ 11 ! -iïn llllll

XIe fête de l'Association des tambours,
fifres et clairons du Valais romand

#
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Michel Coudray
& Fils

Maîtres peintres

Tél. 027/36 12 63

Vétroz

Tél. 027/36 23 24

Etienne Roh
Menuiserie-charpente
Construction de chalets

i

Tél. 027/36 13 80

Vétroz

Expo-caravanes
et mobilhomes
au bord de la route cantonale Conthey-Vétroz
Ouvert tous les jours de 14 à 17 heures
Grand choix WILK - HOBBY - ADRIA - TE
Occasions dès Fr. 1900.—
Service après vente et réparations

r n _ ^63 ' — B 3

Ĵ=Çr—-3*
Benno LERJEN- Tél. 027/31 19 21 privé

027/36 12 06 expo

Boulangerie-pâtisserie

Michel Papilloud

Tél. 027/36 24 28

Vétroz

Peinture au four 80°

Tél. 027/36 34 02
36 21 65 privé

Chemin de la Gare,
Vétroz

I

Vendredi 30 mai 12 h. oo Banquet
21 h. 00 Bal conduit par l'orchestre 13 h. 45 Cortège: départ maison

Les Astérix d'école de Vétroz
Le concert de l'ERIC aura lieu ce samedi, et non ce 1 5 h. 00 Production deS SOCÎétéS
vendredi comme annoncé dans le «Jeudi musical». pn cantine

17 h. 30 Proclamation des résultats

Qamorii Q1 mai Production des lauréats
Odmeai OI mai 18 h. 00 Clôture de la manifestation
13 h. 45 Concours : minimes - juniors -

sections
20 h. 30 Concert de gala donné par Ordre du cortège

l'Ensemble romand
d'instruments de cuivre -, Tambours L'Union, Vétroz
dir. André Besançon 2 Invités
Solistes : H. Molnar (flûte) 3; Fifres et tambours Saint-Georges, -J. Molnar (cor) Lourtier

P. Pilloud (tuba) 4 Tambours de Savièse
A. Chiellmi (orgue) 5 Fifres et tambours sierrois

22 h. 00 Grand bal conduit par Torches- 6. Char officiel
tre West Wood 7. Tambours de Conthey

8. Tambours La Gaîté, Ayent
9. Baguette Ancienne

10. Fifres et tambours La Gougra
Dimanche 1er juin saint-Jean
„, „ „. .  * .,, 11. Tambours d'Octodure, Martigny
9 h. 00 Arrivée des sociétés -, 2 C|jque -, 3 EtoileS] FuNy
9 h. 45 Messe 13. Fifres et tambours Les Aiglons

10 h. 45 Vin d'honneur Hérémence
Discours de réception 14. Tambours de Monthey
Morceaux d'ensemble 15. Tambours La Liberté, Savièse

.. .,—— _^ 

Garage du Rallye Citerna Ardon S.A.
WK̂ t̂ î mÊÊtmma m̂mMmmmmmmmmmmmm • Révision et assainissement
m nju l̂b*», „* ,̂ ,

A4I«„ Û 
Achat - Vente de citernes

m d̂ Un̂  I 
RéParati

°nS ' œefv^cuTatir
^L TECHNIQUE iMAIl HERVE TBINCHERINI ^| . . .  i„»|__
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Service de dépannage et d entretien
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24 
heures 

sur 24mmmm̂ -^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂^̂  ̂ Remy Bugnon
Tél. 027/3618 80

Vétroz
Vétroz

^TPJTTki

Suzuki TS 125 ER Fr. 2750.-
Votre spécialiste Suzuki

Motovalère
Ph. Coudray

Tél. 027/36 25 01

Vétroz
Vente

Service après vente assuré
Pièces détachées

UjlW IJgl

Nanchen S.A.
Carrelages et cheminées
françaises
Maîtrise fédérale

Tél. 027/36 23 17

Vétroz

Hpj£.:¦ v ^B W& y :̂.- . ¦¦
fflÈSs-̂ s^SB

Gypserie-peinture
ALEXIS COUDRAY & FILS
Vétroz ';••
Depuis 30 ans à votre service

Boulangerie tea-room

Le Trianon
Le rendez-vous
des jeunes!

Famille Guex

Vétroz

Bijouterie

Charles Ponci
Vente - Réparation - Etains

Dès juillet, avenue de la Gare

Vétroz

François Moren
Entreprise de maçonnerie
Génie civil

Tél. 027/36 18 31

Vétroz

m

LGARAGE&OELJIDYEJ
BmÉffl VETROZ TdXBsB

fK^SL\ Ventes — Reprises — Réparations ae
IVSaSrl toutes marques et machines agricoles
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%UJ/A DEMANDES D'EMPLOIS J

A Nous cherchons {

• poseur de sols
Date d'entrée à convenir.

^) Nous vous offrons une ambiance sym- '

 ̂
pathique, un salaire intéressant (13 <
fois l'an), d'excellentes prestations so-

^) cia'es et des réductions sur tous vos *
^L achats dans la plus importante chaîne <

de grands magasins de Suisse.

Offres écrites à la direction.

f.'lÔlFiACEflF]:
? Noës-Sierre

Pour compléter notre équipe de vente
nous cherchons encore

Migros Verbier
cherche, pour compléter ses effectifs

un jeune vendeur qualifié
pour le secteur alimentaire

Salaire et prestations sociales propres à une
grande entreprise. Semaine de 42 heures.
Intéressement financier sous forme de la
M-Participation.

Les candidats sont invités à prendre contact
avec M. Comby, gérant du magasin, numéro
026/7 66 34..

Société coopérative Migros Valais
1920 Martigny

L'institut pour paralytiques à Loè-
che-les-Bains cherche gentilles

femmes de ménage
travailleuses, pour la salle
et l'étage.

45 heures par semaine.
Très bonnes prestations sociales.
Entrée tout de suite.
Faire offre à
Lâhmungsinstitut
zu Hd. der Hausbeamtin
3954 Leukerbad.

Tél. 027/61 17 71. 36-121200

représentants
indépendants, même débutants, pour la
vente de nos produits naturels connus de-
puis plus de trente ans.

Prospection de la clientèle privée dans les
cantons du Valais et de Vaud.
Formation assurée par notre chef romand
de vente responsable. Discrétion. Notions
d'allemand seront appréciées. Salaire éle-
vé, caisse de retraite et prestations socia-
les très modernes.
Prière de joindre à l'offre votre numéro de
téléphone.

Faire offres sous chiffre 84-1476 à ASSA,
6601 Locarno.

I

Décolletage S.A.
Saint-Maurice
cherche
pour entrée immédiate ou à con-
venir

l un électricien
d'entretien

Ce poste conviendrait à un jeune
monteur électricien.

Faire offres écrites au bureau de
l'usine ou téléphoner au numéro
025/6527 73 pour rendez-vous.

36-2006

UN ESSAI VAUT PLUS
QUE MILLE PAROLES

Vous hésitez à faire conseiller(ère) de
vente auprès de ia clientèle privée !
OVEN vous offre la possibilité de faire
un essai libre avec ses produits C-74
de grande réputation.
Sans obligation, dans un secteur ex-
clusif , vous pouvez vous rendre comp-
te si vous possédez les aptitudes né-
cessaires, la persévérance et le plaisir
pour entreprendre ce métier.
Vous pouvez le faire pendant vos heu-
res de loisirs, à mi-temps ou à plein
temps. Pendant tout le temps d'essai,
vous serez indemnisé selon un barème
de provision progressif.
Si, après le temps d'essai que vous
choisirez vous-même, vous vous déci-
dez positivement, nous discuterons
alors d'un engagement ferme avec
tous les avantages sociaux et autres.
Faites-nous une petite offre par écrit
ou prenez contact pendant les heures
de bureau avec le 037/24 98 47.

OVEN, av. du Midi 9, 1700 Fribourg.
81-190

Deux sommelières débutantes

cherchent place
région indifférente.

Une pour début août et une pour
début septembre.

t
Tél. 066/22 68 27 entre 12 et 13 h.

14-30537

un mécanicien
pour entretien et vente de tron-
çonneuses, région Bex et Valais
Place stable, date d'entrée à con

venir.

Faire offres écrites avec préten-
tions de salaire à la Maison Mau-
rice Jaquet, 1054 Morrens.

83-7401

Jardinière d'enfants
diplômée, cherche emploi dans garderie,
crèche, hôpital ou famille. Région Valais
romand. Libre dès la mi-juillet.

Corinne Vernaud, av. Veillon 7 b,
1860 Aigle. \
Tél. 025/26 10 51, heures des repas.

36-26213

Chez Zoé
Café de Loèche cherche

sommeliere remplaçante
du 1" au 30 juin.

Tél. 027/22 12 35.
36-1304

Verbier (Valais).
Le restaurant Robinson cherche,
pour le 1" juillet

jeune cuisinier
sachant travailler seul.

Tél. 026/7 62 13. 36-26207

coiffeur
messieurs ou mixte

Faire offre avec références et photo à:
Maillard Coiffure, L'Arcadia, 3963 Crans-
sur-Sierre. Tél. 027/41 22 62.

36-26227

coiffeur (euse)
dames ou mixte.

Faire offre avec références et photo à
Maillard Coiffure, L'Arcadia, 3963 Crans-
sur-Sierre. Tél. 027/41 22 62.

36-26227

Cherche pour tout de
suite

Jeune
fille
âge minimum 17 ans
pour aider dans res-
taurant sans alcool ,
congé samedi après-
midi et dimanche.

Foyer pour tous,
Sion.
Tél. 027/22 22 82.

36-2421

Cherchons

. 
>

ADIA intérim
cherche

un chef de chantier
génie civil

Lieu de travail : Sion.
Mission de longue durée.

ADIA intérim
Avenue J.-J. Rousseau 2, 1800 Vevey.
Tél. 021 /52 86 07. 22-16830< J

uuui uaiiuascncù UI IC IL I ICjeune
fi,,e revendeur-agent
Ceux en?a
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ans.

Entrée à convenir.

Tél. 022/35 41 13
heures de bureau.

18-4917

S GRAPHAX a la représentation exclusive des machines à photocopier Mitsubishi et des systèmes I—,
de traitement de textes Wordplex. GRAPHAX a dix points de vente en Suisse. GRAPHAX se situe
depuis des années parmi les leaders dans le secteur des machines de bureau.

Dans le cadre de notre expansion, nous cherchons, pour la région de Slon et ses environs, un/
une

collaborateur ou collaboratrice
au service commercial

Votre fonction

Notre offre :

Votre qualification

Les candidats intéressés par cette annonce sont invités à envoyer leurs offres à notre service du
personnel à Zurich ou à prendre contact avec nous par téléphone.

-——..———S
Restaurant

Cherche

sommelier
comme remplaçant ou

Carrosserie Moderne, Défago
S'adresser au buffet de la Gare à Vers-Encier sur Monthev
Sion.
Tél. 027/22 10 03. 36-1205

Café-restaurant de la Dent-Blanche rr ~

SÏÏïïSSS" . 
entrée début juillet.

Cherche Tél. 025/71 27 68
77 17 31, privé

La clinique Valmont
cherche, pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

Au Caveau romain
Massongex

Tél. 025/71 37 21
Milou Lottefier s
cherche

sommeliere
Entrée immédiate

Congé samedi
et dimanche
Relais routier cherche

SOmmelière secrétaire de rédaction
ayant, si possible, connaissances dynamique et expérimenté
d'allemand; horaire : 14 - 23 h. (travail de nuit).

Tél. 026/8 43 19.
36-90297 ci-,, „« u i

sommelier ou
sommeliere

Date d'entrée: début juin
ou date à convenir.

Tél. 027/41 11 79
027/55 22 23.

une infirmière diplômée
une infirmière assistante

Faire offres par écrit à:
Clinique Valmont
H. Tuor, directeur
1823 Gllon-sur-Montreux.
Tél. 61 38 02 Int. 545.

22-16853

Fabricant de tous produits et fournitures
pour carrosseries cherche

Veuillez écrire à

HÔChner S.A., Lackfab rik
9442 Bemeck (SG).

17-24831
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N

vous avez en charge un secteur de vente dont vous avez l'entière respon-
sabilité budgétaire.

une gamme de produits d'avant-garde
une formation appropriée, alignée sur la politique de vente de la maison
une très bonne pénétration du marché
les avantages sociaux d'une entreprise stable et moderne
un salaire en relation avec vos capacités
d'excellentes opportunités de développement professionnel dans une car-
rière ouverte à toutes promotions.
personnalité dynamique et expérimentée ou la volonté nécessaire pour
commencer une telle carrière.

GRAPHAX I
Bernerstrasse-Sud 167, 8048 Zurich. Tél. 01/64 49 56

Dominique l uttât ï'mmm r >̂ &c ai|Ul3CCDraif Primeurs en gros f 7S\ HIIIOaaH CU Fruité eC légumes \ ^ \ 
U.9

Tél. 026/6 34 45/46 - Privé 026/2 52 80
1907 Saxon

Je cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir, un

magasinier
en possession d'un permis de conduire.

36-26258

Quotidien régional cherche

Faire offre manuscrite en joignant curricu-
lum vitae et photo sous chiffre L 901263-18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

" ' - : ^' 'iii' f̂
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apprentis peintres en voiture

36-26132

36-25978

Nous cherchons

secrétaire bilingue

Attributions:
- correspondance, rapports, procès-verbaux, travaux

courants de secrétariat
- service des membres (mutation, affiliation, etc.)
- tenue d'une comptabilité à fiches.

Exigences:
- certificat de fin d'apprentissage ou formation équiva-

lente
- langues: français , allemand écrit et parlé, y compris

correspondance, etc.
- initiative et sens de l'organisation
- avec expérience.

Nous offrons:
- activité variée
- poste de travail à l'année
- prestations sociales.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et certifi-
cats à:
Association hôtelière du Valais
Place de la Gare 2, 1950 Sion. 36-26242

W
immédiate ou à con-

avec

cherche, pour entrée
venir

Qualifiénavieto
pour travaux de cave
œnologue.
Fflirp nffrpc à Rnhort r^Mlior-H c A ..;*.«
1951 Sion.



fiïfi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frfcj

Comptable,
employée
de commerce
expérience adminis-
tration et fiduciaire ,
cherche travail à
Slon.
Libre tout de suite.

Tél. 027/23 17 66.
*36-301388

Votre avenir commence peut-être
chez Pfister-Meubles S.A.!

Le développement réjouissant de notre maison d'ameuble-
ment nous oblige à donner une extension nouvelle à notre
service de livraison dans toute la Suisse. C'est pourquoi
nous cherchons, pour compléter notre équipe

chauffeur cat. D
responsable d'un transport attentif des meubles et d'une
conduite rationnelle des véhicules

menuisier-livreur
responsable de la livraison soignée des meubles qui lui sont
confiés et ayant du savoir-vivre

coéquipier du chauffeur
pour compléter le groupe de livraison ; bonnes possibilités
d'avancement (par ex. formation de chauffeur).

Nous offrons des situations d'avenir, avec salaires bien
adaptés, 13e mois, répartition des bénéfices et prestations
sociales au-dessus de la moyenne.

Toutes les livraisons se font à partir des nouveaux entrepôts
de Suhr; aussi est-il souhaitable que les candidats soient
domiciliés dans les environs de Suhr-Aarau. Nous les aide-
rons volontiers à trouver un logement dans la région.

Entrée dès que possible.

Les offres téléphoniques et écrites doivent être adressées à la
direction de l'entreprise 

Tél. 064/33 38 12 5034 Suhr (AG)

Pour notre magasin de confection dames , au centre de
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 da Midi à Sion
Tél. 027/22 72 73. 36-12335

Dame
cherche
emploi
à mi-temps
de préférence à Mon-
tana-Crans.

Tél. 027/41 76 28.
89-40123

Concessionnaire FORD

Kaspar sa
Martigny
cherche

un représentant
vente automobiles

Nous offrons:
- salaire fixe et commissions
- véhicule à disposition
- prestations sociales d'avant-garde.

Exclusivité district Martigny-Entremont.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire vos offres écrites à

Kaspar sa Sion

M. Bender 36-2849

swissbwing
Voiketswil - Saint-Prex

Entreprise spécialisée du génie civil cherche

conducteur de travaux -
technicien

bilingue, ayant de l'initiative et sachant travailler de
façon indépendante.

L'activité comprend surtout - après une phase de for-
mation - la supervision de nos chantiers de la région
valaisanne.

Si vous disposez d'une expérience de plusieurs années
et si vous vous intéressez aux travaux spéciaux dans le
domaine des forages, ancrages, injections et pieux ,
veuillez prendre contact avec nous pour de plus am-
ples informations ou pour fixer un premier rendez-vous.

SWISSBORING S.A.
Industriestrasse 6
8604 Voiketswil (ZH)
Tél. 01/945 49 11

Crissier
La municipalité met au concours un poste d'

aspirant ou
agent de police

Conditions:
- être citoyen suisse
- justifier d'une bonne instruction et bénéficier d'une

excellente réputation
- jouir d'une bonne santé
- être incorporé dans l'armée
- être titulaire d'un permis de conduire catégorie B.

Avantages:
- selon statut du personnel '
- champ d'activité intéressant.

Entrée en (onction:
- tout de suite ou à convenir.

Le candidat pourra être appelé à suivre une école de
police.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du
commissaire de police, tél. 021 /34 15 10, interne 22.

Les offres manuscrites , accompagnées d'un curricu-
lum vitae, d'une photographie récente , certificats et
références, sont à adresser à la municipalité, 1023 Cris-
sier, jusqu'au 14 juin 1980.

La municipalité

Des emplois à profusior
et votre paie chaque
semaine. Venez à Man-
power pour postes fixes
et temporaires.

couvreurs

ferblantiers-appareilleurs

serruriers

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

rue des Mayennets 5, tél. 027/22 05 95, Sion
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Meilleurs parce qu'ils portent un médail-

lon signé Pierre Cardin? Sûrement pas.
Meilleurs parce que la qualité de leur

travail a été reconnue par les entreprises
où ils sont allés en mission de travail tem-
poraire. C'est leur compétence qui leur a
valu le médaillon en argent , une augmenta-
tion de salaire et un diplôme, utile réfé-
rence professionnelle.

Vous aussi , rejoignez Manpower. C'est
t là qu'on saura le mieux reconnaître la qua-
# lité de votre travail.
- /: « i

I
î MANPOWER
rao

». rue Mayennets 5, tél. 027/22 05 95, Sion
.j av. Gare 24, tél. 025/71 2212, Monthey

Cabaret Rodéo
La Chaux-de-Fonds

cherche

barmaid
barman

Faire offre ou téléphoner
au 039/23 97 85.

28-12127



Halle polyvalente de Graben: une «aventure» concluante!
SIERRE (jep). - Celle que l'on
considérait il y a peu de temps
encore comme une parfaite
aventure, en prise à des vexa-
lions répétées, puis aux délicats
problèmes liés à la réfection de
la toiture, sujette à de graves
erreurs au moment de sa cons-
truction , mais cependant et
parallèlement bien soutenue, no-
tamment par le cautionnement
communal , gérée d'une manière
magistrale par un conseil d'ad-
ministration acharné, la pati-
noire artificielle et halle polyva-
lente de Graben a prouvé que sa
réalisation et surtout son exploi-
tation n'étaient pas une utopie.
La société coopérative qui la
gère boucle en effet avec un
bénéfice substantiel qui lui permet
de réaliser un fonds de réserve
en vue d'améliorations futures.

Un exercice
de^ plus satisfaisants

Comme l'a souligné son pré-
sident, M. Robert Métrailler , la

Apres son merveilleux festival ,
la Cécilienne s'apprête à chanter
VENTHONE (jep). - Les 25, 26 et
27 avril dernier , le chœur mixte La
Cécilienne de Venthône organisait ,
de main de maître , le 39' festival des
chanteurs du Valais central. Fort
occupé par ce gigantesque travail , il
n 'avait pu donner son concert an-
nuel , sans pour autant abandonner
le projet. Samedi 31 mai dès
20 h. 15 en l'église paroissiale de
Venthône , tous les amis et amoureux
du chant sont conviés à assister à un

Tir en campagne

Société de tir
L'Avenir ,
Muraz-
sur-Sierre

Le tir en campagne, pour les
sociétés de Chipp is, Sierre et
Muraz , aura lieu cette année à
Muraz , le samedi 31 mai, de
13 h. 30 à 18 h. 30 et le
dimanche 1" juin de 8 heures à
12 heures. L 'ouverture et la fer-
meture des guichets seront faites
quinze minutes à l 'avance. La
société de tir L 'A venir remercie
d'avance la population de Mu-
raz pour sa compréhension ainsi
que les p ropriétaires de vignes
afin que le tir puisse se dérouler
normalement.

Nous invitons tous les tireurs
à ce tir qui est entièrement gra -
tuit. Bonne chance à tous.

Le comité

alUr ftamidi
dimanche?

location de la halle a été bon
train; les principaux revenus
proviennent du patinage public,
qui a pourtant subi une légère
baisse par rapport à l'an passé,
baisse certainement due au for-
midable enneigement de cette
saison, qui a conduit la popula-
tion à se rendre davantage sur
les pistes que dans une patinoire.
Le HC Sierre demeure l'un des
principaux locataires, avec qui
d'ailleurs, et autant le président
de la société que le président du
HC ont tenu à le souligner, les
relations sont désormais excel-
lentes. L'apport communal pour
le patinage des enfants des éco-
les ainsi que les panneaux publi-
citaires procurent un revenu non
négligeable. Il en va de même
pour les manifestations estivales
qui se sont résumées à des
expositions el à un gala. Au sujet
des galas, il est à relever que sur
les quatre programmés initiale-
ment, un seul a été organisé. La
société s'est cependant vue obli-

grand concert . La Cécilienne placée
sous la direction de M. Jean-Pierre
Salamin interprétera des œuvres de
Reichel , Van Berchem , de Bach , de
Martin , Roulin , Arbeau et de Lassus.

Dimanche aura lieu l'inauguration
d' une plaquette souvenir à la mé-
moire du grand poète Aloys They-
taz ; la Chanson du Rhône précédera
cet événement , en interprétant en
seconde partie de ce concert un
programme du riche répertoire ins-
piré des beaux textes du poète et mis
en musique par celui qui fut son
grand ami , |ean Daetwyler. Ce der-
nier tiendra en outre la baguette.

Du Valais au Bodan avec les CFF

Une féerie des eaux pour
les 30 ans de l'académie
de danse Cilette Faust
(Voir également notre photo en page 25)

SIERRE (jep). - Cilette Faust, qu 'il n'est presque plus nécessaire de
présenter tant son rayonnement dans notre canton et dans toute la
Suisse est important , a toujours eu une prédilection pour le cadre en-
chanteur du lac de Géronde. Aussi , pour marquer les 30 ans de son
académie, a-t-elle décidé d'offri r au public valaisan un spectacle
unique en Suisse romande sur le lac même. Pour la troisième fois,
mais avec beaucoup plus de faste et d'éclat que lors des précédentes
éditions, ce merveilleux plan d'eau sera le lieu d'un spectacle que l'on
peut qualifier de gigantesque. Le vendredi 13 juin prochain et certai-
nement le 14 également Le lac des cygnes de Tchaikovsky sera
présenté avec la participation de deux grandes étoiles : Jennifer Goubé
de l'opéra de Paris et Olivier Pardina de l'opéra de Nice. Comme
fabuleux décor de ce spectacle, qui regroupera près de 230 danseuses,
les organisateurs ont fait appel à une merveilleuse féerie aquati que, les
«fontaines lumineuses dansantes ». Elles forment une combinaison
spectaculaire de jets d'eau, de force électrique, de lumière, de musique
et d'ingéniosité.

Inventées et perfectionnées en Europe, les fontaines lumineuses
dansantes furent présentées, dans leur forme originale, à l'Exposition
industrielle de Berlin-Ouest, pendant l'été 1952. Elles provoquèrent
une sensation immédiate et enthousiasmèrent 300 000 spectateurs en
dix jours. Aussi furent-elles instantanément retenues pour débuter en
Amérique au fameux Radio City Music Hall de New-York , le 15
janvier 1953. Jusqu 'à ce jour , 50 millions de personnes ont été émer-
veillées par ce fantastique ballet de fontaines lumineuses, un effet que
ces spectateurs n'avaient jamais pu admirer auparavant. Le princi pe
est exactement celui d'un orgue dont les tuyaux d'air sont remplacés
par des jets d'eau. Ils sont commandés par un clavier à 17 combinai-
sons dont les touches mettent à leur tour en action plus de 2000 jets
d'eau verticaux ou obliques, ou encore mobiles. Et pour rendre le tout
plus merveilleux encore, des projecteurs, assurant toutes les nuances
de l'arc-en-ciel , permettent de parer les figures aquatiques de couleurs
variées, correspondant à l'ambiance du morceau interprété , et produi-
sent en se reflétant sur les gouttes, une véritable féerie de lumières.

gée de demander un montant
fixe à l'organisateur. A ces diffé-
rents revenus sont venus s'ajou-
ter ceux de la location du club de
curling, des clubs de hockey
extérieurs et le travail du local
d'aiguisage.

Des efforts restent
à faire

Le conseil d'administration
s'est félicité de la mise sur pied
des Rencontres solaires suisses,
bienvenues dans la halle non
seulement comme simple loca-
taire - le renouvellement d'un
contrat est pratiquement déjà
assuré - mais également comme
preuve de la polyvalence du
bâtiment. M. Métrailler a rappelé
les différents travaux qui ont été
effectués durant cet exercice. En
premier lieu on a entrepris la
réfection d'un des vestiaires afin
de le rendre plus agréable, de
plus on a procédé en de nom-
breux endroits, à la pose de tapis

Assemblée de la Sogeval
à Sierre
SIERRE. - La 501' assemblée générale ordinaire des action-
naires de la Société du gaz du Valais central (Sogaval) est
convoquée pour le mardi 10 juin, à 16 h. 30, à la salle du
conseil à Sierre. L 'ordre du jour de cette réunion sera le
suivant :
1. Approbation du rapport de gestion 1979 du compte de

pertes et profits et du bilan au 31 décembre 1979;-
2. Décharge aux organes administratifs pour leur gestion ;
3. Désignation de l 'o f f i ce  de contrôle ;
4. Divers.

Les comptes de l'exercice 1979 sont à la disposition des ac-
tionnaires au siège de la société, en l 'occurrence les Services
industriels de Sion
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de caoutchouc, afin de protéger
les lames des patins. Cependant ,
de nombreux travaux restent à
faire. Dans un premier temps, il
a été décidé l'installation der-
rière les buts, et ce en remplace-
ment des filets de protection
constamment détériorés et brû-
lés par les spectateurs, d'une
paroi de plastique fort résistante.
Le bénéfice de plus de 20 000
francs qui a été réalisé, et placé
en provisions pour améliora-
tions, sera destiné à la réfection
d'un autre vestiaire el à l'amélio-
ration de la cantine, ainsi qu 'à
d'autres petites réalisations. Le
délicat problème de réfection de
la toiture est pratiquement ré-
solu, les responsabilités ayant pu
être déterminées avec précision,
il ne reste plus qu'un 15% en
suspens. Pour terminer il est
nécessaire de rappeler que, com-
me l'an passé, la saison de la
patinoire débutera le 1" août
déjà, cette situation ayant été
fort concluante en 1979.

SIERRE (jep). - Dans la ronde de
ses petits et moyens déplacements , le
Valais s 'est rendu, il y a peu en Al-
sace. Il envisage cette fois , toujours
par l 'entremise des CEE, un voyage
moins lointain, mais de p lus longue
durée. Profitant de la Eête-Dieu ,
ceux qui aiment à découvrir leur
pays, auront l'occasion de se rendre
les 5, 6 et 7 juin prochain à Saint-
Gall. Cette excursion, dont le départ
est f ixé en début d'après-midi , afin
de permettre aux participants d'as-
sister à la procession relig ieuse, ter-
minera sa première partie au coucher
du soleil à Saint-Gall , centre éco-
nomique el culturel de la Suisse
orientale. Une occasion unique de
musarder dans les rues p ittoresques
de la ville et de contempler ses
monuments historiques, sa cathé-
drale du X VUE siècle. Le lendemain
sera consacre a une excursion a
Altstàtten en empruntant une roule
qui longe les rives du lac de Cons-
tance et les bords du Rhin. Altstàt-
ten, petite ville à consonance his-
torique et touristique, déroulera ses
vignobles ensoleillés du Rhin grâce à
une promenade en char attelé au
cours de laquelle diverses haltes sont
prévues pour déguster les riesling,
traminer et autre rhlntal. Le samedi,
l'heure sera appenzelloise avec un
petit crochet pour le Sch wàgalp.

Tous renseignements au sujet de
ce voyage peuvent être obtenus dans
toutes les gares CEE du canton.

En fête avec
les fifres et tambours
du Haut-Valais
AUSSERBERG. - Lors de la der-
nière assemblée des délégués de
l'Association haut-valaisanne des fi-
fres et tambours , l'organisation de la
fête annuelle avait été confiée à la
clique d'Ausserberg. Mais mettre
sur pied une telle manifestation au
flanc de la montagne , n 'est certes
pas chose aisée. Rapidement , les res-

Sur la base de cette période, le
conseil d'administration s'est dit
près à poursuivre le mandat qui
lui avait été confié, proposition
que l'assemblée s'est empressée
d'accepter par acclamation. Voi-
ci d'ailleurs sa composition:
président, M. Robert Métrailler ;

La foire à la brocante
cède la place à
SIERRE (jep). - Les amoureux
des choses du passé attendaient
avec impatience un événement

. . iiQios nosiswii si au sIci Bognanco: pas de problèmes
pour les communales
BRIGUE-DOMODOSSOLA (mt). -
Sise sur les hauts de Domodossola ,
dans le fond d'un vallon riche en
eaux minérales et relié au Valais par
le col de Zwischbergen, la commune
de Bognanco compte parmi ses res-
sortissants de nombreux Valaisans
qui lui renden t régulièrement visite.

Ceux-ci seront certainement heu-
reux d'apprendre que la cité qui a vu
naitre leurs ancêtres ne rencontre
pratiquement pas de problèmes pour
les élections communales du 8 juin
prochain. Son cercle électoral com-
prend deux fractions: San Lorenzo
et San Marco.

Sur les quinze conseillers au total,
onze sièges sont réservés à la pre-

j urs al p in , les clients du disparu f  PAPIERS 
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Les obsèques du guide René Arnold
ZERMATT (mt). - La population de
la station du pied du Cervin a fait ,
d'émouvantes funérailles à M.
René Arnold , guide de montagne et
moniteur de ski , décédé après un
tragique accident survenu dans
l'exercice de sa profession d'instruc-
teur de ski.

L'office funèbre a été céiébré par
l'abbé Imhof , curé de la paroisse.
Parmi l'assistance, une dizaine de
drapeaux en berne représentaient les
sociétés dont le défunt faisait partie.
Les guides de Cervinia , de Chamo-
nix , d'Autriche même s'étaient asso-
ciés à leurs collègues valaisans pour
rendre un dernier hommage à leur
camarade trop tôt disparu.

La colonne de secours de Zermatt ,
les secouristes volants de la station ,
M. Beat Perren en tête, les membres
de la commission cantonale du se-
cours al pin , les clients du disparu

secrétaire, M' Jean-Pierre Pit-
teloud ; caissier, M. Charles-
Henri Waser ; construction , M.
Amédée Métrailler ; réparation ,
M. Tschopp et membres MM.
Pierre de Chastonay, président
de la commune et Pierre Blatter ,
conseiller communal.

la foire solaire
prépare par les commerçants du
cœur de Sierre : la foire à la bro-
cante. Cette manifestation aurait
dû avoir lieu ce samedi 31 mai.
Cependant , ce jour sera consa-
cré presque exclusivement aux
Rencontres solaires qui ouvri-
ront leurs portes avec beaucoup
de faste et, nous l'espérons, avec
le soleil. L'union a donc galam-
ment cédé le pas en reportant sa
foire au 14 juin prochain , où
brocante et anti quités permet-
tront de passer des heures agréa-
bles au cœur de Sierre.

mière et quatre à la seconde. A San
Lorenzo, la démocratie chrétienne
présente notamment deux candidats
de valeur dont les patronymes ne
sont pas inconnus chez nous: le
syndic sortant Eugenio Galetti ainsi
que l'ancien syndic Pasquale Valen-
tini.

A San Marco, les candidats sont
d'ores et déjà élus tacitement , leur
nombre ne dépassant pas celui qui
est octroyé à leur parti. La campagne
électorale n'en est pas moins chaude
chacun d'eux souhaitant obtenir le
plus grand nombre de voix afin
d'être considéré comme le premier
citoyen du lieu.

avec lequel ils ont découvert les plus
hauts sommets de nos montagnes
étaient nombreux pour accompa-
gner ce brave homme à sa dernière
demeure.

René Arnold était effectivement
un homme modeste et sincère. Chez
lui , aucune malice , aucune mauvaise
intention , mais seulement le souci de
bien faire pour sa famille qu 'il ché-
rissait tant , pour son prochain et
pour son beau Valais qu 'il ne cessait
de chanter. Le destin a voulu qu 'il
parte trop tôt hélas.

Nous prions tous ceux que cette
mort affl ige de croire à notre sympa-
thie émue.

NE JETEZ PAS
LES



I

Monsieur Michel BAERISWYL-CHARBONNET et ses enfants Jean-
Michel et Fernand , à Aproz ;

Monsieur et Madame Urbain MOREN-BAERISWYL , à Genève ;
Monsieur et Madame René BOURBAN-BAERISWYL et leurs

enfants, à Genève et Montana ;
Monsieur et Madame Louis BAERISWYL-DUSSEX et leurs enfants ,

à Aproz ;
Monsieur Simon FUMEAUX , en Corse ;
Monsieur et Madame Martial SALAMOLARD-FUMEAUX et leur

fils , à Genève ;
Monsieur Isidore MICHELET , à Aproz, ses enfants et petits-enfants,

à La Chaux-de-Fonds et Cernier ;
ainsi que ies familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire
part du décès de

Madame
Gratianne BAERISWYL

née CHARBONNET

leur très chère épouse, maman , belle-sœur, tante , cousine, marraine
et amie, enlevée à leur tendre affection le jeudi 29 mai 1980, dans sa
47" année.

Les obsèques auront lieu à Aproz, le samedi 31 mai 1980, à 10 heures.

Une veillée de prière aura lieu en l'église d'Aproz, aujourd'hui
vendredi 30 mai 1980, à 20 h. 30.

Prière de ne pas faire de visite .

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de sa fidèle servante

Mademoiselle
Thérèse CRITTIN

décédée à la clinique générale de Sion , dans sa 60l année , munie des
saints sacrements de l'Eglise.

Vous font part de son décès :

Ses frères Pierre et Paul , à Grimisuat ;
ainsi que les familles parentés et' amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Grimisuat , le
samedi 31 mai 1980, à 10 h. 30.

La défunte repose au centre funéra ire de Platta à Sion , où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 30 mai 1980, de 18 à 19 heures.

Le deuil ne sera pas porté.

N'envoyez ni fleurs , ni couronnes , mais pensez aux églises de
Champ lan et Grimisuat.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Héléna GAILLARD

BÉRARD
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre présence, vos dons de messes, vos
messages, vos envois de couronnes et de fleurs et vous prie de croire
à sa vive reconnaissance.

Merc i également à vous tous qui aviez rendu une visite amicale à
notre chère maman durant sa brève maladie.

Ardon. mai 1980

La classe 1920
de Conthey-Vétroz

a le pénible regret de faire part
du décès de

Monsieur
Pierre EVÉQUOZ

leur contemporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Ski-Club Conthey

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Pierre EVÉQUOZ

père de Charly, caissier du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La maison Louis Clerc Fruits, à Aproz

a le pénible chagrin de faire part du décès de sa fidèle employée

Madame
Gratianne BAERISWYL

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

t
Madame Rose GENOUD-ÉPINEY , à Vissoie ; '
Mademoiselle Maryvonne GENOUD , à Vissoie ;
Monsieur et Madame Joseph GENOUD-SAVIOZ et leurs enfants, à

Vissoie ;
Madame et Monsieur Robert MAGG1ACOMO-GENOUD et leur ,

enfant , à Vissoie ;
Monsieur Marc-Antoine GENOUD , à Vissoie ;
Madame et Monsieur David ÉPINEY-GENOUD et leur enfant , à

Vissoie ;
Madame et Monsieur Bernard CR1TTIN-GENOUD et leurs enfants ,

à Grimisuat ;
Madame et Monsieur Roger CALOZ-GENOUD et leurs enfants , à

Muraz ;
Monsieur et Madame Gabriel GENOUD-ROBYR et leurs enfants , à

Vissoie ;
Madame veuve Eric ÉPINEY-THEYTAZ et ses enfants , à Vissoie ;
Madame et Monsieur Edgar WUTHRICH-ÉPINEY et leurs enfants,

à Sierre et Sion ;
Madame veuve Marthe FLOREY-GENOUD , à Vissoie ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies , ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Pierre GENOUD

leur bien cher époux , père, beau-père , grand-père , frère , beau-frère ,
oncle, cousin et parrain , survenu à Vissoie, dans sa 571' année , après
une longue maladie, réconforté par les sacrements de l'Eglise et
l'affection des siens.

L'ensevelissement aura lieu à Vissoie, le samedi 31 mai 1980, à
10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part ,

t
La classe 1923 d'Anniviers

a le regret de fa ire part du décès de son contemporain

Monsieur
Pierre GENOUD

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
La Société sportive de Vissoie

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre GENOUD

père de Joseph et Marc-Antoine , ses membres actifs du Hockey-Club.

L'ensevelissement aura lieu à Vissoie , le samedi 31 mai 1980, à
10 h. 30.

t
La fanfa re L'Echo des Alpes de Vissoie

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre GENOUD

ancien membre, père de Joseph, membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La fédération valaisanne

des jeunes chambres économiques
a le regret de faire part du décès de la petite

KARINE
fille de leurs amis Marie-Claire et Charles-Albert Coppey, présidei
de la Jeune Chambre économique de Martigny.

Pour les obsèques, prière de consulter l' avis de la famille.

La direction et les collaborateurs
du Bureau d'architectes Rouiller & Saudan S.A

ont le regret de faire part du décès de

La Société des arts et métiers et commerçants
de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Le groupement Scouts de Martigny
a le pénible chagrin de faire part du décès de

KARINE
fille de M. Charles-Albert Coppey, leur collaborateur et collègue

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

KARINE
fille de M. Charles-Alert Coppey, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

KARINE
petite-aile active et aimée de toutes

La classe 1943 de Martigny

a le pénible chagrin de faire part
du décès de

KARINE
fille de M""- Marie-Claire Cop-
pey, sa chère contemporaine.

Les membres sont priés d'assis-
ter à l'ensevelissement qui aura
lieu à Martigny, le samedi
31 mai 1980, à 10 heures.

Le Cercle philatélique
de Martigny et environs

a la grande douleur de faire part
du décès de

KARINE
fille de Marie-Claire Coppey,
membre du cercle.

Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.

Petite rose, petite fille ,
tu nous as quittés sur un au

[revoir ,
la porte s'est close sur ton sou-

[rire ,
pour ne plus s'ouvrir.
Nous te disons au revoir
petite rose, petite Karine.

Tes amis du cours de guitare

Le Martigny-Natation

a le regret de faire part du décès
de

KARINE
fille et sœur de leurs membres
Charles-Albert et Christian Cop-
pey.

Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Chœur mixte
de Saint-Séverin

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Pierre EVÉQUOZ

père de son dévoué membre
Charl y.

Pour les obsèques, prière de



Monsieur et Madame Henri GEX-COLLET-GONNET, à Val-d'Illiez ;
Monsieur et Madame Vita l GEX-COLLET-GRANGER , leurs

enfants et petits-enfants, à Troistorrents , Saint-Maurice , Châte-
lard et Fully ;

Monsieur Théodmir DUBOSSON , à Troistorrents ;
Monsieur Rémy GEX-COLLET-DÉFAGO et ses enfants , à Val-

d'Illiez ;
Les familles de feu Elie MARTENET-MARIÉTAN ;
ainsi que les familles parentes et alliées, vous font part du décès de

Madame veuve
Louise MARTENET

née GEX-COLLET

leur très chère sœur, belle-sœur , tante , grand-tante , marraine , cousine
et amie , enlevée à leur tendre affection à l'âge de 76 ans, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Val-d'Illiez , le samedi 31 mai 1980, à
10 heures.

Prières à l'église aujourd'hui vendredi 30 mai 1980, à 19 h. 30.

Domicile mortuaire : Primevères , Val-d'Illiez.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Michel ÉVÉQUOZ-ÉVÉQUOZ et leurs

enfants Lise et David , à Premploz ;
Madame et Monsieur Jean-Bernard POMMAZ-ÊVÉQUOZ et leurs

enfants Sandra et Gladys, à Chamoson ;
Monsieur Charl y EVÉQUOZ , à Sensine ;
Monsieur Jean-Marc EVÉQUOZ , à Sensine ;
Monsieur et Madame Vincent EVÉQUOZ , ses enfants et petits-

enfants , à Conthey ;
Madame et Monsieur Simon EVÉQUOZ , ses enfants et petits-

enfants, à Conthey ;
Monsieur et Madame Alexis EVÉQUOZ , ses enfants et petits-

enfants , à Conthey, Bramois et Chamoson ;
Monsieur René BERTHOUZOZ , ses enfants et petits-enfants, à

Conthey ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Pierre EVÉQUOZ

de Louis

leur cher père, beau-père , grand-père , frère , beau-frère , oncle, cousin ,
parrain et ami , enlevé subitement à leur tendre affection , à l'âge de
60 ans , muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Saint-Séverin-Conthey, le
samedi 31 mai 1980, à 10 heures.

Le corps repose en la chapelle de Sensine, où la famille sera présente
aujourd'hui vendredi 30 mai 1980, de 19 h. 30 à 20 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
EN SOUVENIR

Augusta
MASSON- Alfred
MARET MASSON

flP* fl

Bill flnfll fêiinjS

30 mai 1979 - 30 mai 1980 9 mars 1970 - 9 mars 1980

Pour toujours vos yeux se sont fermés, emportant avec eux le
souvenir de ceux que vous avez aimés.

Une messe d'anniversaire sera célébrée en la salle paroissiale du
Châble , le samedi 31 mai 1980, à 9 h. 30.

Votre famille

-—

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui son fidèle serviteur

le Père
Damien MAYORAZ

supérieur

décédé subitement au couvent des capucins à Saint-Maurice, le
29 mai 1980, dans sa 69' année.

Font part de leur douleur :

Sœur Colette, hospitalière , à Sion ;
Abbé Joseph GAUYE , à Euseigne ;
Famille de feu Jean GAUYE-MAYORAZ, à Hérémence ;
Famille Samuel DAYER-MAYORAZ , à Hérémence ;
Famille veuve Madeleine SIERRO-MAYORAZ , à Bex ;
Famille veuve Victorine MAYORAZ-S1ERRO , à Hérémence ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale Saint-
Sigismond à Saint-Maurice , le dimanche 1" juin 1980, à 15 h. 30.

Le corps repose au couvent des capucins à Saint-Maurice.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Veillez et priez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure.

Enlevé subitement à l'affection de ses confrères , le

Père
Damien MAYORAZ

capucin
d'Hérémence

gardien du couvent de Saint-Maurice

est entré, hier au cours de la nuit , dans la paix du Seigneur. Il était
dans la 69e année de son âge, la 50l de sa vie religieuse et la 42e de son
sacerdoce.

Dans la foi et l'espérance, nous le recommandons à vos prières.

La messe de sépulture aura lieu en l'ég lise paroissiale Saint-Si gis
mond à Saint-Maurice, le dimanche 1" juin 1980, à 15 h. 30.

L'ensevelissement suivra au cimetière de la communauté des
capucins.

La communauté des capucins de Saint-Maurice

t
La direction et les professeurs

du collège Sainte-Jeanne-Antide, à Martigny
ont le pénible chagrin de faire part du décès de

Madame
Isabelle GUEX

mère de M. André Guex , leur concierge .

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.

t t
Madame et Monsieur Arnold L'Amicale des Herensards

FLECH , leurs enfants et pe- de Saint-Maurice
tits-enfants , à Vevey et Cham-
P'an ' a le regret de faire part du décès

Madame Moni que SCHORNO du
et sa fille , à Lausanne ;

ainsi que les familles parentes et r t x  x J r»^
alliées, ont la douleur de faire Keverend Père
part du décès de Damien MAYORAZ

Monsieur son mem bre dévoué.
Nestor RODUIT ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

survenu à l'hôpital de Martigny, j .
le 29 mai 1980, dans sa 56l an- T
née, après une courte maladie ,
muni des sacrements de l'Eglise. La classe 1924 de Leytron

L'ensevelissement aura lieu en a le regret de faire part du décès
l'église de Leytron , le samedi de
31 mai 1980, à 10 h. 30.

, , MonsieurLe corps repose en la crypte
Saint-Michel à Martigny-Bourg, Nestor RODUIT
où la famille sera présente au-
jourd'hui vendredi 30 mai 1980, son contemporain,
de 19 heures à 20 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de Pour ,jes obsèques prière de
faire Dart consulter l avis de la famille.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui sa fidèle servante

Madame veuve
Jules GUEX

née Isabelle MICHAUD
tertiaire de Saint-François

pieusement décédée le 28 mai 1980, à l'âge de 85 ans , après une
longue maladie.
Vous font part de leur douloureuse épreuve :

Berthe FARQUET-GUEX , ses enfants et petits-enfants , à Martigny,
Lausanne, Genève et Monthey ;

Cécile et Pierre SAUDAN-GUEX et leurs enfants , à Martigny et
Sion ;

André et Esther GUEX-LATTION , leurs enfants et petits-enfants , à
Martigny, Neuchâtel et Saxon ;

Gilbert et Raymonde GUEX-BOCHATAY et leurs enfants , à Mar-
tigny ;

Paul Anne-Marie GUEX-BRODARD et leurs enfants, à Martigny ;
Madame veuve Louis-Raphaël MICHAUD et sa famille ;

Les familles de feu Louis DÉTRAZ-MICHAUD , Emile SARRASIN-
MICHAUD , Victor VIGLINO-GUEX , Jean LAVOREL-GUEX ,
Gustave GUEX-MATHEY , Denis GUEX-DROZ et Joseph
JACQUÉRIOZ-GUEX ;

ainsi que toutes les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à Marti gny-Ville , le samedi 31 mai 1980,
à 10 heures.

Domicile mortuaire : c/o Berthe Farquet-Guex , avenue de la Gare 41.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Madame et Monsieur Vital LUYET-LUYET , à Savièse ;
Monsieur et Madame Michel LUYET-COURTINE et leurs fils , à

Savièse ;
Monsieur et Madame André LUYET-DEBONS et leurs filles , à

Savièse et Lausanne ; \
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur
de faire part du décès de

Mademoiselle
Emma LUYET

leur très chère tante , arrière-tante, marraine et cousine, enlevée à leur
tendre affection à l'hôpital de Sion , le jeudi 29 mai 1980, à l'âge de
87 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Savièse, le samedi 31 mai
1980, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : Drône-Savièse.

Visites jusqu 'à 22 heures.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les classes 1933 et 1934 . -, 
La Diana

d'Aproz-Nendaz de Nendaz-Veysonnaz

ont le chagrin de faire part du ° le regret de faire part du décès

décès de

Madame Madame
Gratianne Gratianne

BAERISWYL BAERISWYL
i„ , ~ „ , . épouse de Michel , membre de laleur chère contemporaine et •- * -
amie. - société.

D™,- I„, „K.X „ n Pour les obsèques, prière dePour les obsèques, veuillez con- ,. ,, ¦ j  , t n
- ,Wo i> ~ 

¦ A i r -n consulter l avi s de la famille,sulter 1 avis de a famille.

, -. £ _ . . ., La direction et le personnel
La fanfare Echo du Mont de ,a Sodé,éAProz des remontées mécaniques

a le regret de faire part du décès e '
de ont le pénible devoir de faire

part du décès de
Madame .,

Gratianne Monsieur
BAERISWYL Pierre GENOUD

1 à  
Vissoie
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Aux touristes les
gorges du Poteux!
SAILLON. - L'assemblée pri-
maire a donné, mercredi soir à
Saillon, son accord sur le princi-
pe de la mise à l'étude d'un amé-
nagement des gorges du Poteux
à des fins touristiques.

Des spécialistes s'intéressent
en effet à une telle réalisation et
prévoient le percement d'un tun-
nel d'une cinquantaine de mètres
au sommet des vignes, qui con-
duirait les visiteurs à ces fameu-
ses gorges longues d'une douzai-
ne de kilomètres.

La dernière leçon du professeur Châtillon
Suite de la première page

vous lui répondez par la pensée.
Il vous arrive même de lui par-
ler, n 'est-ce pas? d'en faire vo-
tre confident secret , de lui parler
de vous, de ce qui anime votre
esprit et votre cœur; une sorte
de téléphone s'enclenche et vous
relie d'emblée avec cette toute
jeune sensibilité qui vous
écoute et qui vous fait écho... »

... «Mes collègues enseignant
l'ethnologie m'ont révélé qu 'à
l'âge du fer déjà , les hommes
décoraient leurs sanctuaires, si-
tués au fond des grottes , en y
plaçant des statuettes de fem-
mes. Ils honoraient ainsi le prin-
cipe de la fécondité sans lequel
toute vie disparaîtrait; par un
effet de boomerang, c'est ce
principe qui constitue votre hon-
neur, Mesdames, et qui , pour
l'éternité des siècles, fera de
vous un être privilégié dans le
genre humain. Vous ne pourrez
maintenir cette di gnité à son
plus haut niveau qu 'en en fai-
sant le joyau de votre person-
ne... »

... « Vous me connaissez assez
pour vous souvenir que la cica-
trice laissée par la coupure de
cordon ombilica l est pour moi
un lieu saint du corps humain ;

Coût de la santé et soins à domicile
Suite de la première page une coordination commu-

p longé dans une vie collecti- nale des services privés de
ve souvent pénible. Les deux soins à domicile,
premiers tiers du siècle, a re- En Suisse allemande, la
levé M. Gilliand, ont été ca-
ractérisés par [' «hosp italo-
centrisme». La tendance in-
verse qui commence à se ma-
nifester doit, par la force des
choses, être accélérée.

Soulignons pour notre part
qu 'en matière de soins à do-
micile pratiqués par des pro-
fessionnelles, la Suisse ro-
mande a une nette avance
sur la Suisse alémanique.
C'est surtout le cas de Ge-
nève et Vaud. Le Valais a ré-
cemment décidé de coordon-
ner les activités à partir de
centres médico-sociaux, ré-
gionaux et subventionnés,
f r ibourg,  Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds ébauchent

Descente à skis...
de la paroi nord du Strahlhorn
SAAS-FEE (mt). - Claudio Schranz,
un jeune alpiniste italien , chef des
guides de Macugnaga, est considéré
comme l'émule de Sylvain Saudan ,
pour avoir suivi ses traces laissées
dans la descente à skis du couloir
Marinelli, dans le massif du Mont-
Rose. Il vient de réaliser un nouvel
exploit dans le domaine propre au
skieur de l'impossible , en effectuant
la descente à skis de la paroi nord du
Strahlhorn , un des « 4000 » qui sur-
plombent le village des glaciers.

Schranz, accompagné de trois ca-
marades, s'est tout d'abord rendu à
pied de Macugnaga à la cabane Bri-
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CONSEIL GÉNÉRAL DE SION
Comptes adoptés à l'unanimité

Après les rapports de la commis-
sion de gestion (M. André Schmidt,
président , M. Jean-Marc Imboden,
rapporteur) et de développement (M.
J.-P. Perraudin , président, M. A. Zen
Ruffinen , rapporteur), le conseil
général de Sion a adopté à l'unani-
mité, hier soir, les comptes des Ser-
vices industriels et de la municipa-
lité.

Le bon résultat de l'exercice 1979
a incité MM. Léo Karlen (d.-c.) et M.

vous savez aussi que j'éprouve
une espèce de répulsion pour le
terme dont on la désigne vulgai-
rement et que je lui préfère lar-
gement celui d' «omp hale », le
mot grec propre à ce lieu. Tran-
cher ce cordon est un moment
solennel pour quiconque a mis-
sion de le faire. »

«Il m'est souvent arrivé - peut-
être m'avez-vous entendu , Mes-
dames ! - de m 'adresser à l'enfant
qui vient de naître et qui gigote en
hurlant , comme s'il cherchait à
rejoindre à tout prix le corps
chaud de sa mère : «Mon petit ,
ma petite , tu es maintenant un
être autonome, un individu , une
personne. Tu vois ! tu es tout
seul , comme abandonné ,
désorienté, éperdu... Tu es à ton
commencement, petite chose, à
ton point du jour... Ta maman
est heureuse de te voir, de faire
ta connaissance... mais pas tout
à fait heureuse, pas complète-
ment heureuse parce qu 'elle
éprouvait tant de bonheur à te
porter... comme une promesse !
C'est tout cela que rappelle ton
omphale , petite chose ! Alors!...
préserve-le des regards... comme
un secret entre ta maman et toi ,
entre toi et ta maman... un secret
qui ne regarde personne... »

Ch. Nicole-Debarge

notion d 'infirmière de santé
publique est encore peu ré-
pandue. C'est sans doute ce
qui a longtemps freiné la
mise sur pied de directives
générales, valables pour tout
le pays, de la part de la
Croix-Rouge suisse. Actuel-
lement, un « Projet de pres -
criptions et directives pour la
formation des infirm ières de
santé publique dans les cen-
tres reconnus par la Croix-
Rouge suisse » fa i t  l 'objet
d'une procédure de consulta-
tion auprès des cantons. Ce
sera un pas important dans
la bonne direction.

C. Bodinier

tania. Puis il s'est rendu sur le som-
met du Strahlhorn, qu 'il a atteint
sans grandes difficultés, en dépit de
l'importante couche de neige encore
rencontrée sur ces hauteurs. Selon
ses dires, la descente s'est également
déroulée normalement, sans grand
problème.

A son arrivée dans la station du
versant sud du Mont-Rose, il a été
fêté par ses amis, à qui l'auteur de
cet exploit a déclaré avoir l'intention
de réaliser un nouveau « truc », dans
le courant de ces prochaines semai-
nes, dès que les conditions météoro-
logiques seront favorables.

Werner Haenggi (rad)' à demander
au conseil communal d'étudier la
baisse de 1,2 à 1,1 du coefficient de
l'impôt. M. Karlen s'est exprimé éga-
lement sur le coup de frein à donner
à la fiscalité et à la parafiscalité, cel-
le-ci devenant de plus en plus lour-
de. M. Félix Carruzzo , président de
la ville, a relevé que l'amélioration
des revenus, et non l'alourdissement
de la fiscalité, était seule « responsa-
ble » de la hausse des recettes fisca-
les. II a déclaré qu'un allégement de
la charge des contribuables serait
examiné. Il peut prendre diverses
formes, aux termes de la loi. Mais
avant de prendre une décision, il
convient d'examiner à fond les con-
séquences de mesures prises par
d'autres autorités (Confédération et
canton) et d'étudier l'évolution des
recettes.

En ouvran t la séance, M. Bernard
Launaz, président , s'est livré à un
large tour d'horizon des événements
qui ont marqué la vie sédunoise de-
puis la dernière séance. C'est ainsi
qu'il a rappelé les décès de MM. Pi-
cot et Théier, le départ pour le Togo
du conseiller général Christian Hau-
ri, qui a été remplacé par M. Benno
Huber, l'attaque des travaux du par-
king souterrain de la Planta , l'impor-
tant chantier ouvert pour la cons-
truction de la piscine couverte, le
succès de Sion-Expo (dont la réédi-
tion l'an prochain sera accordée à la
condition qu 'une société soit consti-
tuée pour l'organiser). C'est en ter-
mes lyriques que le président a salué
la victoire du FC Sion en finale de la
coupe de Suisse : « Le FC Sion a of-
fert à tout le Valais un magnifique
cadeau. L'ambiance fut fabuleuse,
joyeuse et, lors de la réception des
vainqueurs, notre ville connut le dé-
lire, vécut des heures inoubliables. Je
veux dire simplement et encore mer-
ci et bravo à cette sympathique et ta-
lentueuse équi pe, à son entraîneur , à
ses dirigeants.»

Intéressantes
informations

Au gré de la discussion, toujours
très sereine et objective, les réponses
de M. Carruzzo ou des conseillers
nous ont permis de glaner d'intéres-
santes informations. Nous avons
ainsi appris que la STEP de Chan-
doline était en service depuis mer-
credi, que le parking de la Cible of-
fre chaque jour une centaine de pla-
ces libres aux automobilistes en quê-
te de stationnement, que - selon une
déclaration de M. Haenggi - les PTT
amèneront à Savièse et à Feschel,
dès l'an prochain, les programmes
étrangers qui nous font défaut ac-
tuellement à la télévision (dont Fran-
ce 1 en couleur), que le futur centre
médico-social sera conçu selon une
variante fédéraliste et intégré à l'As-

« Enfance infirme »
M. Pierre de Chastonay président
SIERRE (a). - A l'issue de l'assem-
blée générale de l'Association valai-
sanne de l'enfance infirme, qui s'est
tenue hier à l'institut Notre-Dame de
Lourdes à Sierre, le président, M.
Bernard de Torrenté, a pris congé de
l'association.

Pour lui succéder, l'assemblée a
nommé M. Pierre de Chastonay,
conseiller national et président de

Deux blesses
Hier, à 18 heures, M"' Gerlinda

Schnydrig, née en 1961, domiciliée à
Saint-Nicolas, circulait au volant de
sa voiture de Viège en direction de
Stalden. Au lieu dit Stundhaus, sa
voiture heurta la glissière à droite,
partit sur la gauche et entra en colli-
sion avec une voiture conduite par
Freddy Streich, né en 1958, domici-
lié à Affoltern am Albi/Zurich, qui
circulait en sens inverse. M"' Schny-
drig, ainsi que sa passagère Imgard
Schnydrig, née en 1954, domiciliée à
Saint-Nicolas, furent blessées et hos-
pitalisées.
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Passez une belle journée à Euseigne, au stade Saint-Georges!
Dimanche 1e' juin:
- le matin à 10 h. 30: match de 4e ligue

Hérémence 2 - Isérables
- à midi: grillades - raclettes au stade ou

une spécialité au restaurant des Pyramides
- à 16 heures: championnat de 111" ligue

Hérémence - La Combe
Titre et challenge en jeu

Hop Hérémence!

sociation de l'hôpital régional Sion -
Hérens - Conthey, que la situation
actuelle de la rue des Portes-Neuves
(question J.-M. Imboden) au point
de vue trafic sera examinée dans le
sens de la création d'une rue piéton-
nière, mais après consultation des ri-
verains, que l'extension de l'aéroport
(11 millions) porte principalement
sur les bâtiments, l'aérogare et le res-
taurant, mais pas du tout sur la pis-
te.

Aux divers, un postulat du groupe
socialiste, par M"" A. Rossier, a été
accepté à une très forte majorité. U
demande la constitution d'une com-
mission ad hoc pour s'occuper des
loisirs de la jeunesse.

Gérald Rudaz

LA PRESSE SUISSE EN VALAIS
L'épreuve du goût
et de l'odorat

« Deux de nos sens sont négligés
de nos jours , il faut les réveiller. »
C'est en ces termes que M. Antoine
Venetz , directeur de l'OPAV , donna ,
hier à Saillon , le départ de l'épreuve
du goût et de l'odorat aux 90 journa-
listes suisses rassemblés dans la salle
de « La Lyre ». Ils avaien t à détermi-
ner le contenu de six verres placés
devant eux et si l'on ignore pour
l'instant les résultats , on peut se ris-
quer à affirmer qu 'aucun des candi-
dats à cet entraînement sensoriel ne
fit de parcours sans faute.

il fallait en effet reconnaître dans
les li quides présentés du laurier , de
l'oignon , de l' eau teintée avec une
pointe de sucre, de l'eau teintée avec
une pointe d'acide citri que, de la
muscade et du thym... Un agréable
exercice, qui a eu le mérite de prou-
ver qu 'aujourd'hui , nous nous som-
mes habitués à tout faire prati que-
ment avec la vue et l'ouïe uni que-
ment.

Cette première journée de la pres-
se à laquelle participaient MM. Jean-
Laurent Cheseaux , président de la
Fédération valaisanne des produc-
teurs de fruits et légumes, Lucien
Bruchez , vice-président de l'UVT , et
Firmin Fournier , vice-directeur , s'est
poursuivie par un festival d'asper-
ges, à Charra t , la visite de la.fon-
dation Pierre-Gianadda à Marti gny,
par une brève incursion dans les gor-
ges du Trient , puis , hier soir , aux
Marécottes , par un repas composé
de légumes du terroir au cours du-
quel , M. Herbert Dirren , président
du Grand Conseil , s'adressa aux
journalistes. Une journée à donner
des vertiges aux cœurs les mieux ac-
crochés et conduits par les deux in-
fatigables animateurs de l'OPAV ,
MM. Venetz et Lugon-Moulin.

Sierre, qui prendra en main les desti-
nées de cette association. Plusieurs
personnalités prenaient part à cette
importante assemblée, dont nous re-
parlerons dans une prochaine édi-
tion.

Motocycliste blessé
Le 28 mai , vers 16 heures, M. Otto

Bayard , 1916, domicilié à Varone ,
circulait en voiture sur la route du
supermarché Magro en direction de
la route princi pale. Au débouché , il
entra en collision avec un motocycle
léger conduit par M. Arthur Clivaz ,
1911, domicilié à Saint-Léonard. Ce
dernier circulait sur la route princi-
pale en direction de Sion. Blessé, il a
été hospitalisé.

Bienvenue a Brigue
à la Société suisse des expéditeurs
BRIGUE. - L'assemblée des
délégués de la Société suisse des
expéditeurs aura lieu aujour-
d'hui à Brigue. Les organisateurs
des transports internationaux se
retrouveront dans une ville où ,
depuis des siècles, de véritables
fleuves de marchandises ont été
organisés et canalisés. La cour
aux arcades du château servait à
l'époque de dépôt et de place de
transit pour les marchandises ve-
nant ou allant en Italie par le col
du Simplon.

La société des expéditeurs
(SSV) comprend 120 maisons et
occupe 8200 employés. Bien que
ces maisons soient de fidèles
clients des CFF , une partie tou-

Exposition des travaux
d'élèves ECBA : 2e round!
SION (bl). - Après les travaux d'élè-
ves des classes préparatoires et des 2'
et 3' de l'Ecole cantonale des beaux-
arts, c 'est dès aujourd'hui au tour
des travaux des dip lômés des deux
sections terminales (beaux-arts et
arts app liqués) d'être exposés à la
ga lerie Grange-à-l 'Evêque à Sion.

Du vernissage qui aura lieu ce soir
à 17 h. 30, on retiendra deux noms :
Gabriel Eetlolini, seul dip lômé des
beaux-arts, et Michel Mottier, seul
diplômé de « f eu  » les arts appliqués.
Deux noms qui cachent à chaque
fois un talent sur et qui, de ce fait ,
laissent présager d'un avenir artis-
tique prometteur.

Fettolini : la femme
et l'émotion

Tessinois, Gabriel Eeltolini l'est
non seulement par l'accent mais
aussi par le bouillonnement inté-
rieur. A 25 ans, il est un « espoir » de
la peinture, présentant au public sé-
dunois des huiles, dessins et techni-
ques combinées pour le moins
remarquables. Particulièrement
doué, très fort pour l 'expression des
« choses >¦ de la vie, il fait  preuve
d'une émotion intense. Et , ce qui ne
gâche absolumen t rien, c 'est que son
inspiration émotionnelle (concrétisée
actuellemen t par le thème de la
« femme >¦) cadre toujours parfai-
tement bien avec le choix de la
technique qu 'il utilise pour l'expri-
mer.

Mottier : la bande
dessinée et la satire

Lui aussi âgé de 25 ans, Michel
Mottier nous vient de Saint-Maurice.
L'une de ses particularités est d'être
le dernier « rescapé » de feu  la sec-
tion des arts app liqués. La mort de
cette section est d'autant plus re-
grettable qu 'elle portait des fruits
dont le Valais a besoin. Preuve en
est le succès que vient d'obtenir à
Martigny M.A. Goret, l'avant-der-
nière dip lômée de la dite section.
Cette artiste est en e f f e t  chargée de-
puis peu de toute la publicité vi-
suelle du Comptoir de Martigny...
Cela dit, Mottier expose des compo-
sitions à l'encre de chine et à l'éco-
line. Ce sont d'abord des impressions
très satiriques de phénomènes pro-
pres à notre société qui ressortent de
ses « encres » habilement compo-
sées. Mais ses impressions sont sur-
tout axées sur la bande dessinée, une
spécialité qui représente actuelle-
ment le message le p lus accessib le et
le p lus répandu de l'illustration.
Même si Michel Mottier est encore à
la recherche d'une touche rigoureu-
sement personnelle, il n 'en fait déjà
pas moins montre d'une technique
maîtrisée.

L'exposition de ces deux jeunes
artistes est ouverte jusqu 'au 15 juin
prochain. Elle le sera tous les jours
de 10 à 12 heures et de 14 à 19 heu-
res.

jours plus importante du trafic se
fait par la route. Ce trafic , à
raison de 90 à 95, consiste dans
le transport de marchandises , de
toutes sortes , à l'exportation ou
en importation.

Les problèmes sont multi ples :
criminalité avec vols de mar-
chandises , voire de trains rou-
tiers entiers , difficultés avec les
déclarations en douane , sans ou-
blier l'indescri ptible pagaille des
chemins de fer italiens.

Les expéditeurs constituent un
maillon important de l'économie
internationale. Nous leur sou-
haitons de fructueuses délibé-
rations , un bon séjour et des
heures lumineuses de détente ,
dans la métropole du Simplon.

L'une des toiles
consacrées à la femme
par Fettolini.
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La dernière page de la bande
dessinée présentée par Mottier

Chauffard recherche
Le lundi 26 mai 1980, vers 21 h.

45, un piéton traversant la chaussée
Massongex - Monthey, vers le garage
Froidevaux à l'entrée de Monthey, a
été renversé par une voiture. Le con-
ducteur a pris la fuite direction
centre ville Collombey au volant
d'une voiture foncée, ancien modèle,
dont le rétroviseur avant gauche a
été arraché. Toutes ies personnes
pouvant apporter des précisions
concernant cet accident sont priées
de s'annoncer au commandant de la
police cantonale à Sion, tél. 027 -
22 56 56, ou au poste de police le
plus proche. B

Embardée
contre un mur

Hier , à 18 h. 20, M"" Erica Thore
née en 1908, domiciliée à Lozor
(TI), circulait au volant de sa voitui
du col du Simplon en direction d
Brigue. Dans la forêt de Gante
dans une courbe à gauche, elle qui
ta la chaussée à droite et heurta u
mur. Blessée, elle fut hospitalisée.
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Dès dimanche, le système « Fly Air » sera opérationnel

I En chemin de fer de Zurich à l'aéroport de Kloten
ZURICH (ATS). - Dès le 1" juin, les
passagers des avions atterrissant à
Kloten pourront prendre le train à
l'aéroport même pour se rendre à
Zurich ou dans n'importe quelle
grande ville de Suisse ou de l'étran-
ger.

La nouvelle ligne ferroviaire de
l'aéroport de Zurich-Kloten sera
donc ouverte au public dimanche
prochain, elle a été inaugurée hier
matin par le conseiller fédéral Léon
Schiumpf (notre photo) au cours
d'une cérémonie à laquelle ont parti-
cipé environ 600 personnes.

Les six nouveaux kilomètres, dont
cinq en souterrain, qu'il a fallu cons-
truire auront demandé dix ans de
travail et coûté en tout 320 millions
de francs. Le billet pour le trajet de
l'aéroport à la gare principale de
Zurich coûtera 3 fr. 20 en seconde
classe et 4 fr. 80 en première. Le
même voyage en autobus coûtait
5 francs.

11 trains depuis Brigue
Le nouveau système «Fly Air» -

en chemin de fer à l'aéroport -

m. yy
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Le rédacteur d'un journal d'entreprise

Le fou du roi!
BALE (ATS). - A leur 36' confé-
rence annuelle , plus de 200 délé-
gués de l'Association des rédac-
teurs de journaux d'entreprise de
Suisse (ARJES) ont évoqué hier
à Bâle la situation du rédacteur
de journal d'entreprise placé
entre le monde du travail et le
public. Aujourd 'hui paraissent
environ 800 journaux de ce
genre en Suisse dont le tirage re-
présente quelque six millions
d'exemplaires par an s'adressant
à 2.7 millions de salariés , soit
45 % de la population.

Cette conférence de l'associa-
tion formée en 1944 en tant que
communauté d'intérêt était éga-
lement la première assemblée
générale après la fondation for-
melle de l'ARJES l'année der-
nière à Berne. Le président
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éCOn0mique Le Pa*™"at suisse lance un avertissement
LAUSANNE (ATS). - « Nous de-
vons adresser une mise en garde

;, ;.rès ferme contre le danger de faire
• ployer l'économie sous les charges.
Nous le savons, l'Etat a besoin
d'argent pour remplir ses caisses
vides. Toutefois, la générosité et la
politique de la main ouverte qui
ont dominé les années soixante ne
sont plus de mise. Nous sommes
prêts à dégager les ressources né-
cessaires pour supprimer les cas
sociaux rigoureux et pour aider
ceux qui sont réellement dans le
besoin. Nous ne sommes par con-
tre nullement disposés à favoriser
une politique sociale qui com-
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reliera l'aéroport intercontinental de
Zurich-Kloten aux principales gares
de Suisse. A quelques rares excep-
tions près, les trains directs de Suisse
romande s'arrêteront à la nouvelle
gare. De ce fait, les villes de Lau-
sanne, Fribourg, Berne, Olten,
Aarau, Baden, Winterthour, Saint-
Gall et Rorschach seront pour ainsi
dire situées sur al ligne de l'aéroport
de Kloten. 12 trains directs condui-
ront les voyageurs de Genève à Klo-
ten et 13 en sens inverse. De Fri -
bourg, on en comptera 13, de Berne
15, de Bienne 10, de Neuchâtel 9 el
de Bâle 20. Des stations touristiques
telles que Davos, Grindelwald el
Saint-Moritz seront aussi reliées à
Kloten.

Du Valais, soit de Brigue via
Berne, partiront 11 trains et du
Tessin 10. Les directs parcourront la
distance entre l'aéroport et Zurich
en 9 minutes et les trains régionaux
en 11 minutes. La cadence sera d'un
convoi toutes les demi-heures. Le
voyage prendra 1 h. 45 pour Berne,
1 h. 15 pour Lucerne, 3 heures pour
Interlaken, 3 h. 30 pour Lugano et
4 heures pour Saint-Moritz.
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actuel de cette organisation com-
prenant neuf groupes régionaux
M. Eduard Ammann de Berne a
été confirmé dans ses fonctions
pour une nouvelle période.

Au cours de la discussion avec
des spécialistes de l'économie et
de l'administration , le rôle de
médiateur entre la direction et le
personnel d'une part , et entre
l'entreprise et le public d'autre
part a été défini comme une des
tâches princi pales du rédacteur
de journal d'entreprise. Son effi-
cacité dépend autant de ses qua-
lités propres que de la place qu 'il
occupe dans l'organigramme. 11
n 'a fait de doute pour personne
que le journal d'entreprise devait
jouer un certain rôle de fou du
roi, car ii n 'est lu que s'il peut
être critiqué et l'est effective-
ment.

mence par provoquer des besoins
sociaux, afin de prélever ensuite
sur les travailleurs et les em-
ployeurs des cotisations et les
reverser, sans tenir compte des cir-
constances particulières, sur l'en-
semble du pays et de la population
selon le système de l'arrosoir ». Cet
avertissement a été lancé, hier à
Lausanne, par le président Fritz
Halm, devant la 73' assemblée des
délégués de l'Union centrale des
Associations patronales suisses.

Nous pouvons considérer que le
choc de la récession brutale res-
sentie dès 1974 dans toute l'éco-
nomie suisse est désormais sur-

Premiere gare
entièrement souterraine

Zurich-aéroport est la première
gare entièrement souterraine des
CFF. Les installations ferroviaires -
quatre voies et deux quais - sont à
18 mètres de profondeur, pratique-
ment sous le terminal de l'aéroport.
On y a directement accès aux maga-
sins et boutiques de l'aéroport. Dans
son allocution, M. Roger Desponds,

• ZURICH (A TS). - Le prix « Envi-
ronnement. 72 », décerné tous les
deux ans depuis 1972 par la Banque
de Paris et des Pays-Bas, a été remis,
hier à Zurich, à trois chimistes suis-
ses, un Romand et deux Alémani-
ques. Cette année, le p rix récompen -
se les travaux sur le thème « Santé et
environnement », son montan t est de
100 000 francs.

Les trois chercheurs suisses sont
rattachés à des stations fédérales de
recherches agronomiques. Il s 'agit de
f . -P. Quinche, de la station de Chan-
gins-sur-Nyon , et de H. -P. Bosshardt
et H.-R. Buser, de Wadenswil , dans
le canton de Zurich.

Un incendie
détruit
une scierie
vaudoise
ORON (ATS). - Un incendie a
éclaté , hier , à 1 h. 40, dans un
ancien rural faisant partie du
complexe de la scierie de MM.
Robert et Michel Georges, à Ser-
vion, dans le Jorat vaudois. Au
moment de l'alarme , la toiture
était déjà en flammes. La cons-
truction , composée d'une habita-
tion de deux appartements sur
trois niveaux , d' une grange à
pont servant de dépôt de bois
travaillés , d'un atelier de menui-
serie et d' un local de restauration
de meubles, a été anéantie, à
l'exception du rez-de-chaussée
de l'habitation , qui a souffert de
l'eau et de la fumée. 90 meules
de fromages qui "se trouvaient
dans une cave ont pu être sau-
vées, mais une voiture stationnée
devant l' immeuble a été détruite.
Les habitants de la maison ont
été contraints de s'enfuir par une
fenêtre, sans pouvoir rien em-
porter, mais il n 'y a pas eu de
blessé. La cause du sinistre et le
montant des dommages ne soiit
pas encore établis.

Navigation fluviale

La Suisse est en retard
de vingt-cinq ans!

La conception globale des trans-
ports a été vertement dénoncée, hier
soir à Genève, lors de l'assemblée
générale de l'Association pour la na-
vigation fluviale. En effet , nulle part
y est-il fait mention de l'effort consi-
dérable entrepris dans la quasi-tota-
lité des pays d'Europe pour dévelop-
per le réseau des voies navigables ,
moyen économique et écologi que de
transporter les marchandises. Sait-
on que pour la même quantité de
carburant , on peut transporter une
tonne sur 100 km par la route, sur
300 km par le rail et sur 500 par la
voie fluviale ?

La France vient de terminer l' amé-
nagement du Rhône de Marseille à
Lyon , après 33 ans de travaux , et en-
tamé l'aménagement du Haut-Rhô-
ne, de Lyon jusqu 'à Seyssel, aux
portes de la Suisse. L'Assemblée na-
tionale française vient de décider

monté. Le marché du travail donne
des signes de plus en plus accen-
tués de tension en raison de la con-
joncture, car nous vivons à nou-
veau en période de plein emploi, a
constaté d'autre part M. Halm. Ce-
pendant, le potentiel de croissance
de l'économie est aujourd'hui net-
tement plus faible qu'avant la ré-
cession. La croyance dans une ex-
pansion permanente, à sens uni-
que, a été brisée non seulement par
la récession, mais également par la
conscience que les ressources natu-
relles sont limitées. La force
d'innovation a perdu de son élan.
Une croissance plus dynamique est

président de la direction générale
des CFF, a rappelé les nouvelles
prestations offertes aux passagers : au
départ de 19 localités suisses, ceux-
ci pourront faire enregistrer leurs
bagages directement à l'aéroport
étranger et en reprendre possession
à destination, sans avoir à s'en occu-
per entre le train et l'avion. Autre
prestation qui améliorera les liaisons
avec l'aéroport : en 1982, les CFF
introduiront l'horaire cadencé sui
l'ensemble du réseau.

Les orateurs ont insisté dans leurs
discours sur la nécessité de cons-
truire une ligne similaire à Genève,
projet dont la réalisation est d'ail-
leurs pratiquement acquise. La fin
des travaux pourrait se situer aux
alentours de 1987. Rappelons encore
que cette ligne Zurich - Kloten avait
déjà été inaugurée - inofficiellement
il est vrai - par la reine d'Angleterre
Elizabeth II à la fin du mois d'avril.

Trop de malades jurassiens
sont hospitalises hors

Hier, le service de la santé publique et le médecin cantonal,
M. André Ferlin - jadis établi en Valais - ont révélé les conséquences
financières de la trop grande utilisation par les malades jurassiens
des services des hôpitaux de Bâle et de Berne, cantons avec lesquels
des conventions ont été conclues à ce sujet. En 1979, le canton du
Jura a dû payer plus de 3,7 millions à titre de participation aux frais
d'hospitalisation de ses ressortissants dans les hôpitaux bâlois,
bernois et à la clinique psychiatrique de Bellelay, dans le Jura
bernois.

Si, dans des cas d'urgence et pour
la médecine de pointe , le recours à
l'extérieur est indispensable , les sta-
tistiques révèlent que tant les pa-
tients que les médecins jurassiens ne
recourent pas assez souvent aux
hôpitaux jurassiens , particulièrement
bien équi pés dans des domaines qui
sont encore soignés hors du canton.
Légalement , toute hospitalisation à
l'extérieur , cas d' u rgence exceptés ,
doit avoir l'assentiment du médecin
cantonal. Cet assentiment n 'est pas
requis assez souvent et l'administra -
tion entend instaurer un contrôle
plus sévère, tout en invitant les
'médecins ' 'et la population à tenir
compte davantage des conséquences
financières du recours aux hôpitaux
extérieurs. En effet , le canton doit
couvrir la différence existant entre le
pri x journalier payé par les caisses-
maladie et le prix effectivement
demandé aux patients. Cette diffé-
rence atteint 200 francs environ à
Bâle, 185 environ à Berne. Or, plus
de 700 000 journées d'hôpital ont

l'aménagement de la liaison entre le
Rhône et le Rhin par la Saône , le
Doubs et le grand canal d'Alsace.
L'occasion serait bonne d' utiliser les
prochaines années pour enfin relier
la Suisse romande au réseau euro-
péen qui se développe. Si les autori -
tés genevoises et la Chambre de
commerce de Genève sont intéressées
au premier chef à cette réalisation ,
l'intérêt est grand auprès de la Con-
férence romande des chefs de tra-
vaux publics. Malheureusement , les
autorités fédérales se contentent ,
pour l'instant , de laisser dormir dans
leurs tiroirs , depuis 1953, les projets
terminés d'un canal transhelvéti que ,
sans se préoccuper davantage de ce
qui va devenir sous peu l'un des
moyens les plus économes en éner-
gie de transport des marchandises.

(DN)

néanmoins indispensable pour
nous procurer, sans diminuer notre
niveau de vie, les matières pre-
mières et énergétiques absolument
nécessaires.

L'avenir de notre pays et de nos
entreprises n'apparait pas facile,
même si la récession a été dé-
passée. Dans le secteur de la poli-
tique sociale, le patronat estime
que le risque d'une surcharge est
particulièrement élevé. Pour l'en-
semble de la sécurité sociale, il de-
mande des formules simples, sou-
ples et limitées à l'essentiel, bien
meilleures qu'un système bureau-
cratique et perfectionniste.

Les « brebis galeuses »
de la presse genevoise

Siégeant en assemblée générale mercredi, 1 Association de la presse
genevoise a confirmé par 42 voix contre 22 la décision prise par son
comité d'exclure six journalistes, et non des moindres, puisqu'il s'agit
du rédacteur en chef , du secrétaire général et du responsable de la
rubrique étrangère de la Tribune de Genève, de M. Victor Lasserre,
rédacteur en chef de L 'Ordre professionnel et ancien délégué romand
auprès de la défunte Association de la presse suisse, de son principal
collaborateur, M. Fleck, et de M. Jaccoud, correspondant de la Radio
romande. On reproche à ces six journalistes d'avoir refusé de
s'acquitter de la cotisation spéciale de 100 francs à un fonds de
solidarité, dont la première appellation, il y a deux ans, était «Fonds
de grève».

Malgré toutes les explications pour définir ce fonds comme devant
venir en aide à des confrères en difficulté suite à des licenciements,
les journalistes récalcitrants ne se sont pas plies aux arguments du
comité. Ils entendent épuiser toutes les possibilités de recours qui leur
sont offertes. Ce faisant, ils posent une question fondamentale : est-il
possible d'être reconnu comme journaliste professionnel en dehors de
toute association professionnelle?

Précisons que le comité actuel a hérité de cette situation et qu'il n'a
pu que reconnaître l'adoption de ce «fonds de solidarité» par deux
assemblées générales successives, bien que fort peu fréquentées...

Au cours de cette même assemblée, l'APG a nommé membre
d'honneur M* Marcel Sues, pionner de la radio et correspondant
toujours actif du Nouvelliste et d'autres journaux romands.

P.-E. Dentan

ainsi dû être subventionnées par le
canton . Pendant ce temps, les hôpi-
taux jurassiens n 'ont enregistré que
135 000 journées , soit les deux tiers
du total seulement , alors que le taux
d'occupation des lits dans le Jura reste
inférieur à 70% grosso modo.

Il y a donc matière à faire des éco-
nomies et à prôner un changement

Session d'été des Chambres fédérales
En priorité : le pjnil t̂
d'économies et le 2e pilier
BERNE (ATS). - Lundi prochain s'ouvre la session d'été des Cham-
bres fédérales. Le paquet d'économies 1980 au Conseil national et le
deuxième pilier au Conseil des Etats seront les deux thèmes princi-
paux de cette 3' session de la 41' législature. Autres sujets importants :
les comptes de la Confédération et des régies nationales pour 1979. Le
Conseil national se verra enfin de nouveau confronté à une foule d'in-
terventions parlementaires.

Un infirmier
à un hôpital
NOVAGGIO (TI) (ATS). - L'in-
cendie qui avait causé pour plus
d'un demi-million de francs de
dégâts à l'hôpital militaire de
Novaggio (TI) dans la nuit de
mardi à mercredi avait été causé
par un infirmier de 29 ans, ori-
ginaire de Zurich. Selon un
communiqué du Ministère pu-

• GENEVE (ATS). - La présence
d'un cambrioleur était signalée dans
la nuit de mercredi à jeudi à la po-
lice, dans un grand magasin du
quartier de Champel, à Genève. Le
cambrioleur prit la fuite à l'arrivée
d'une patrouille de la police. Re-
joint, l'homme, surpris par un poli-
cier, déchargea une arme à feu sur
lui, probablement un fusil de chasse.
Blessé d'une trentaine d'impacts de
chevrotine aux jambes, le policier
est hospitalisé, mais sa vie n'est pas
en danger. Le cambrioleur a pu s'en-
fuir.

Partisans de l'intégration des tra-
vailleurs étrangers en Suisse, les
employeurs réclament pourtant le
maintien du statut de saisonnier,
pour éviter un accroissement sen-
sible de la population étrangère de
résidence et le retour de mouve-
ments xénophobes. En ce qui con- lectives, prudence dans la politique
ceme l'égalité de salaire entre des salaires, préstations sociales
homme et femme, ils disent que la calculées en fonction du salaire
règle ne joue que si les conditions net. Dans un exposé qui a suivi la
du marché sont similaires. Enfin, le partie statutaire de l'assemblée, M.
patronat rejette toute participation François Schaller, professeur aux
imposée par la loi et prévoyant une universités de Lausanne et de
cogestion minoritaire ou paritaire Berne, a lui aussi parlé des limites
des travailleurs et de leurs repré- et du prix de la sécurité écono-
sentants au niveau de la gestion et mique et sociale.

du canton !
de mentalité , sans que pour autant la
qualité des soins offerts aux malades
jurassiens s'en ressente. Il faut aussi
intensifier la collaboration entre les
hôpitaux du Jura , ce à quoi le service
de la santé publi que s'emploie de-
puis quel que temps. Mais pour que le
canton du Jura soit moins dépendant
des hôpitaux extérieurs , il importe
que les patients et le corps médical
jurassiens soient conscients des réa-
lités finacières qu 'entraîne le recours
aux hôpitaux extérieurs. Et il est
juste de dire que les informations
publiées à cet effet à Delémont sont
loin d'être suffisamment connues et
évaluées par les intéressés , dans le
nouveau canton.

V.G.

boute le feu
militaire
blic du Sottoceneri, l'incendiaire
aurait empilé des cartons au
dernier étage du bâtiment puis
les aurait arrosés d'essence
avant d'y bouter le feu. Le com-
portement de l'infirmier avait
tout de suite paru suspect aux
enquêteurs et après son arres-
tation, il a été placé dans un éta-
blissement psychiatrique. Il tra-
vaillait depuis 9 mois dans cet
hôpital.

• LA USA NNE (A TS/CRIA).  - La
Recherche agricole et viticole ro-
mande et tessinoise aura un nouveau
patron dès le 1" novembre : le Con-
seil fédéral vient de nommer M. Ale-
xandre Vez pour succéder à M. Mi-
chel Rochaix, qui se retirera à la f in
d'octobre, après avoir assumé pen-
dant seize ans la direction de la Sta-
tion fédérale de recherches agrono-
miques, à Lausanne, puis à Chan-
gins-Nyon.

de la direction des entreprises.
Les grands titres du rapport an-

nuel de l'Union centrale des Asso-
ciations patronales suisses indi-
quent la ligne de conduite dé cette
organisation : nécessité de la paix
du travail par les conventions col-
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Condamné pour espionnage en Suisse-

La Communauté européenne
va le dédommager !
BRUXELLES (ATS/Reuter). - La commission des Communautés européennes
va verser 100 000 francs à un informateur dont les renseignements ont permis
la condamnation de la société pharmaceutique suisse «Hoffmann-La Roche»
pour pratiques commerciales abusives.

M. Stanley Adams , un ressortis-
sant maltais âgé de 52 ans, est au
bord de la faillite , à la suite d' une
condamnation en Suisse pour es-
pionnage économique.

Bon espion...
En quittant l' emploi qu 'il occupait

chez «Hoffmann-La Roche» en 1973,
M. Adams avait communiqué à la
commission des renseignements qui
avaient permis à cette dernière de
traduire la société helvétique devant
la Cour européenne de justice. Celle-
ci jugea qu '« Hoffmann-La Roche»
avait ag i de manière abusive en
versant des commssions exception-
nelles aux grossistes pour privilégier
ses produits.

Toutefois , les autorités helvéti ques
condamnèrent Adams pour espion-
nage économique en 1976. Ce der-
nier interjeta appel mais fut débouté
en 1978. 11 dut purger un an de
prison et verser une amende de
25 000 francs suisses.

Mauvais éleveur !
Entre-temps, sa ferme d'élevage

porcin en Italie déclina. Les banques
italiennes qui étaient ses créditeurs
l'assignèrent en justice afi n de recou-
vrer les fonds qu 'elles lui avaient
avancés.

La commission a payé l'amende
due par M. Adams à la justice suisse.
Un de ses porte-parole a déclaré hier
que la somme versée l'était à titre
humanitaire , mais que la commis-
sion ne se sentait nullement tenue
par la loi d'indemniser l'éleveur
maltais.

Mort maigre tout
j

WASHINGTON (ATS/Reuter). -
Depuis l'âge de 9 ans Tedd y vivait
dans un cube de verre , inaccessible à
ses semblables, souffrant d'une rare
maladie de la moelle épinière qui , le
rendant extrêmement vulnérable à la
plus bénigne infection , l'avait obligé
à s'enfermer dans ce milieu clos, in-
quiet de l'ombre d'un microbe. Il y
est mort mard i dernier à l'âge de
17 ans. Il souffrait d'anémie apalsti-
que, a-t-on précisé hier au centre de
recherche médicale de l'hôpital de
Bethesda , dans l'Etat du Mary land.
il était quel quefois sorti de son cube
pour subir des examens , soit en se
déplaçant dans une cabine étanche
et stérilisée , soit porteur d'une com-
binaison protectrice. Tedd y avait
appris à y faire sa vie. il disposait
d'un téléphone, d'un poste de TV ,
d'une chaîne hi-fi , d' une petite bi-
bliothè que , de deux guitares électri-
ques et d' une console d'enregistre-
ment.

RFA: le feu à l'hôpital

OFFENBURG (ATS/Reuter). - Sept personnes ont péri , dans la nuit
de mercredi à jeudi , dans l'incendie qui a ravagé l'hôpital d'Archen ,
près d'Offenburg, en Allemagne fédérale , a rapporté hier la police. Près
de 200 patients ont été transférés dans des hôpitaux de la région
et les pompiers poursuivent leurs recherches pour voir si d'autres
victimes ne sont pas emprisonnées sous les décombres.

Le feu a pris , pour des raisons qui ne sont pas encore établies , dans
une cave du bâtiment , et s'est propagé rap idement par les cages
d'ascenseur. Près de 350 pompiers venus de nombreuses villes à
50 km à la ronde ont lutté pendant plusieurs heures pour maîtriser
l'incendie qui a pratiquement détruit l'hôpital , construit il y a onze ans
à peine.

¦ ¦ |Israël: guerre interne et mauvaise paix
JERUSALEM (ATS/AFP). - Alors que c'est de nouveau Jérusalem. En effet , M. Begin a exprimé la crainte, si le
l'impasse dans la négociation de paix au Proche-Orient , remaniement ministériel tardait à se faire, à savoir la no-
ie premier ministre israélien, Menahem Begin, ne pourra mination à la défense de M. Yitzhak Shamir , actuel mi-
pas, comme il le souhaitait faire accepter aujourd'hui la nistre des affaires étrangères et à ce dernier poste, M.
refonte de son cabinet après la démission de son ministre Yitzhak Moday, actuel ministre de l'énergie, de voir la
de la défense, le générai Ezer Weizman. C'est du moins crise éclater, précipitant ainsi la chute du gouvernement
ce qu'estimaient, mercredi, les observateurs politiques à et amenant des élections anticipées.

Si M. Begin veut imposer M. Mo-
day, plusieurs députés démocrates
s'abstiendront et le gouvernement
serait alors en minorité à la Knes-
seth. Les élections anticipées devien-
draient inévitables.

Par ailleurs, quelques heures
après avoir officiellement mis fin à
ses fonctions de ministre de la dé-
fense, M. Ezer Weizman a annoncé
mercredi soir à la Télévision israé-

Le Parlement européen avait de-
mandé à la commission , la semaine
dernière , de venir en aide à M.
Adams et d' entamer des démarches
auprès des autorités helvétiques afin
que ce dernier soit amnistié. Dans
un rapport , l'assemblée déclare que
la Suisse aurait dû s'en prendre à
«Hoffmann-La Roche» plutôt qu 'à
M. Adams et qu 'en s'en abstenant ,

PARIS (ATS/AFP). - Ce serait fina-
lement une bille , projetée vraisem-
blablement avec un lance-pierre , et
non une balle , comme beaucoup
l'avaient d'abord pensé, qui a man-
qué d'atteindre , hier en fin d'après-
midi , à Paris, M. Paul Laurent ,
membre du comité centra l du parti
communiste français et député de

• NASSAU. - Cuba s'estime entiè-
rement responsable du naufrage , le
10 mai dernier , d' un patrouilleur de
la marine des Bahamas et a accepté
d'indemniser les Bahamas, a-t-on
annoncé officiellement , mercredi
soir, à Nassau. Le Gouvernement
cubain a fait également ses excuses
pour avoir violé la souveraineté , l'in-
tégrité territoriale et l'indépendance
des Bahamas, ajoute-t-on .

• TÉHÉRAN. - M. Yadollah Saha-
bi, doyen et président temporaire du
Parlement islamique iranien, a indi-
qué jeudi que cette assemblée ne
pourrait être saisie avant le 20 juillet
environ de l'affaire des otages amé-
ricains, détenus depuis le 4 novem-
bre 1979.

• SWIFT CURRENT (Saskatche-
wan). - Vingt-cinq personnes ont été
tuées, mercredi soir , dans la collision
d' un camion-citerne et d' un autobus ,
près de Swift Current , dans la pro-
vince de Saskatchewan , a annoncé
un porte-parole de la police.

Un ce attentat » a Paris
PARIS (ATS/AFP). - Un inconnu a
tiré un coup de feu , hier en fin
d'après-midi , à Paris , sur un groupe
de personnes parmi lesquelles se
trouvait M. Paul Laurent , secrétaire
du comité central et membre du bu-
reau politi que du parti communiste.
M. Laurent , également député de
Paris , n 'a pas été blessé. Celui-ci sor-
tait d' une réunion qui s'était tenue
dans un cinéma. Personne n'a été

lienne qu'il n'hésiterait pas, le cas
échéant, à se porter candidat au pos-
te de premier ministre.

Echec de la paix ?
D'autre part, la possibilité de voit

rebondir les négociations israélo-
égyptiennes sur la Palestine, et peut-
être même d'y voir participer un jour
d'autres pays arabes, en commen-
çant pas l'Arabie Saoudite, semble

elle a porté atteinte à l'accord helvé-
tico-communautaire sur les prati ques
de monopole.

Des responsables suisses et com-
munautaires ont tenu une réunion
ordinaire mercredi à ce sujet. La
CEE a ensuite diffusé un communi-
qué où elle exprime sa crainte que
certaines dispositions de l'accord ne
soient pas rigoureusement appli quées
par Berne. Elle a d'ailleurs demandé
aux autorités helvéti ques de faire
connaître leur interprétation là-des-
sus.

Pans.
Les spécialistes du service de la

balistique de la préfecture de police
ont en effet récupéré sur place une
bille. Le projectile a creusé un petit
trou dans la glace du cinéma d'où M.
Laurent et un groupe d'amis ve-
naient de sortir après une réunion de
travail.

blessé et l'on ignore si le tireur , qui a
pris la fuite et dont le projectile a
brisé une vitrine , visait le responsa-
ble communiste. M. Christian Bon-
net , ministre français de l'intérieur , a
convoqué les responsables de la po-
lice et leur a demandé que tout soit
immédiatement mis en œuvre pour
appréhender l'auteur de «cet acte
inqualifiable perpétré à l'encontre
d'un élu de la nation» .

• WASHINGTON. - Le roi Hus-
sein de Jordanie se rendra à Wash-
ington, les 17 et 18 juin prochain,
pour rencontrer le président Carter,
a annoncé hier matin la Maison-
Blanche.

« Les deux dirigeants, déclare un
communiqué de la Maison-Blanche,
ont le sentiment que le moment est
propice à un échange de vues sur les
sujets qui intéressent nos deux
pays ».

AUJOURD'HUI

«La fille ainee» file du mauvais coton
BERNE (ATS/DPA/AFP). - Le pape Jean Paul II est attendu en France ce
week-end. Cette courte visite - d'aujourd'hui au 2 juin - sera le sixième dépla-
cement du pape hors d'Italie en 18 mois de pontificat , et la « fille aînée de
l'Eglise » se prépare à le recevoir avec tous les honneurs réservés à un chef
d'Etat. Dimanche 1" juin, le Saint-Père dira la messe sur la plaine de l'aéro-
port du Bourget, où les organisateurs comptent voir affluer une foule d'un
million de personnes. Le lendemain, il sera à Lisieux, en Normandie, ville où
mourut, en 1897, à l'âge de 24 ans, Thérèse Martin , religieuse française béati-
fiée dès 1923 et canonisée en 1925. Sainte Thérèse est la patronne secondaire
de France.

Programme de la visite
Le programme de cette visite ne

diffère guère des précédents voyages
du pape : il prévoit des rencontres
avec le président de la Républi que ,
avec des membres du gouvernement ,
de l'ép iscopat et des ordres religieux ,
ainsi qu 'avec des prêtres, des jeunes
et des représentants de la colonie po-
lonaise en France. Une « nouveau-
té » toutefois pour le « pape pèle-
rin » : après la voiture , l'avion et
l'hélicoptère , c'est un bateau qui at-
tend cette fois ce pape alpiniste ,
skieur et nageur. En effet , le soir de
son arrivée , il prendra le bateau sur
la Seine pour se rendre à la noncia-
ture - l' ambassade du Vatican à

devoir être écartée aussi rapidement
qu'elle a été émise. L'émir Fahd,
prince héritier d'Arabie Saoudite, et
l'émir Abdallah, chef de la garde na-
tionale saoudienne, avaient donné
corps à cette possibilité en déclarant
dimanche au Washington Post qu'en
échange d'une promesse sincère
d'Israël de se retirer de « tous les ter-
ritoires occupés » depuis 1967,
« l'Arabie Saoudite était disposée à

Attentat contre un dirigeant
noir aux Etats-Unis
DRAME RACISTE OU DE LA JALOUSIE?
FORT WAYNE (Indiana) (ATS/AFP). - Le leader M. Jordan , directeur exécutif de la Ligue natio-
noir Vernon Jordan, président de la Ligue urbaine nale urbaine (National Urban League), est avec le
nationale , se trouve dans un état «critique mais révérend Jesse Jackson , de Chicago, l' un des deux
stationnaire », après avoir été victime d'un attentat , princi paux dirigeants noirs de la génération qui a
la nuit  dernière à Fort Wayne (Indiana). remplacé celle du pasteur Martin Luther King et de

M. Jordan est sorti en début de matinée de la salle ses amis. L'assassinat du pasteur King, en avril
d'opérations du Parkview Mémorial Hospital. Le 1968, à Memphis , avait provoqué une série de vio-
chirurgien qui l'a opéré pendant quatre heures , le D' lentes émeutes raciales, en particulier à Washing-
Jeff Towles, a indi qué qu 'il était «extrêmement ton.
optimiste, mais qu 'actuellement seul Dieu pouvait Le pasteur Jackson , qui s'est rendu mard i matin à
dire» si le dirigeant noir survivrait. Fort Wayne au chevet de son ami , s'est lui aussi

M. Jordan a également précisé le D' Towles, n 'a déclaré choqué par l'attentat. « Franchement , je ne
reçu qu 'une balle dans le milieu du dos, dont des sais pas ce que cela signifie» , a-t-il dit avant de
fragments sont ressortis en plusieurs endroits de prendre l'avion.
l'abdomen , ce qui expli que les premiers rapports de M. Jordan était venu à Fort Wayne pour partici-
police qui parlaient de blessure à l'estomac. Le D' per mercredi soir au dîner annuel de la section lo-
Towles n 'a pas évoqué de blessure à la jambe. , cale de la Ligue urbaine. Dans l'allocution pronon-

Pendant ce temps la police de Fort Wayne essaie cée à cette occasion , il avait sévèrement criti qué le
de découvrir les mobiles de l' attentat tout en reje- gouvernement Carter pour n 'avoir pas tenu toutes
tant , comme les diri geants de la communauté noire les promesses qui avaient été faites aux Noirs pen-
locale, un motif racial. dant la campagne électorale de 1976.

Il est à présent établi que M. Jordan a disparu Le diri geant noir avait décrit le choix électoral de
pendant plus d'une heure entre minuit et une heure cette année entre le président Carter et son adver-
du matin avec une femme. saire républicain Ronald Reagan comme «le choix

Le président Jimmy Carter , originaire de Géorgie du moindre de deux maux » . Il avait surtout repro-
comme M. Jordan , s'est déclaré «choqué et attristé» ché à M. Carter de chercher à équilibrer le budget
par l'attentat commis contre «un leader apprécié et au détriment des programmes sociaux mis en place
un ami personnel ». pour aider les Noirs les plus déshérités.

Venus
WASHINGTON (ATS/AFP). -
Un engin spatial américain ,
« Pioneer Vénus 1 », a réussi
pour la première fois à prendre
des relevés de la plus grande
partie de la surface de Vénus, en
perçant les voiles brumeux qui
entourent la planète, a annoncé
mercredi l'Agence spatiale amé-
ricaine (NASA).

Afghanistan
ON NE VOLE PLUS
NEW DELHI (ATS/AFP). - Le
Gouvernement afghan a suspendu
tous les vols sur les lignes aériennes
intérieures en raison d'un accrois-
sement de la résistance, a indiqué
hier l'agence d'information indienne
PTI (Press Trust of India).

Des voyageurs venant de la capi-
tale afghane ont confirmé à New
Delhi qu'il y avait une activité inha-
bituelle à l'aéroport de Kaboul.

JEAN PAUL II EN FRANCE

Pans.
Lundi prochain , Jean Paul II pro-

noncera un discours à l'UNESCO. '
On s'attend à ce qu 'il utilise ce fo-
rum international pour lancer un ap-
pel contre les abus de la science mo-
derne et , en particulier , contre
l'énergie nucléaire .

Une crise
de décroissance

Longtemps considérée comme la
« fille aînée de l'Eglise », en raison
de ses liens étroits avec Rome, l'Egli-
se catholi que de France reste encore
très largemen t catholi que avec plus
de 45 millions de baptisés (85 °/o de

faire son possible pour que les Ara-
bes coopèrent et œuvrent au règle-
ment global du conflit ».

En d'autres termes, le retrait israé-
lien de ces territoires ne semblait
plus constituer une condition préala-
ble à l'ouverture ou à l'élargissement
des négociations, tout en restant, il
est vrai l'objection de celles-ci.

Une attaque démesurée
La réponse donnée, trois jours

plus tard, par le premier ministre is-
raélien, Menahem Begin, ne pouvait
être plus négative. Dans une inter-
view au même Washington Post, M.
Begin a qualifié en effet les propo-
sitions saoudiennes d'inacceptables
et a invité le prince Fahd à venir à

percée a jour
Cette dernière a précisé que

depuis sa mise sur orbite en dé-
cembre 1978, l'engin spatial a pu
prendre des relevés cartographi-
ques de plus de 83 % de la surfa -

la population), mais elle vit actuelle-
ment une période difficile. Les effe -
ctifs sont en déclin. En trente ans ,
2500 prêtres ont quitté le ministère
et la moitié d'entre eux ont demandé
à se marier religieusement. Les ordi-
nations sacerdotales sont en chute li-
bre. Selon le « Centre national des
vocations », les prêtres risquent de
n'être plus qu 'une dizaine de milliers
dans les années 2000, alors qu 'ils ne
sont déjà plus maintenant que de
33 000 prêtres séculiers .

A ce sombre tableau , il faut enco-
re ajouter la crise provoquée par les

Attentat au Pays Basque
Quatre policiers blessés
SAINT-SEBASTIEN (Espagne) (ATS/AFP). - Quatre policiers espagnols onl
été grièvement blessés, dans un attentat perpétré dans la nuit d'hier, dans un
quartier périphérique de Saint-Sébastien (province du Guipuzcoa). Selon des
témoins, plusieurs individus dissimulés dans des arbres ont lancé des engins
explosifs contre les voitures des policiers avant de les mitrailler. Soixante
personnes, dont 27 policiers et militaires, ont trouvé la mort dans des attentats
en Espagne depuis le début de l'année.

Jérusalem s'en expliquer devant le
Parlement israélien. Comme pour
rendre son invitation plus « inaccep-
table encore », M. Begin a critiqué,
dans cette même interview, « l'ins-
tabilité et la faiblesse ainsi que
« l'horrible corruption » du régime
saoudien.

Une réaction mesurée
La réaction saoudienne ne s'est

pas faite attendre. Mercredi, le prin-
ce Fahd, cité par l'Agence saoudien-
ne de presse, déclarait à Fes (Ma-
roc), où il se trouve en voyage offi-
ciel, que ses propos avaient été « dé-
formés » par certains organes de
presse, qui avaient présenté l'Arabie

ce de Vénus et en aura couvert
93 % vers la fin mai. Notre photo
montre le plus haut sommet de
Vénus. En superposition , le con-
tour des Etats-Unis... à l'échelle.

intégristes regroupés derrière Mgr
Marcel Lefebvre dans une croisade
anit-conciliaire. En outre , toute une
fraction de l'Eglise réclame des mi-
nistères pour laïcs, le mariage des
prêtres, l'ordination d'hommes ma-
riés, et celle de femmes , religieuses
ou non. Récemment , les sanctions
qui ont frappé pour leurs écrits plu-
sieurs théologiens - le Français Jac-
ques Pohier et le Suisse Hans Kiing
notamment - ont suscité de vives
protestations chez les catholi ques
« progressistes » qui ont stigmatisé
« l'autoritarisme » romain.

externe
Saoudite comme « prête à soutenir
les négociations en cours ». Le prin-
ce Fahd entendait ainsi réaffirmer la
position « claire et connue » , de
l'Arabie Saoudite, à savoir qu&Ai la
solution juste et globale (du problè-
me) suppose le retrait israélien des
territoires occupés et en premier
lieu, la ville de Jérusalem ». Enfin, le
prince a écarté toute éventuelle dé-
marche de l'Arabie Saoudite pour
tenter de débloquer la situation et
amorcer un processus de paix au
Proche-Orient, indiquant que son
pays « ne pouvait entreprendre ni
accepter aucune initiative ou déci-
sion avec quelque partie que ce soit,
directement ou indirectement, en
dehors du cadre et du consensus
arabe ».


