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Le vaste monde des com-
mentateurs couvre d'éloges
ces jours-ci le père de l'exis-
tentialisme et il faut admet-
tre paraître béotien si l'on ne

L'intelligence
corrompue
veut pas chanter la lucidité
de Jean-Paul Sartre.

De près ni de loin pour-
tant, je ne m'associerai à cet
ensencement. L'auteur con-
testable de L'Etre et le néant
vient de me faire en mourant
la première joie que je lui
doive. Non pas que je veuille
contester à quiconque le
droit à la vie, mais ce Mon-
sieur ayant passé la sienne à
mépriser, combattre et détrui-
re tout ce que j' aime, tout ce
en quoi je crois, je me réjouis
qu 'il ait enfin ouvert les yeux
sur les réalités qu 'il a niées sa
vie durant ; je suis convaincu
que l'insanité de son maté-
rialisme athée lui est aujour-
d'hui p lus évidente qu 'à moi!

Vous contestez son intelli-
gence, me dira-t-on. Dieu
m'en garde ! Mais l'intelli-
gence est un instrument,
comme le couteau. Si celui-ci
peut couper le pain et sculp-
ter le visage délicat d'une
vierge, il peut aussi servir les
desseins les moins avouables
du criminel. Etre intelligent
ne sert à rien si le jugement
est corrompu par les pas-
sions. Lucifer n 'avait- il pas
la p lus merveilleuse intelli-
gence angélique ?

Sans doute pour Jean-Paul
Sartre, eût-il mieux valu être
un sot. Il n 'aurait pas entraî-
né sur les chemins du déses-
poir les sombres cohortes du
nihilisme contemporain. Il
aurait fait moins de mal et
s 'en trouverait mieux...

Rembarre
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AU CHEVET
DES JO DE MOSGOD

Depuis hier matin, a 9 heures,
au château de Vidy, à Lausanne,
la commission executive du Co-
mité international olympique se
trouve au chevet des JO de Mos-
cou. Sous la présidence de Lord
Killanin, les neuf membres de
cette commission vont tenter, en
trois jours, d'endiguer le mouve-
ment de boycottage, en étudiant
quelques possibilités de « dépo-
litiser » ces Jeux : suppression
des drapeaux, des hymnes natio-
naux, participation d'athlètes à

Notre photo : opération « replâtrage » pour M "" Monique Berlioux et
Lord Killanin, « directeur » et président du CIO. Bélino UPI

La politique de Jimmy Carter

Du bruit
dans l'escalier

La Tribune de Lausanne
d'hier rapporte une anecdote
assez féroce sur le président
Jimmy Carter. Des diploma-
tes chinois diraient du res-
ponsable de la politique

PAR ROGER_GERMANIER
américaine : on entend un
grand bruit qui dévale l'esca-
lier, mais personne ne le des-
cend !...

Par malheur, il y a du vrai
dans cette férocité.

Le président Jimmy Carter
balance tellement entre ses
convictions intimes et des
décisions rapides qu'il ne
cesse de désarçonner l'opi-
nion. Constamment tiraillé
par de bonnes volontés qui
ne s'accordent aucunement,
il fait beaucoup de bruit
dans un escalier qu'il ne des-
cend jamais.

Le GI0
à Lausanne

titre individuel, etc.
Faute de pouvoir traiter le mal

- l'évacuation de l'Afghanistan
n'étant pas de son ressort... - le
CIO va donc tenter de replâtrer
ses effets. La journée d'aujour-
d'hui «sera importante, puisque
la commission rencontrera les
26 délégations des fédérations
sportives olympiques. Cela, il est
vrai, dans un climat bien loin de
l'euphorie...

Voir page 9
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Il dénonce, puis il dé-
ment ; il accuse, puis il ac-
cepte ; il menace, puis il mé-
dite ; il défie, puis il dérou-
te... Par ailleurs, principale-
ment engagé dans une cam-
pagne électorale longuement
commencée, il calque son at-
titude sur des sondages émi-
nemment variables. Et là-
dessus, il invite l'Europe à
demeurer ferme dans son
comportement, dans ses al-
liances... même s'il change
au gré d'une « primaire ».

U annonce des représailles
économiques ou militaires...
pendant qu'il négocie en se-
cret un accord, dont nul ne
connaît les concessions ou
les complaisances éventuel-
les. Et il souhaiterait que
chacun le suive dans ses in-
tentions, alors qu'il a des

Suite page 3
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Yemen du Sud: on change de président

Un coup de publicité?
Passage de flambeau , hier,

au Yémen du Sud, où le pré-
sident Abdel Fattah Ismaïl (à
droite) , a été écarté de façon
impromptue (pour raisons de
santé, dit-on). Il a été rem-
placé, aussitôt par son pre-
mier ministre, Ali Nasser
Mohammed (à gauche) .

Pilier inconditionnel de la
présence soviétique dans la
région, l'ex-président laisse
ainsi sa place à un homme
réputé plus modéré, dont l'a-
vènement pourrait amener
une certaine « détente » au
sud de la Péninsule arabique,
par une ouverture nouvelle
d'Aden vers les pays arabes
conservateurs et, éventuelle-
ment, le « lâchage » des re-
belles d'Oman.

D'aucuns envisagent, d'o-
res et déjà, la possibilité
d'une réunification des deux
Yémens. C'est peut-être aller
un peu vite en besogne, si
l'on considère que le régime

sud-yéménite est totalement
acquis aux Soviétiques, ce
qui laisse à penser que ce
changement de président
pourrait ne constituer qu 'une
opération de « public rela-
tions », destinée à sortir
Aden de sa position d'isole-
ment de plus en plus mar-

MARDI 22 AVRIL 1980

Voir page 32

PREVOIR...

quee, du fait surtout d'un
soutien accru des USA, sur le
plan de l'armement , à l'Ara-
bie Saoudite, au Yémen du
Nord , au sultanat d'Oman et ,
au-delà du golfe d'Aden , à la
Somalie et au Kenya.

GRACHEN. - Le 29 juin 1979,
le conseil communal de Grà-
chen, sous la pression de la po-
pulation, décidait provisoire-
ment de ne plus accorder d'auto-
risation de construire. Une vota-
tion populaire, à mi-décembre
1979, prolongeait cette interdic-
tion jusqu 'à fin 1980.

Cet arrêt fut  le bienvenu pour
la commune, puisqu 'il lui a per-
mis de mettre en place tranquil-
lement toute l'infrastructure né-
cessaire à un développemen t ul-
térieur, harmonieux, qui garde
au village son cachet si appré-



Saint Benoit
L'année saint Benoît, que Mgr

Schwery voudrait être pour son
diocèse l'année de l'intériorité, a
été ouverte très solennellement
par le pape Jean Paul II , le
vendredi 21 mars dernier, en la
célèbre abbaye de Mont-Cassin,
en Italie.

Les représentants de tous les
pays d'Europe avaient répondu à
l'invitation du Saint-Père pour
cette circonstance.

Le même jour, en Suisse, en
l'église de l'abbaye cistercienne
de Hauterive, S.E. Mgr Jean
Rupp, nonce apostolique et
membre fondateur de l 'Asso-
ciation «saint Benoît», patron de
l'Europe», prononçait un remar-
quable discours à l'occasion du
1500e anniversaire de la nais-
sance de saint Benoît.

Au Canada, en France, au
Luxembourg, en Belgique, en
Suisse, en Valais (le 11 juillet
prochain, au monastère Saint-
Benoît du Bouveret) des mani-
festations seront organisées en
cette année jubilaire.

Pourquoi tout ce bruit autour
d'un moine qui est né en 480 ?

Pourquoi le pape Paul VI Va-
t-il proclamé patron de l 'Eu-
rope ?

En quoi sommes-nous con-
cernés par la vie et l'œuvre de
saint Benoît ?

Des réponses ont été appor-
tées à ces questions par Mgr
Jean Rupp, dans le discours
qu 'il a prononcé le 21 mars en
l'abbaye de Hauterive et dont
voici quelques extraits tirés du
texte intégral publié par l'agence
K1PA :

Il est paradoxal qu'on ait
choisi un ermite du Ve siècle,
même si son aventure s'est
corsée par la suite, comme
patron d'un continent à faire car
il n'est encore qu'une expression
géographique.

Mais, en christianisme, tout
est paradoxe. Le Fils de Dieu,
tout puissant au ciel et dans tout
l'univers, naît comme un misé-
rable sur la paille d'une étable,
meurt du supplice infligé par
Rome aux esclaves criminels.
L'aventure de Joseph, le Vieillard
au lys, cher aux bonnes fém-

Présence du grand moine
au carrefour des destinée

Sur le plan ecclésial , Benoît
apparaît, entre 480 et 540 quand
tout semble perdu. L'Eglise, si
glorieuse dans la première moi-
tié du siècle, est maintenant
ravagée.

En 431, se tint le concile
d'Ephèse où la papauté fut
influente. En 451, celui de
Chalcédoine fut sous l'envoûte-
ment du grand évêque de Rome,
saint Léon I". Ces deux assem-
blées définirent génialement,
sous l'inspiration du Saint-
Esprit la réalité du Christ: une
seule personne, deux natures.
Qu'au milieu des disputes des
doctes, de la sophistique orien-
tale, des conflits de personnes et
de nationalité une doctrine aussi
puissamment claire et illumi-
nante ait été promulguée, est
vraiment un don de Dieu !...

Sur le plan politique son rôle
stratégique est aussi capital.
L'empire d'Occident s'est écrou-
lé. Romulus Augustule, dernier
César, a été déposé en 476 par le
barbare Odoacre. Une mosaïque
de souverainetés germaniques
s'est implantée en Italie et dans
l'Europe. Tout semble perdu.
Mais, cent ans après Benoît, son
disciple, son fils spirituel le
bénédictin romain Grégoire le
Grand sera le principal cons-
tructeur du patrimoine de saint
Pierre, rendant à l'Italie un
centre latin de cristallisation,
préparant la renaissance de
l'Empire romain. En France,
l'abbaye bénédictine de saint
Denis s'efforcera d'éduquer et
d'adoucir les rudes Mérovin-
giens. En Angleterre, l'abbaye de
Westminster, le catholicisme
romain implanté par le bénédic-
tin Augustin mettront la Breta-
gne sur la route de ses grandes

un inconnu
mes, que nous venons de fêter,
transmet à Jésus un tien juri-
dique avec la race royale de
David. C'est quand il n'y a pas
de paradoxe, disons de mystère
choquant pour notre jugement
d'hommes de la rue, que la
Bonne Nouvelle s'éclipse. Le
travail constant des simplifica-
teurs du dogme, des experts en
démythisation, modernes ou
non, fait fuir le Sauveur du
monde...

Le jeune Romain, de bonne
famille, qui abandonne la capi-
tale et ses études, pour se faire
ermite dans une grotte envi-
ronnée de ronces, est bien dans
la ligne du plus pur christia-
nisme.

Mais il quitte Rome parce
qu'elle nage dans le vice. Ne
devrait-il pas y rester pour
sauver la jeunesse qui s'y perd?
Fausse sagesse, trop fréquente
de nos jours. Pour sauver les
autres, il faut d'abord éviter de
se perdre soi-même. Combien
avons-nous vu de garçons et de
filles tout feu tout flamme qui
voulaient rendre le Christ à leurs
frères sans préparation suffi-
sante, et sont devenus la proie
des idéologies, des vues mon-
daines et parfois du même vice...

La corruption de Rome au
temps de Benoît, dans les
années finales du Ve siècle,
évoque celle de l'Occident li-
béral quinze siècles plus tard.
Ressemblance frappante entre
deux époques. Recourir au saint
qui s'y connaît en la matière
n'est donc pas si dépourvu de
sagesse...

Le Mont-Cassin où Benoît
finit sa carrière et qui donne à
celle-ci son éclat définitf , do-
mine la route qui va de Rome à
Naples, des terres latines aux
grecques, de l'Occident à
l'Orient. Cette route fut le
véhicule de fréquentes opéra-
tions militaires. Pendant la
campagne d'Italie de 1943, une
bataille décisive y fut livrée et
on pleure en voyant les innom-
brables tombes des soldats polo-
nais qui moururent héroïque-
ment aux pieds de saint Benoît,
espérant, pour leur terre et leur
peuplé, une libération totale.

christianisme atteindra la Po-
logne. Quelle victoire ! Pendant
mille ans, cette grande nation
slave sera le phare du catholi-
cisme latin dans le nord est. Et,
en notre vingtième siècle finis-
sant, c'est elle qui nous montre la
voie et nous donne le pape réno-
vateur Jean-Paul II en qui
reposent nos espérances...

Que dire de la culture des
esprits ? c'est jusque dans le
domaine des sciences que l'or-
dre bénédictin a été fécond.
Pour nous limiter à un seul trait
signalons, au grand siècle, et à la
période immédiatement consé-
cutive les écoles historiques de
Saint-Germain et Saint-Maur,
en Espagne, celle d'Oviedo,
brillante même sur le plan
médical...

Le rôle européen de Benoît se
manifeste cependant dès son
vivant. Dans la première partie
de sa vie, il absorbe le génie de
Rome, centre de l'Eglise du
Christ et capitale mondiale du
droit. Dans la seconde, sa vie
d'ermite est si sainte que les
diables et les hommes s'achar-
nent contre lui. Dans la troi-
sième, il prend possession du
poste stratégique du Mont-
Cassin, que nous avons dit,
entre Rome et Naples et sa suze-
raineté spirituelle est reconnue
par le roi des Goths Totila qui se
prosterne devant lui et demande
non seulement sa bénédiction,
mais ses conseils-

Quel bienfait notre Europe en
construction peut-elle tirer du
patronage de saint Benoît ?

Les élections européennes de
1979 ont montré que les chré-
tiens, malgré les vicissitudes de
nos temps et les assauts de tous
les démons, sont encore majo-
ritaires dans l'ouest du conti-
nent. Car, bien au-delà de ceux
qui se rattachent à des groupe-
ments portant le nom du Christ,
un grand nombre d'autres, pro-
testants ou catholiques, de gau-
che ou de droite, rejettent

? un oublie?
l'athéisme et sont, explicitement
ou implicitement, chrétiens...

La manière romaine d'être
chrétien, qui fut celle de
Benoît, est une voie étroite qui
mène au salut. Elle s'exprime
dans ces deux vertus que
j'appellerai le sens de l'ordre et
le goût de la raison.

Le sens de l'ordre est patent
chez Jésus-Christ. Il installe tant
le collège apostolique que la vie
chrétienne non sur le sable mais
sur la pierre. Là où l'ordre est
rejeté règne le chaos. Les
prétendues libertés revendiquées
par tant d'esprits, celle de
pécher, celle de faire en tout sa
volonté propre et mille autres du
même genre, sont, en réalité,
esclavage.

Le goût du raisonnable et le
rejet de la folie, essentiellement
bénédictins, sont evangéliques.
Qu'on se rappelle entre mille
autres traits la parabole des dix
vierges.

Les chrétiens modernes ont
souvent trop peu de bon sens.
Au lieu de ramener au bercail la
brebis égarée, ils la suivent dans
ses égarements. Ceux qui de-
vraient être maîtres en pensée
chrétienne et se croient docteurs
et prophètes, noient ia Révélation
dans les inconsistances du de-
hors. Le marxisme, choyé par
tant des nôtres, est la contradic-
tion incarnée. Il ne coit qu'à la
matière et veut que l'esprit
transforme le monde suivant sa
propre pensée. Il veut faire
régner une justice qui ne peut
être que la victoire de la matière
oppressive. Alors ?

L'ordre et la raison dans la
pensée de saint Benoît ne sont
certes pas une fin en soi. Mais
ces deux valeurs débroussaillent
la terre où se construit l'édifice
de la charité, de la «vie commu-
nautaire.

Prions Dieu pour que nos
chrétiens, à l'exemple du grand
moine, débroussaillent bien,
dans leur âme et dans le monde
qui les environne, le chemin de
l'Esprit, de cet Esprit par qui,
seul, on peut espérer construire
une Europe fraternelle.

Gouvernement jurassien
La valeur pédagogique
de la revue c«Dialogue»

En réponse à une question écrite du député Roland
Beguelin, le Gouvernement jurassien vient de faire savoir que
le Jura n 'a versé qu 'une modeste contribution, inférieure à 700
francs, en faveur de la revue quadrilingue Dialogue éditée avec
le soutien des autorités fédérales. Le Jura s 'était associé à une
décision d'aide prise par les directeurs cantonaux de la justice
et de la police (deux départements différents dans le canton du
Jura). Il ignorait que le numéro de novembre 1979 contiendrait
un article dans lequel le conseiller fédéral Furgler relevait la
nécessité de trouver des solutions nouvelles après le refus
populaire de créer une police fédérale de sécurité.

Quant à savoir si, à l'avenir, le canton du Jura doit s 'abstenir
de soutenir financièrement des publications qui favorisent «les
visées du pouvoir central», le gouvernement relève qu 'il a
renoncé jusqu 'ici à participer à une subvention annuelle de
l'édition en français de la revue. Il ajoute que la fondation
Dialogue a mené une campagne résolue avant le vote fédéral
sur le canton du Jura, en septembre 1978, a conduit une
campagne d'économie d'énergie destinée aux jeunes et que,
consultés par le gouvernement, les directeurs des lycées
jurassiens ont émis un avis favorable sur la valeur pédagogi-
que de la revue Dialogue.

Nettoyage de printemps de votre véhicule

Une affaire de spécialistes!
Afin de lui conserver sa valeur marchande, les automo- convient de réparer immédiatement à l'atelier.

bilistes ont pris l'habitude de soumettre leur véhicule au Le lavage du moteur n'est pas non plus une occupation
printemps à un contrôle général. Bien des dégâts du dimanche. Il ne suffit en effet pas d'arroser
peuvent être réparés soi-même: réfection du vernis copieusement le moteur. Un tel «passe-temps» peut par
lorsqu'il s'agit de dégâts localisés, peinture anti-rouille si ailleurs vous occasionner des ennuis considérables à
la carrosserie ne nécessite pas un traitement global dans cause des prescriptions sévères sur la protection de
l'atelier de carrosserie et, surtout, nettoyage de l'habitacle, l'environnement. Le spécialiste sait manier le «tuyau d'eau
Cest en se contentant de se servir «pour son entretien du et d'air comprimé de façon à ce que les parties sensibles
chiffon, aspirateur et des détergents de ménage etc, que telles que l'allumeur, le carburateur etc. ne doivent pas
('«amateur» rend les meilleurs services à son véhicule. être séchées longuement par la suite. A cette occasion, le

réglage du filtre à air est, si nécessaire pour le modèle, un
Il a tout intérêt à confier la partie technique aux simple geste de routine pour le spécialiste. Les bricoleurs

spécialistes. Et cela aussi pour le nettoyage. Il est ont intérêt à s'abstenir des «travaux d'entretien délicats
en effet pratiquement impossible de constater après un tels que le changement du «liquide de frein, le contrôle des
lavage effectué avec le tuyau d'arrosage du jardin sur une pistons de frein, de ia mécanique de transmission et
place de parc si le dessous d'une voiture de tourisme est autres. Le spécialiste est également seul compétent pour
réellement intact C'est seulement dans les installations à s'occuper de la direction. «Auto-utile» , l'office d'infor-
vapeur chaude du garage qu'apparaissent les dégâts mation et de documentation de l'économie automobile
causés par l'eau salée, le gel et les projections de gravil- suisse, recommande aux usagers de la route de regarder
«Ions. C'est aussi l'occasion «pour le connaisseur de aussi de plus près l'éclairage du véhicule. Tout détenteur
regarder de plus près le véhicule sur le palier élévateur. consciencieux d'un véhicule vérifie au moment du
Les dégâts sur les fusées, cache-poussières , segments de «nettoyage de printemps», si les «réflecteurs des phares ne
direction, conduites de frein, système d'échappement ou sont pas bientôt «aveugle à force de rouille» et le bon
sur le câble du frein à main sont — contrairement à la fonctionnement des feux d'arrêt, clignotants et des feux
protection du dessous - des risques importants qu'il de recul.

Changement de face !
Nous avons connu une magnifi-

que série de beau temps. Ceux qui
allaient flâner sont revenus à leurs
loisirs et à leurs habitudes. Tant et si
bien que le choix est extrêmement
varié. Dominant le tout, la saison
«politique avec 65 sujets à l'ordre du
jour, va mettre aux prises non seu-
lement les partis mais les hommes
«politiques. Tous nos quotidiens vont
rouvrir leurs rubriques partisanes et
les idées vont se heurter sans ména-
gements. Car nous n'en n'avons pas
terminé avec la traversée de la rade
ou du Rhône. On va rouvrir le
dossier qui incluera l'étude d'une
«traversée sous-lacustre en même
tem«ps que l'examen d'un nouveau
barrage à la Coulouvrenière. L'an-
cien a fait son temps. Malgré tous les
travaux bruyants et longs que néces-
sitera l'ouvrage, il faudra que les
bordiers les supportent. Pour com-
ble, une autre étude cherchera à
boucher le «trou» du «Seujet» qui
permettra de donner une unité à ce
site magnifique.

Faire le plein
pour que tout aille bien!

A l'autre bout de la plaine de
Plainpalais, on tente une expérience
qui ne manque pas d'audace. Elle
est patronnée par l'Union des fem-
mes de Genève et soutenue par la
«Banque hypothécaire»: la 3e Foire
internationale des loisirs, Loisirama.
Ne me demandez pas de quoi il
s'agit; de tout et de rien. On y jouit
de tout en pleine liberté. Le tiers du
palais est divisé en secteurs qui résu-
ment nos délassements: tourisme,
sports et santé, camping et cara-
vaning, nature et jardin, et même ce
triomphe du moment, ce roller-ska-
ting dangereux pour les piétons. Les
autorités cantonales et les municipa-
les ont pris cela très au sérieux ainsi
que les vice-présidents, les prési-
dents. Un interminable cortège a tra-
versé la ville sous l'œil plus ou
moins étonné du public. Il est passé
de la salle du Grand Conseil aux
«mes voisines. Quelle propagande!
Ce qui est remarquable, c'est l'unité,
l'homogénéité entre les générations.
On ne sait plus où sont les jeunes et
ceux qui le sont moins! En revanche
une chose a totalement changé: le
rythme, l'atmosphère. On se croirait

à Rio. C'est à en perdre la tête et à
en jouir sans arrière-pensée. On ne
souhaite qu'une chose: que «Faites
le plein; rien ne va plus» vienne en
tournée en Valais. Cela en vaut la
peine!

Parmi las participants citons, au
hasard, les Etats arabes, le Népal ,
Coop, SSR, les châteaux de Suisse
dont celui de Grandson dont le sort
est en jeu; au total trente-deux !
Enfin, il est une entreprise qui peut
être d'une immense utilité en cas de
sinistre. Il y a une quinzaine, les offi-
ciers du bataillon de sapeurs-pom-
piers cherchaient a attirer les jeunes
parmi les volontaires. Us n'ont cessé
de grandir et sont aptes à rendre les
plus signalés services. On est admis
dès l'âge de 18 ans.

C'est cent sous!
On s'apprête à réouvrir les jeux du

nouveau Grand Casino. C'est en
1864 qu 'après une votation populai-
re, la mise des jeux de hasard avait
été limitée à 5 francs. Que peut-on
faire à Genève quand , à Divonne ou
à Evian on peut risquer une fortune?
L'heure des inaugurations ultra-élé-

Championnat suisse
d'échecs par équipes

La l're ronde du championnat
suisse par équipes de «ligue nationale
A a connu quelques surprises. L'ex-
champion suisse Bienne a dû
s'incliner face à Birseck Bâle. Le
champion en titre Zytglogge Berne a
par contre fait qu 'une bouchée du
néo-promu Allschwil. Le derby zuri-
chois entre Nimzowitsch et la SE
Zurich s'est terminé une fois de plus
par la victoire des derniers nommés.

Résultats de Ja ï"' ronde
Nimzowitsch - Zurich 3-5 (Keller

- Hug 0,5-0,5; Trepp - Vucenovic
0-1; Hohler - Glauser H.R. 1-0;
Eggenbergèr - Schaufelberger 0-1;
Riitschi - B. Zuger 0-1; Gast -
Walther 0-1; Wyttenbach - Weiss 1-
1-0; Eichhorn - Naef 0,5-0,5.

Bienne - Birseck Bâle 3-5 (Renzo
Castagna - Neukomm 1-0; Bach-
mann - Gereben 0,5-0,5; Altyzer -
Partes 0-1; Herren - Herb 0-1;
Chèvre - Zinser 0-1; Probst - Sterk-
mann 1-0; Hirsbrunner - Issler
0,5-0,5; Farron - Wyss 0-1).

Zytglogge - Allschwil 6-2 (Fran-
zoni - Bhend 1-0; Ammann -
Desancic 0,5-0,5; Klauser - Bràunlin
0,5-0,5; Ammann - Vollmer 1-0;
Neuenschwander - Boit 0,5-0,5;
Gfeller - Borner 1-0; Schmid - Weiss
1-0; Finger - Kummle 0,5-0,5).

Bâle - Winterthour 2-6 (Nekora -
Schauwecker 0-1; W. Ammann -
Bichsel 0-1; Lurje - Huss 0,5-0,5;
Rôsli - Schoch 0-1; Neuenschwan-
der C. - Kieser 0-1; Frey - Zesiger
0-1; Ganz - Monsch 0,5-0,5; Jeannet
- Suter 1-0).

Ligue nationale B, groupe est
Nimzowitsch 2 - Pfaffikon 3-5;

Baden - Allschwil 2 4,5-3,5; Riehen
- Bodan 5-3; Saint-Gall - Réti 4,5-
3,5.

Ligue nationale B, groupe ouest

Bienne 2 - Berne 3,5-4,5; Bâle 2 -
Lucerne 3-5; Marti gny - Echi quier
«Lausanne 4-4; Tschaturanga Olten -
Fribourg 4,5-3,5.

gantes va sonner. Nous en avons
parlé. L'hôtel et les salles seront prê-
tes, dès le 15 mai; et c'est à peu près à
ce moment que débuteront les spec-
tacles dans une salle amovible, va-
riant de 1000 à 1650 personnes.

Voir Casino
de Carouge!

Mais le grand événement de la
saison, c'est la «3' Année des artistes
associés». Sous la haute main de
Maurice Morisod qui décidément se
révèle un animateur de très grand
talent , une vingtaine d'artistes dans
les genres les plus inattendus ,
d'Irène Vidy à Jo-Johhny, de l'élec-
tricien de service au metteur en scè-
ne de la très agitée chorégraphie à la
splendeur des costumes les plus
modernes, des cinq membres d'un
orchestre aussi fantaisiste que swing
et pop, ont imprimé un rythme en-
diablé à la plus variée des musi ques.
Des costumes étincelants , éblouis-
sants, des couplets charmants , vio-
lents, composés d'auteurs genevois
autant qu 'étrangers , ont arraché
l'adhésion d'un public.

Les hommes de l'entraîneur Par-
tes ont passé plus près de la victoire
que leurs visiteurs pour cette pre-
mière rencontre de ligue nationale B.
Que l'on en juge plutôt. Le jeune
Darbellay, qui avait la lourde tâche
de tenir en échec la maître bulgare
Prahov, choisit la variante Labour-
donnais de la Sicilienne. Au vingt-
cinquième coup, alors qu 'il avait
l'initiative, il proposa la nulle qui fut
acceptée sans hésitation par son
illustre adversaire. Peu après le
jeune Valéry Allegro, gagnait spec-
taculairement contre la défense
Tarrasch de son adversaire pour son
premier match en LNB. Martigny
prenait ainsi l'avantage. Le même
écart était maintenu au terme de la
partie Noyer-Sadeghi , nulle après 29
coups.

Au troisième échiquier un petit
drame allait éclater. Moret égalisa
assez rapidement face à Zuodar qui
prit énormément de temps, si bien
qu 'il se trouva dans une crise de
temps aiguë pour les 25 derniers
coups. Le Valaisan cependant re-
lâcha trop tôt son étreinte, perdant
finalement la totalité de l'enjeu. Les
Vaudois revenaient ainsi au score.
Ils prenaient même l'avantage par la
victoire de Meylan avec les noirs
face au président du club Jean-Marie
Closuit. Ils portèrent ensuite cet
avantage à deux longueurs à la suite
de la défaite de P. Perruchoud
contre De Andres. Le jeune Valaisan ,
qui reprenait place devan t l'échi-
quier après deux ans d'absence,
perdit au temps malgré l'avantage de
deux pions. Les Lausannois me-
naient donc par 4-2 et semblaient à
même de faire basculer le match en
leur faveur. Mais le Dr Basile
Batchinsky et son fils Stéphane en
décidèrent autrement, apportant deux
points précieux aux Martignerains
qui sauvaient ainsi finalement un
point , après avoir longtemps envi-
sagé ia victoire. Malgré le partage de
l'enjeu , les Valaisans ont clairement
démontré qu 'il fallait à nouveau
compter avec eux cette saison.

Résultats individuels

Martigny -
Echiquier Lausanne 4-4

G. Darbellay - V. Prahov 0,5-0,5;
O. Noyer - H.R. Sadeghi 0,5-0,5; J.P.
Moret - L. Zuodar 0-1; J.M. Closuit -
P. Meylan 0-1; P. Perruchoud - J. De
Andres 0-1; D' B. Batchinsky - G.
Bertola 1-0; S. Batchinsky - V.
Haralambof 1-0; V. Allegro - A.
Henchoz 1-0.

2' ronde
Dimanche prochain 27 avril Berne

• Martigny. - _

Conduire en gentleman

Savoir faire preuve
de tolérance
TCS) Chacun peut commettre une
erreur. Si l'un de vos partenaires
fait une faute , ne vous cofnportez
pas en justicier ou en moralisateur.
Aidez-le plutôt à sortir de la situa-
tion difficile dans laquelle il se
trouve. Ayez surtout de la compré-
hension pour les conducteurs
étrangers.



La radio au service
de l'évangélisation

Une déchristianisation pro-
gressive de nos populations est
en route. Cela est un fait indé-
niable.

A vrai dire, il s'agit plutôt en
général d'une raréfaction par
sélection. Le nombre des prati-
quants diminue, mais ce qui reste
est souvent plus convaincu ,
moins routinier , plus ouvert sur
une vie spirituelle authentique.

On ne peut pourtant pas né-
gliger les abandons de tous les
âges, des jeunes surtout. La
qualité est inséparable de la
quantité . Ceux qui s'envont sont
chers au Seigneur et à son Egli-
se, comme la brebis égarée de
l'évangile.

L'Eglise, comme le dit le car-
dinal Daniélou, veut avoir dans
son sein aussi bien des prati-
quants fervents que des chré-
tiens du dimanche ou même des
indifférents. Elle est le grand
filet dont parle Jésus, qui con-
tient toutes sortes de poissons.

Le désir de garder et d'accroî-
tre le troupeau du Seigneur sus-
cite aujourd'hui des efforts loua-
bles de renouveau pastoral dans
tous les secteurs de l'Eglise.

Malgré ces initiatives , j'ai
l'impression que quelque chose
de plus pourrait être fait par une
utilisation plus large des mass
média, spécialement de la radio.

Un nouvel homo œconomicus?
Depuis quelques mois, nous

avons consacré nos entretiens
hebdomadaires à décrire, dans la
perspective de l'économie, les
manifestations principales, puis
à tenter de détecter les causes de
la grande trahison de notre so-
ciété à l'égard des espoirs p lacés
en elle par les générations précé-
dentes et, notamment, les pen-
seurs et les écrivains engagés du
XIX" siècle.

C'est ainsi que nous avons pu
nous convaincre que l'abondan-
ce matérielle relative engendrée
dans les pays industrialisés d 'Oc-
cident par la prodigieuse réussite
technique du pari scientifi que
ne débouchait ni suria paix so-
ciale, ni sur la paix tout court, au
niveau g lobal, ni sur la paix pro-
fonde sur le plan individuel.

La formule qui résume le plus
brutalement mais aussi le p lus
précisément la réalité dominante
est celle qui met en évidence « le
gigantesque ratage du bonheur»
de notre civilisation.

Formule fort peu agréable à
entendre, certes, et qu 'à de raris-
simes exceptions près, tout ce qui
pense, toul ce qui parle et tout ce
qui écrit aujourd'hui, l'intelli-
gentsia du siècle, quoi, récuse
sans appel. Ce qui revient pour-
tant à nier purement et simple-
ment les faits , tant ceux-ci attes-
tent de la manière la plus nette
et la p lus constante l'exactitude
de cette affirmation.

11 n 'est qu 'à évoquer l'évolu-
tion extrêmement inquiétante de
quelques-unes des statistiques
les plus significatives de la dé-
gradation du climat social, telles
que l'augmentation du nombre
de ceux qui recourent, pour vi-

Ces moyens existent. Ils sont
des conquêtes puissantes de la
science moderne. Ils doivnt ser-
vir à la diffusion du message de
Jésus-Christ.

Dans notre pays, l'Eglise a
heureusement accès aux émis-
sions officielles et concession-
nées. Elle en profite. Ne serait-il
pas possible toutefois de faire
beaucoup plus ?

Les participations aux émis-
sions ordinaires sont limitées
par la fréquence et la durée.
Elles prennent plutôt la forme
d'une information que celle d'un
enseignement systématique.

Pourquoi ne pas essayer d'ob-
tenir des postes émetteurs pri-
vés, appartenant exclusivement
à l'Eglise catholique ?

Cela peut se réaliser à des
conditions financières accepta-
bles.

Ces émissions privées seraient
consacrées sans restriction et
avec suite à la diffusion de la
doctrine chrétienne.

Les chrétiens de notre temps
ont un besoin urgent d'être
mieux formés, mieux instruits et
mieux défendus dans leur foi.

Puisqu 'ils viennent moins
souvent à l'église, il faut aller les
chercher chez eux, par la radio
qui pénètre partout.

vre, aux artifices de l'alcool, de
la drogue, ou, p lus simplement,
des médicaments ; l'augmenta-
tion générale de la criminalité et
singulièrement de celle qui porte
atteinte chaque année à des di-
zaines de millions de vies nais-
santes ; l'accroissement catastro-
phique du nombre de dépressions
et celui du nombre de suicides.

Il faut avoir le courage de
dénoncer ces tragiques réalités, si
nous sommes vraiment désireux
d'opérer pendant qu 'il est encore
temps les redressements qui s 'im-
posen t.

Mais il est nécessaire de ré-
pondre ici à l'objection si facile-
ment élevée par ceux que cette
prise de conscience dérange dans
leur entreprise de sape et de des-
truction : en quoi ces faits tou-
chent-ils à l'économie ?

Dans le cours de notre ana-
lyse, nous avons déjà été amenés
à donner une réponse glo bale à
cette interrogation-piège : oui, en
évoquant les réalités fondamen-
tales de la société et de l'homme
de ce temps, même celles qui
semblent déborder le p lus large-
ment les strictes contingences
économiques, nous sommes en-
core de plain-p ied avec l'écono-
mie, et souvent même en son
centre, en raison du rôle déter-
minant que joue l'homme dans
l'une et dans l'autre.

L'économie n 'a de sens que
par l'homme et pour l'homme.

Et rien de ce qui touche
l'homme n 'est indifférent à l'éco-
nomie dès lors que c 'est lui qui
en définitive prendra les déter-
minations et opérera les choix,
décidera les stratégies et appli-
quera les politiques qui assure-

Les adeptes des sectes l'ont
bien compris. Une information
récente de presse révèle qu 'ils
réclament des postes privés
d'émission radiophoni que.

Pourquoi les catholiques se
laisseraient-ils devancer en ar-
rivant presque toujours comme
la grêle après la vendange ? Des
émissions radiophoniques, par-
tant régulièrement des princi-
paux centres religieux du pays,
organisées, suivies, soignées, ne
manqueraient pas de secouer
bien des indifférences et même
de désarmer des hostilités.

Au temps de la Réforme, saint
François de Sales a sauvé la foi
catholique dans le Chablais par
la prédication itinérante et par la
diffusion de tracts et de brochu-
res appropriés. Des méthodes
analogues obtiendraient proba-
blement, aujourd'hui , des résul-
tats plus vastes en se servant des
moyens techniques dont nous
disposons, à condition qu'ils
soient animés de la même fer-
veur.

Ces réflexions rapides doivent
évidemment être approfondies
et critiquées. Qu'on les prenne
avec un sourire si elles parais-
sent irréalistes, avec un peu d'in-
térêt si on juge qu 'elles portent
quelque vérité.

LD.

ront le règne de l'intérêt général
ou, à l 'inverse, ouvriront la voie
aux déséquilibres et aux injus-
tices.

L'exemple de la seconde ten-
dance fondamen tale de la SPI -
que j' ai exposée la semaine der-
nière - vient l'illustrer d'éclatan-
te manière.

Comment en effet comprendre
l'éventualité d'un retour général
des économies occidentales à la
primauté de l'agriculture, et la
faveur grandissante dont jouit
cette hypo thèse, autrement que
comme un constat d'échec à
l'égard des systèmes actuels où
l'abondance de l'avoir doit être
pay ée par un tel appauvrisse-
ment de l'être? Et , au cas où ce
choix finirait par s 'imposer, à
quoi donc auraient servi les
énormes investissements mis en
place le long de ces deux der-
niers siècles ? L'édifice si savam-
ment bâti dans le respect des lois
de l'économie pure serait finale-
ment venu se briser tout entier
sur l'écueil fragile et minuscule
de cet homme dont elle ava it
prétendu se couper l

Car il n 'y a pas p lace ici pour
un moyen terme: ou bien l'éco-
nomie est étudiée sur le filigrane
d'un nouvel homo oeconomicus,
aussi artificiel que celui des clas-
siques, en dépit des apparences ;
ou bien, enfin soucieuse de réa-
lisme, elle prend fond sur l'hom-
me vivant et total, et se refuse du
même coup à continuer de sépa-
rer arbitrairement et stérilement
la recherche de l'abondance ma-
térielle de son irrépressible aspi-
ration au bonheur.

Edgar Bavarel

:

LA POLITIQUE DE JIMMY CARTER

Du bruit dans l'escalier...
Suite de la première page

méandres en guise de ligne
droite. Quand il est d'hu-
meur molle, il s'agace des ri-
gueurs de ses partenaires ; et
quand il est d'acier, il s'éner-
ve de la souplesse de ses in-
terlocuteurs. Puis, il se réfu-
gie et se désole dans sa soli-
tude. Il serait incompris...

Je dois concéder que les
diplomates chinois n'ont pas
si tort : il y a plus de bruit
que d'homme dans l'escalier.

Ceci dit, je voudrais rappe-
ler aux Occidentaux que les
incohérences du président
Jimmy Carter ne sauraient
servir d'alibi, d'échappatoire.

En d'autres temps - avec
des présidents américains
semblablement incertains de
leur rôle - l'Occident trou-
vait moyen de ne pas tergi-
verser. En d'autres temps,
malgré des écarts de langage
ou de conduite de la Maison-
Blanche, l'Occident réussis-
sait à se concerter pour ne

Bon pasteur
et mauvais intendant

En ce deuxième dimanche après
Pâques, l'Evangile selon saint Jean
nous rappelle la parabole du bon
pasteur : «Le bon pasteur donne sa
vie pour ses brebis. Le berger salarié,
celui qui n'est pas le vrai pasteur,
parce que les brebis ne sont pas à
lui, celui-là , s'il voit venir le loup,
abandonne les brebis et s'enfuit. Le
berger salarié agit ainsi parce qu 'il
travaille pour de l'argent et que les

. brebis ne l'intéressent pas.»
Coïncidence providentielle : le dé-

bat télévisé de Table ouverte portait ,
ce jour-là , sur le tabac et les consé-
quences de son usage sur la santé des
hommes. On a pu être témoin d'un
triste affrontement entre des mar-
chands niant les évidences les plus
crues et deux défenseurs de la santé
publique, modérés, libéraux , lucides
et parfaitement bien informés.

Il ne m'intéresse pas de reprendre
ce débat sur le fond , tant les inci-
dences du tabac sur la santé me pa-
raissent incontestables scientifique-
ment. Je relèverai cependant , en pas-
sant, le surprenant dédain que mani-
festait M. Artho pour la publicité
dans ce domaine. Voilà donc le seul
produit qui , sur le marché, ne s'im-
poserait pas par les méthodes com-
merciales habituelles en système li-
béral ! Non, je ne m'étendrai pas
non plus sur les contrevérités ou les
sophismes de ceux qui prétendent
vendre impunément des fumées de
bien-être ou du bonheur en paquet
tout en préservant les sociétés d'as-
sistances du poids mort que consti-
tuent les vies trop longues et les
vieillesses abusives... Le cynisme, lui
non plus, n'est pas à court d'argu-
ments...

La société libérale a ses mérites, et
elle n'est pas en cause ici. Les lois du
commerce ne sauraient toutefois
s'apprécier au seul avantage d'un
secteur particulier de l'économie ;
dans la mesure où cet avantage se
paie d'un passif budgétaire dans le
secteur de la santé publique (avec
les conséquences secondes dans la
vie économique elle-même), la li-
berté du commerce et de l'industrie
trouve là précisément ses limites
d'ordre public conformément à l'in-
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ne équipe de Tell Quel
à Gôsgen.

point se prêter aux astuces
« séparatistes » de la diplo-
matie envahissante du Krem-
lin.

Aujourd'hui, j'ai le senti-
ment que tout un Occident
prétexte des sinuosités du
président Jimmy Carter pour
emprunter un autre escalier...
singulièrement dérobé ! J'a-
voue qu'il devient malaisé de
prendre vigoureusement po-
sition, au risque de s'aperce-
voir en retard ou en avance
d'une tactique américaine.
Mais j'imagine aussi que ce
risque diminuerait, ou dispa-
raîtrait, si l'Occident, l'Euro-
pe, tardait moins à s'affirmer
dans ses réponses. Certes, le
président Jimmy Carter ne
facilite guère la tâche... mais
les dirigeants européens ne
l'aident pas à l'ouvrage.

Je crois que le président
Carter manifesterait moins
d'hésitations, voire de con-
tradictions, s'il rencontrait
moins de réticence ou de mé-
fiance occidentale. En effet,

térêt des consommateurs eux-mê-
mes. Des limites de cette nature ne
sont pas généralement contestées
pour le commerce de la drogue. II ne
fait aucun doute que celui du tabac
pose des problèmes analogues. Cer-
tes, le premier responsable de l'état
de santé est l'intéressé lui-même,
seul maître de son corps, de son
bien-être et de sa vie dans un Etat de
droit libéral.

Il n'est pourtant nullement con-
traire aux principes d'un tel Etat ,
loin de là, de renseigner le public sur
la qualité des biens qu 'il consomme
et sur les conséquences qu 'entraîne
l'usage de ces biens. Le primat jus-
tifié donné à la responsabilité per-
sonnelle exige également que l'indi-

PAR MICHEL
DE PREUX

vidu accepte tous les risques impli-
qués par ses actes et son comporte-
ment, notamment dans le domaine
des assurances. Là encore, la socia-
lisation des droits et des devoirs fait
le jeu des forces économiques ano-
nymes, accroît le pouvoir aussi bien
des groupes de pression influents
que de l'administration publi que et
favorise le gaspillage des ressources
du travail et des forces de travail.
Par contre, le libre jeu de la concur-
rence et la libre expression des idées
comportent en elles-mêmes les re-
mèdes aux maux inévitables que
sécrète l'activité de l'homme et le
conflit des intérêts privés.

Ce qui est pourtant infiniment re-
grettable, c'est que ce libre jeu soit
entravé par un manque de scrupule
patant des bénéficiaires immédiats
de la liberté du commerce et de l'in-
dustrie : les fabricants et commer-
çants de tabac. Le tort des penseurs
de gauche est de croire que ce mal
est de nature économique. Ce mal
est de nature morale, ou éthique :
l'intérêt commercial d'un secteur de
l'économie ne saurait être la loi su-
prême dans un Etat. Pour relativiser
ces intérêts, il faut absolument que
les hommes qui assument les res-

lorsqu'il demande un soutien
dans une probabilité de
sanctions, par exemple, cha-
cun s'esquive de peur de su-
bir les effets d'un marché an-
nulé ; et lorsqu'il choisit de
modifier ces mesures initia-
lement prévues - en raison
des refus déguisés de l'Euro-
pe - chacun se réfère aussitôt
à cette nouvelle option pour
se justifier après coup !... En
bref, j'ai souvent l'impres-
sion que l'Europe s'accorde
bizarrement pour que les
Etats-Unis la déçoivent, afin
qu'elle puisse se leurrer de
ses « indépendances nationa-
les ».

Hors ça, je suis d'accord
avec les diplomates chinois :
on entend un grand bruit qui
dévale l'escalier, mais per-
sonne ne le descend !... J'a-
jouterai toutefois : encore
faut-il que l'Europe n'esca-
mote pas .d'emblée cet esca-
lier, cette possibilité de le
descendre enfin !

Roger Germanier

ponsabilités politiques ne dépendent
pas du monde économique, qu 'ils
soient au-dessus de lui et libres à son
égard. Ce qui était jadis un idéal de
classe doit devenir une condition
d'exercice des fonctions publiques et
des mandats politiques. Si les nobles
étaient punis plus sévèrement que
les manants, il doit en être de même
aujourd'hui pour ceux qui légitime-
ment ont pris leur succession.

«Le monde moderne n'a plus de
maîtres, il n 'a que des riches», s'ex-
clamait Georges Bernanos. La pa-
rabole du bon pasteur a de toute
évidence une portée politique. Pour
chefs, il nous faut des hommes dont
la conscience ne s'achète par aucun
salaire.

• TÉHÉRAN. - Des hélicoptères
d'assaut soviétiques ont mitraillé
plusieurs villes de la province
d'Herat (nord-ouest de l'Af ghanis-
tan) dans un raid de réprésaille
après l'exécution par des résistants
musulmans de plusieurs fonction-
naires du gouvernement de Kaboul,
a annoncé dimanche à Téhéran le
porte-parole d'une organisation de
patriotes. Le représentant du Mou-
vement islamique d'Afghanistan a
précisé que quatre «Mig » avaient
également participé à ce raid punitif.
En outre, toujours selon le porte-
parole, quelque 55 chars soviétiques
ont pris position à Robat Paryan
pour reprendre le contrôle de cette
région dominée par les musulmans.

• DAMAS. - M. Omar Awwad
(Abou Salam, de son nom de guer-
re), membre dirigeant du parti com-
muniste syrien à Alep (nord de la
Syrie), a été assassiné par des mem-
bres de la Confrérie des frères mu-
sulmans, a annoncé hier le comité
régional du PCS à Alep. C'est le pre-
mier assassinat d'un responsable
communiste depuis le début des
troubles en Syrie.



Médecin de garde. - Téléphone N° 111.
Pharmacie de service. - Pharmacie
Bonvin 55 10 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures
des visites: semaine et dimanche de
13 h. 30 à 15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30.
En privé, de 13 h. 30 à 20 h. 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des
visites: en privé: de 10 à 20 h.; en
commune:de 13à 16h. etde 19à20 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.
Centre de loisirs et culture Aslec. -
Ouvert du mardi au samedi de 9 à 12 h.
et de 14 à 17 h., ainsi que le soir selon
programme propre des activités. Tél.
55 65 51.
Centre permanent d'Informations so-
cio-culturelles. - Le programme des
manifestations de la quinzaine, télé-
phone 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et
nuit, tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslecj —« Ouverturep mar-
di, 17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h., jeudi
et vendredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à
17 h.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison, tél. 55 18 26.
CPM, centre de préparation au ma-
riage. - Tél. 55 44 33. Rencontres avec
un couple tous les vendredis dès
20 h. à l'hôtel de ville de Sierre, entrée
ouest , 2" étage.
«Montana-Vermala. - Dancing Lord
Jackson, ouvert tous les soirs de 22
heures à 3 heures. Tél. 027/41 14 86.
Spectacle de cabaret.

Total des titres cotes 163
dont traités 71
en hausse 39
en baisse 19
inchangés 13
cours payés 123

Tendance générale bien soutenue
bancaires bien soutenues
financières bien soutenues
assurances meilleures
industrielles meilleures
chimi ques bien soutenues
obi. suisses bien soutenues
obi. étrangères bien soutenues

Le marché zurichois étant ferm é
aujourd'hui lundi en raison de la fête
du printemps, l'activité boursière
s'est reportée sur les marchés de
Bâle, Genève et Lausanne. La bonne
nouvelle relative à l'augmentation
du dividende payé par la société
Nestlé a eu une heureuse influence
sur la formation des cours.

En premier lieu , ce sont les valeurs
des secteurs des assurances et des
industrielles qui ont été les plus
recherchés par les investisseurs ; les
assurances à la suite des bons résul-
tats annuels obtenus par la Zurich-
Assurances et les industrielles sous
la conduite des Nestlé. Parmi les

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.
Lundi 21, mardi 22: de Quay 22 10 16.
Merc redi 23, Jeudi 24: du Nord
23 47 37.
Vendredi 25, samedi 26: Wuilloud
22 42 35/22 41 68.
Service dentaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télé-
phoner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médi-
cale assurée pour tous les services.
Heures de visites, tous les jours de
12 h. 30 à 19 h. 15. Tél. 21 11 71.
Permanence Association des parents
de Slon et environs. - L'APS répond
tous les lundis, de 19 à 21 heures, au
numéro de téléphone 22 95 91.
Ambulance. - Police municipale de
Sion, tél. 21 21 91.
Dépannage électricité et carburation. -
24 heures sur 24, tél. 22 57 16.
Auto-secours sédunois, pannes et ac-
cidents. - 24 heures sur 24, téléphone
23 19 19.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24, Garage du Stade, Slon,
Muzzetto et Blanc; jour 22 50 57/
22 38 29, nuit 22 38 29/31 17 40.
Service dépannage du 0,8%„- - Télé-
phone 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifi-
ques. - Samedi et dlmanche sans sup-
plément: Val-Frigo-Technic Sion-
Crans, tél. 027/23 16 02.
Pompes funèbres. - Barras S.A., tél.
22 12 17, Max Perruchoud, téléphone
22 16 99, 55 03 02, 55 18 48. Vœffray,
tél. 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi , jeudi et
vendredi de 14 heures à 16 h. 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Avenue de la Gare 21, tél. 22 86 88.
Dispensaire médical: ouvert l'après-
midi. Crèche - garderie d'enfants:
ouverte de 7 h. 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.
Crolx-d'Or, centre d'accueil: bâti-
ment service social, chaque vendredi
dès 20 h. Service d'aides familiales. -
M™" Oggier-Meytain, rue du Chanoine-
Berchtold 20, Sion, tél. 22 86 22 du
lundi au vendredi de 8 h. à 11 h. et de
17 à 19 h. Centre de planning familial,
: Service famille-Jeunesse: consulta
tions sur rendez-vous, avenue de la
Gare 21, salle N" 24, le lundi et le
vendredi après midi et le mardi soir,
tél. 23 46 48 de 14 h. 30 à 15 h. 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverture:
les mardis et mercredis de 15 à 19 h.,
les jeudis et vendredis de 14 à 18 h.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
«heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du
Résident-Parc , couverte et chauffée -
Bassin de 17 m x 7 m.
Taxis de Sion. - Service permanent et
station centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Galion. - Ouverture tous
les soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ou-
vert jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.:
disco dansant. Tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium : route
de Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours,
sauf les dimanches et lundis, de 13 à
18 heures.

PARIS : affaiblie.
Tous les secteurs se sont quelque
peu repliés durant une bourse
peu animée.

FRANCFORT : en hausse.
Sous la conduite de BASF, Bayer ,
BMW , VW et Daimler-Benz, les
plus-values l'ont emporté sur un
large front.

AMSTERDAM : irrégulière.
Sous la conduite des valeurs ban-
caires et d'Unilever, la bourse
néerlandaise s'est très modéré-
ment raffermie au fil de la
séance.

hors-bourse, on note une certaine
irrégularité des titres d'Hoffmann-
La Roche ; en revanche, les actions
de la BIZ, tranche belge et tranche
américaine, sont meilleures.

Chez les étrangères, la baisse du
cours de l'or n 'a pas particulière-

%%
Obligations ^

décaisse 5à8ans

Dans
votre intérêt».

Maison du Diable. - Centre d'anima-
tion culturelle et éducative. Ouvert tous
les jours de 16 à 19 heures et soirées
« portes ouvertes» chaque mardi à
20 h. 30. Tél. 22 96 86.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires
tél. 22 11 58, Mm" 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.
Haute-Nendaz. - Discothèque Bleusi-
dilic, tous les vendredis, samedis et
dimanches de 22 à 3 h. Tél. 88 23 42.

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

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.

BRUXELLES : irrégulière.
Dans un volume de transactions
réduit , seul le secteur de l'électri-
cité a fait preuve d'une bonne
disposition.

MILAN : ferme.
Sous la pression des ord res d'a-
chat, la hausse a été de règle sur
un large front.

LONDRES : inchangée.
Durant une séance peu animée,
tous les compartiments ont fluc-
tué d'une manière étroitement ir-
régulière.

ment influencé les mines d'or. Les
autres certificats européens sont
aussi bien soutenus. Seules ies va-
leurs américaines suivent la tendan-
ce de Wall Street et s'inscrivent en
légère baisse.

Les obligations ont fluctué sur la
base des prix de vendredi dernier.

CHANGES - BILLETS
France 39.25 41.25
Angleterre 3.75 3.98
USA 1.68 1.78
Belgique 5.50 5.75
Hollande 83.50 85.50
Italie 19_ 21.—
Allemagne 92.— 94. 
Autriche 12.95 13̂ 25
Espagne 2.25 2.55
Grèce 3.75 475
Canada 1.40 1.50
Suède 38.75 40.75
Portugal 3. 4. 
Yougoslavie 6.75 8.25

PRIX D'OR (Icha non compris)
Lingot 27 800.— 28 200.
Plaquette (100 g) 2 780.— 2 840.
Vreneli 180.— 200.
Napoléon 235.— 255.
Souverain (Elis.) 220.— 240.
20 dollars or 1 100.— 1 150.

Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête , appeler
le numéro 111.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, tél.
65 12 19, François Dirac, tél. 65 15 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sani-
taire, M"" Marie Rappaz, chemin des
Iles, tél. 65 23 39.
Exercices: 2' mardi de chaque mois ,
dès 20 heures.
Service médico-social du district. -
Hospice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Taxlphone. - Service jour - nuit, télé-
phone 71 17 17.
Dépannage jour et nuit. - Garage et
carrosserie Pierre Addiks , tél. 65 13 90.

Pharmacie de service. - Pharmacie
Carraux, tél. 71 21 06.
Médecin. - Service médical jeudis
après midi, dimanches et jours fériés ,
tél. 71 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours , tél.
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, cham-
bres communes et mi-privées, mardi,
jeudi , samedi et dimanche, de 13 h. 30
à 15 heures; privées tous les jours de
13 h. 30 à 19 heures.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête , appeler
le numéro 111.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, tél.
71 62 62, J.-L. Marmillod, 71 22 04, An-
toine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jus-
qu'à 3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. — Service perma-
nent, station place Centrale, télépho-
nes 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél.
71 17 17.
CIRENAC. - Centre d'information de
régulation des naissances et d'aide aux
couples, tél. 71 66 11.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre Fitness du Chablais. - Tél.
71 44 10, piscine chauffée, saunas, so-
larium, gym, ouverture de 8 à 21 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les vendredis au café Industriel, à
20 h. 30. Roger, tél. 71 18 32; Jean, tél.
71 13 39.
¦ ¦l -l'JI
Médecin et pharmacie de service. -
Hôpital d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pharmacie Centrale Bex: 63 16 24 (sur
ordonnance).
Hôpital de Bex. - Téléphone 63 12 12.
Police. -Téléphone 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Téléphone N° 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tel
71 17 17.

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

Pharmacie de service. - Pharmacie
Burlet, tél. 46 23 12.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler
le numéro 111.

Pharmacie de service. - Pharmacie
City, tél. 23 62 63.
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les jeudis à 20 h. 15, avenue de la
Gare 9, tél. 23 43 53, 23 62 46 et
23 80 42. Naters, tél. 231261.
Dépôt de pompes funèbres. - André
Lambrigger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Suisse 18.4.80 21.4.80
Brigue-V.-Zerm. 99 99 d
Gornergratbahn — 855 d
Swissair por'. 765 762
Swissair nom. 788 790
UBS 3295 3300
SBS 366 367
Crédit Suisse 2070 2070
BPS 1750 1750
Elektrowatt 2220 2235
Holderb. port. 535 540
Interfood port. 5125 d 5125 d
Inter- Pan 27 25.5 d
Motor-Colum. 665 650
Oerl ikon-Buhrle 2625 2630
C'1 Réass. port . 5450 —
W'thur-Ass. port. 2450 2425
Zurich-Ass. port. 13450 13600
Brown Bov. port. 1720 1710
Ciba-Geigy port. 1030 1025
Ciba-Geigy nom. 585 588
Fischer port. 800 795 d
Jelmoli 1295 1295
Héro 2800 d 2810 d
Landis & Gyr 1320 1315 d
Losinger 735 d —
Globus port. 2200 2175 d
Nestlé port. 3190 3190
Nestlé nom. 2155 2200
Sandoz port. 3600 3625
Sandoz nom. 1700 1690
Alusuisse port. 1180 1200
Alusuisse nom. 482 480
Sulzer nom. 2830 2810 d
Allemagne
AEG 73 72.5 d
BASF 133 133.5
Bayer 112 114.5
Daimler-Benz 230.5 234 d
Commerzbank 150 150
Deutsche Bank 234.5 234
Dresdner Bank 165 166.5 d
Hoechst 106 108.5
Siemens 239 240.5
VW 175 177
USA et Canada
Alcan Alumin. 84.5 41
Amax 77 74.75
Béatrice Foods 31.75 d 31.75 d
Burroughs . 110.5 112
Caterpillar 77.25 d 76.25 d
Dow Chemical 54 52.5
Mobil Oil 117 d 117.5

Un menu
Radis
Paupiettes
Pommes vapeur
Salade
Fromage blanc

Le plat du jour
Paupiettes en brochettes

Pour quatre personnes: 4
escalopes çje veau très fines,
250 g de chair à saucisse (ou
hachis de veau et porc mélan-
gés), une tasse de mie de pain
trem«pée dans du lait et pres-
sée, 2 œufs, sel, poivre, une
cuillerée à soupe de persil
haché. Quelques feuilles de
sauge fraîche, 50 g de beurre,
une cuillerée à soupe d'huile,
une cuillerée à soupe de
farine, un verre de bouillon
(eau et cube), ou de vin blanc
sec.

Q Coupez les escalopes en

S 
deux dans le sens de la

k longueur. Pétrissez la viande
@ hachée avec la mie de pain,
• ajoutez les œufs battus, l'as-
9 saisonnement, le persil haché.
m Quand le mélange est bien
• homogène, mettez une petite
2 cuillerée de farce sur chaque
V demi-escalope, roulez et main-
© tenez en enfilant sur une petite
5 brochette de bois. Faites de
• même avec toutes les escalo-
• pes, en enfilant deux pau-
2 piettes par brochette. Glissez
• une feuille de sauge entre les
• paupiettes.
2, Saupoudrez légèrement de
• farine et faites dorer dans le
e mélange beurre-huile, assai-
2 sonnez de nouveau, puis
© mouillez de bouillon ou de vin
• blanc et continuez la cuisson
2 vingt minutes environ. Faites
• réduire au besoin le jus de
• cuisson et accompagnez de
Q pommes frites ou de pommes
• vapeur.
9 Variante; vous pouvez ajou-
@ ter deux cuillerées à soupe de
• parmesan ou de gruyère râpé
9 dans la farce.

Z Diététique -
9 Les radis
% Quel bel hors-d'œuvre...
• avec du pain et du beurre! Car
9 lui-même n'est que fort peu
O nourrissant et peut figurer
• avec avantage dans les régi-
5 mes hypocaloriques.
S II contient des vitamines,
e surtout de la vitamine A
2 comme tous les fruits et les
O légumes dont la couleur est
• rouge, un peu de fer et de
2 soufre. On lui reproche de ne

Divers 18.4.80 21.4.80
AKZO 19.75 20.5
Bull 23 22.75
Courtaulds 2.6 d 2.6 d
de Beers port. 15.5 15.5
ICI 14 d 14 d
Péchiney 42.25 41.5 d
Philips 15.75 16.25
Royal Dutch 130 131
Unilever 94.5 96
Hoogovens 15.5 16 d

BOURSES EUROPÉENNES
18.4.80 21.4.80

Air Liquide FF 505 506
Au Printemps 117.1 116.1
Rhône-Poulenc 135 132.9
Saint-Gobain 130.3 132
Finsider Lit. 78.75 79
Montedison 173 172.5
Olivetti priv. 1725 1740
Pirelli 669 677
Karstadt DM 228 236.5
Gevaert FB 1006 1008

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 315 325
Anfos 1 126 127
Anfos 2 108.5 109
Foncipars 1 2435 —
Fonci pars 2 1300 —
Intervalor 46.75 49.75
Japan Portfolio 304 314
Swissfonds 1 460 470
Swissvalor 214.5 217.5
Universal Bond 58.25 59.25
Universal Fund 65 66
AMCA 20.5 21
Bond Invest 53 53.5
Canac — —
Espac — —
Eurit 124 126
Fonsa 91.75 92.25
Germac — —
Globinvest 52.25 53
Helvetinvest 95.75 96.5
Pacific-Invest. 66.5 67.5
Safit 305 314
Sima 181.5 183
Canada-lmmob. 570 590
Canasec 489 500
Crédit Suisse Bds 55.5 56.5
Crédit Suisse Int. 56 57

On veut bien être méchant;
mais on ne veut point être
ridicule.

Molière

••••••••••• ••••••a*
pas être très digeste : prenez
soin alors de le mâcher suffi-
samment. Un vieux truc quand
même: consommez quelques
feuilles en même temps que
les racines.

Conseils pratiques
Comment faire disparaître les
taches de...
...colle?

La nature de la colle n'est
pas toujours indiquée. Frotter
avec un tampon imbibé d'eau
froide additionnée de déter-
gent.

Sur les fibres naturelles et
artificielles: frotter avec un
tampon imbibé d'alcool à brû-
ler.

Sur les fibres naturelles:
frotter à l'acétone puis avec un
détacheur-tampon.

Sur les fibres artificielles:
frotter avec un détacheur-
tampon sans insister.

Sur les fibres synthétiques:
tamponner au vinaigre blanc,
rincer à l'eau.

Questions de beauté
Teint pâle

Ce n'est pas bien grave. Ce
peut être une question de
nature de peau. Maquillez-
vous, ou donnez-vous un gen-
re dame aux camélias.

De l'intérieur: buvez du jus
de carotte en quantité suffi-
sante pour donner à votre
peau une certaine bonne mi-
ne.

De l'extérieur: tous les blu-
shes sont à votre disposition,
du rose bébé au rouge an-
dalou.
Teint brouillé

C'est surtout une question
de discipline alimentaire.

A l'intérieur: observez un
régime sain, à base de légu-
mes bouillis, de fruits, de
grillades (le végétarisme est
conseillé pour quelques jours).
Surveillez votre système diges-
tif. Buvez du jus de rhubarbe
mélangé à du citron.

De l'extérieur: appliquez un j
masque purifiant à la levure de •
bière ou un masque du com- •
merce. J

Dissimulez : avec une crème •
bonne mine.

BOURSE DE NEW YORK
18.4.80 21.4.80

Alcan 46 7/8 23 3/4
Burrough 64 1/2 64 5/8
Chessie System 27 1/2 27 5/8
Chrysler 6 1/8 5 3/4
Coca-Cola 30 1/2 30 3/4
Conti Oil 42 1/4 41 7/8
Corning Glas 46 46
Dow Chemical 30 1/4 30 1/4
Dupont 34 1/2 34 3/4
Kodak 47 3/8 47 3/8
Exxon 56 5/8 57
Ford 23 1/4 22 7/8
General Electric 44 3/4 45
General Foods 25 1/4 25 1/4
Genera l Motors 40 1/2 40 1/8
Gen. Tel. & Tel. 27 27 1/8
Goodyear 11 7/8 11 7/8
Honeywell 66 7/8 67
Inco 23 5/8 21 5/8
IBM 51 1/8 51 1/2
Paper 31 1/2 31 1/2
ITT 25 3/4 25 7/8
Kennecott 25 5/8 25 3/4
Lill y Ell y 49 49 1/8
Litton 46 1/8 46 3/8
Minnesota 49 48 3/4
Distillers 24 24
NCR 53 1/4 53 3/4
Pepsico 21 1/2 21 5/8
Procter 67 1/2 68
Rockwell 45 7/8 46
Sperry Rand 42 3/4 42 1/2
Uniroyal 3 1/8 3 1/4
US Steel 17 17
United 38 5/8 38 3/8
Woolworth 23 5/8 23 3/8
Xerox 50 1/8 50 1/8
Zenith Radio 9 8 3/4

Utilities 106.56 ( +0.04)
Transport 239.20 ( +1.12)
Dow Jones 764.25 ( + 0.85)

Energie-Valor 99 101
Swissimmob. 61 1115 1135
Ussec 432 445
Automat. -Fonds 57 58
Eurac 236 238
Intermobilfonds 63.5 64.5
Pharmafonds 101.5 102.5
Poly-Bond int. 59.9 60.9
Siat 63 1125 1135
Valca 63.5 65.5
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17.02
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17.57

18.12

CINEMAS
SIERRE MiMj iiiM

Ce soir à 20 h. 30 - Dernière séance - 16 ans
Une lutte âpre et féroce entre deux hors-la-lo
IL ETAIT UNE FOIS DEUX SALOPARDS
Avec Charles Bronson, Lee Marvin

SIERRE P||«jl«|p

Ce soir à 20 h. 30 - Prolongation - 10 ans
Louis de Funès
L'AVARE

MONTANA W t̂J Ê̂ M̂
RELACHE jusqu'à nouvel avis

CRANS ĝ j^p§|H
Matinée à 17 h., soirée a 21 h.- 16 ans
POUR UNE POIGNEE DE DOLLARS
Un western classique avec Terence Hil

HAUTE-NENDAZ

Ce soir: RELACHE

f SION ftlJf&iÉ
Ce soir a 20 h. 30- 14 ans
TOUS VEDETTES
Le nouveau film de Michel Lang avec Leslie
Caron. Musique de Mort Shuman

SION BfffffJB!
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
L'HOMME DE MARBRE
Un film d'Andrzej Wajda

SI0N B%y|

Ce soir â 20 h. 30 - 18 ans
JULIETTE DES ESPRITS
Un film de Federico Fellini

VA T'EN
PHANT5

es

•*

p>̂  ̂Espèce de maître chanteur ! T
Cette arme aussi appartient à van Oriten..il avait une autorisation déport d'arme

s son avion ...il n'y a donc aucun doute à.
ce sujet ! ___ _̂^k

OUE us vcu_ iz-\va/s musmzrmntr
ous.CArirA)Hiï)pfc, r/j/s AV£C vom

j UrANtC SOlfDlYlNGim..

j .  /

Copr, bt

ARDON ftJSjJrJE
Vendredi, samedi
JO
Avec Louis de Funès

| FULLY |

Aujourd'hui: RELACHE
Jeudi 24- 16 ans
LA «PROF» JOUE... ET GAGNE
Dès vendredi 25-16 ans
L'EVADE D'ALCATRAZ

MARTIGNY BiÉ ^I

Ce soir mardi à 20 h. 30 - 16 ans
Une comédie irrésistible
LA «PROF» JOUE... ET GAGNE
Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
Clint Eastwood et Shirley McLaine dans
SIERRA TORRIDE

MARTIGNY BJftH
Ce soir mardi à 20 h. 30 - 10 ans
Prolongation - Dernière séance
L'AVARE
de Jean Girault avec Louis de Funès
Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
Un film de et avec Woody Allen
MANHATTAN

ST-MAURICE WWDÊi

Aujourd'hui: RELACHE
Demain mercredi à 20 h. 30 - 14 ans
Film d'art et d'essai
DON GIOVANNI

MONTHEY ftj«y^CT
Ce soir à 20 h. 30 -Admis dès 10 ans
Demain merc redi matinée à 14 h. 30
Louis de Funès dans
L'AVARE
Jamais ««Molière» n'aura eu autant de specta
teurs

MONTHEY BJ«iÉH
Ce soir à 20 h. 30 - Admis des 12 ans
Un film comme vous n'en avez jamais vu!
STAR TRECK
Un extraordinaire voyage à bord d'un vaisseau
de l'espace!

I BEX

Dernier soir à 20 h. 30-Dès 18 ans révolus
NEUF A LA FILE
Erotico-comique - Parlé français

JET miTTÉMI
Islr r\ r\nn nr\nr̂ r^--./i\«^û
 ̂

l& uNUiyj-Mllglnflgtei)

Liste des gagnants du tirage N° 16 :

2 gagnants avec 6 numéros :
Fr. 716 873.70

7 g. a vec 5 n0b + n" c. Fr. 14 285 .70
362 g. avec 5 rT 1 589.15

13 550 g. avec 4 n" 42.45
173 781 g. avec 3 r 4.—

JE N'EN Al PAS
PEUR.'JE. NE LIS Al
PAS, VOILÀ 

ET Ta,£>S-M3| ) / SLUP?
POURQUOI TU AS / I JE N'EN Al IV
PEUR «DE L'«SAjj/V / PEUR/JE NE
. _̂ y \ L'AIME PAS.

V —))— Vojwwiv^

mù^̂ SPopu^Ê
VAS-y,

TOM /

COSMOPRESS. 8 E N Ê V

M -y^ ,̂ égf Redding, je vais ^VB
S '̂ ^|9f  ̂me débarrasser de 

vous 

Y]

= **r v«««*jfc wustuer , puis van Driten "
£ / '$w£̂w*\î sera pendu pour vous awir
E«Jup|£ (fffmfy . assassiné ! II sera ici A
3m$L »"̂  ̂ ^Ldansdix minutes UT"]

33E
[OBBl
14.20 Point de mire
14.30 Télévision éducative

2. Des courses dès 1902
15.00 TV-contacts

A l'intention des téléspec-
tateurs ou sur leurs sug-
gestions, les émissions
qu'ils n'ont pu suivre ou
qu'ils désirent revoir
15.00 Martinique, drôle de
France. 16.00 Anton Dvo-
rak. 16.50 Grands joueurs,
petits entraîneurs

17.30 Téléjoumal
17.35 La récré du mardi

Basile, Virgule et Pécora:
Flaconville.
Pif et les terrains de jeux.
Avec vos dix doigts
L'arbre de Tommy

18.05 Courier romand
18.25 Oui-Oui
18.30 Stars on ice

Les plus grandes vedettes
sur glace

18.50 Un jour, une heure
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Frédéric

12. Heureux comme Ulys-
se... (2° partie). Avec:
François Castang, Denis
Bouchard, Louise Lambert

20.10 Tell quel
Le risque des centrales
nucléaires

21.45 ¦ Le cirque
Le chef-d'œuvre de et
avec Charlie Chaplin

22.55 Téléjoumal

¦WHJIII IMII—
9.40-10.10 Pour les enfants

La maison où l'on joue. A
la maison, au jardin d'en-
fants, à l'école. 6. Le tra-
vail de nos parents

14.45 Da capo
La patrie de Gottlieb. Le
Radio-Sinfonieorchester
de Bâle

16.45 Pour les enfants
La maison où l'on joue.
Aujourd'hui: ciné-magazi-
ne

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

Le journal d'informations
et variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

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

Informations économi-
ques, sociales et de con-
sommation

Jusqu'ici, (out jj
va bien..jne voici J^arrivé... Jk
_ \^^3____~_ v\
SSôfc

nus Nf /r£ ttirr#Ez
NUUE PAurr .

^

• « 1».» ., Un Mm U. M ,

'

TÉLÉVISION
17.15-17.35 TV scolaire

Grèce antique: l'Attique
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Au royaume des animaux

sauvages
Le pays du condor

19.30 Téléjournal
20.00 Marie Curie

Téléfilm en 5 parties d'E-
laine Morgan, avec Jane
Lapotaire, Nigel Haw-
thorne, Kellie Byrne, Mau-
rice Denham, etc.

20.55 CH Magazine
Migros: portrait d'un géanl
géant

21.55 Benny Hill (1)
Sketches, chansons el
gags avec le comique an-
glais Benny Hill
Invités: Ladybirds
(V.o. sous-titrée)

22.40-22.50 Téléjournal

T—
9.00-9.30 TV scolaire

Moments d'histoire tessi-
noise: 5. L'exil des habi-
tants de Locarno

10.00-10.30 TV scolaire
18.00 Pour les tout-petits

Bobo & Cie: 26. L'aspira-
teur efficace

18.05 Pour les enfants
Les aventures de Saturnin:
M. Bell'Osso

18.15 Pour les jeunes
Orzowei (7). Téléfilm tiré
du roman d'Alberto Manzi

18.50 Téléjournal
19.05 Cosmesl (2)

A la maison et en vacan-
ces. Le maquillage du soir

19.35 Le monde où nous vivons
Peuples et traditions asia-
tiques: Krishna au prin-
temps

20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Le tourbillon des Jours (3)

Feuilleton avec Yolande
Folliot, Niels Arestrup et
Anny Romand

21.45 Troisième page
Bimensuel des arts, des
lettres, du cinéma et du
spectacle

22.30-22.40 Téléjournal

[GBHi
11.15 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF1 actualités
12.45 Les après-midi de TF1

12.50 Etre à la une. 13.05
Oiseaux dans ia ville.
13.25 Variétés. 13.29 Les
plus belles années de no-
tre vie. 14.50 Variétés.

8.00 Revue de la presse
romande

8.25 Mémento des spectacles
et des concerts

8.30 Sur demande
Edition du matin
La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

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

10.10 La musardlse
par Madeleine Caboche

11.30 Ne tiquez pasl
Les jeux de Bernard Pi-
chon et Philippe Oriant
Avec la vedette du jour:
Nicole Croisille

12.00 Le bal masqué
12.15 Pour la pince

par Emile Gardaz
12.30 Le Journal de midi

Edition principale et maga-
zine d'actualité

13.30 Sur demande
Edition d'après-midi
Rendez-vous chez... par
Jean-Claude Gigon

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 Pierre Grandjean

17.00 En questions
par Jacques Bofford

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

alémanique
19.05 Actualité-magazine
19.30 Transit

par Jean-François Acker
21.30 Spectacles-première

Le quotidien des manifes-
tations culturelles en Suis-
se romande

22.45 Petit théâtre de nuit
Film à épisodes:
Le mas Théotlme (7)
d'Henri Bosco
Avec: Paul Louka, Jac-
ques Viala, Marie-Lise
Bailly, etc.

23.00 Blues In the nlght
par Madeleine Caboche

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

Production: Radio suisse
romande
G. Rossini
W.-A. Mozart
P.-l. Tchaïkovski
I. Stravinski
C. Saint-Saëns

9.00 Le temps d'apprendre
Cours d'Italien

9.30 Journal à une voix
9.35 Portes ouvertes

sur l'université
par Jacques Zanetta
Les activités d'un profes-
seur d'université: Jean
Ziegler, professeur , hom-
me politique et écrivain,
avec Micheline Bonnet et
Jean Frutiger

14.55 Le regard des fem-
mes sur la société. 15.55
Variétés. 16.00 Mardi gui-
de. 16.20 Livres service.
16.40 Cuisine. 16.53 Va-
riétés
TF quatre
L'Ile aux enfants
C'est arrivé un Jour
Le 19 novembre: Noël
Une minute
pour les femmes
Spécial parents

18.20 Actualités régionales
18.44 Les Inconnus de 19 h. 45
19.00 TF actualités
19.30 L'odyssée sous-marine

de l'équipe du comman-
dant Cousteau
Fortunes de mer: les na-
vires naufragés
Caméra une première:

20.28 Le labyrinthe de verre
Un téléfilm de Maté Rabi-
nowski et Gergely Le-
noczki.

21.23 L'Opéra de Pékin
en France
A l'occasion de sa venue
en France: une émission
composée de documents
sur la télévision chinoise,
sur la vie, le répertoire, les
répétitions de la troupe

22.00 TF1 actualités

ic âa
9.30 A2 Antlope

10.30 A2 Antlope
11.05 Passez donc me voir
11.29 La vie des autres

L'intruse (2).
Feuilleton avec Claire Du-
pray, Patrick Guillemin
Jean-Paul Richepin, René
Havard

11.45 Journal de IA2
12.35 Face à vous
13.00 Aujourd'hui madame

Rapports parents-enfants-
argent: à quelle autonomie
peut prétendre l'enfant?

14.05 CNDP
15.00 Libre parcours magazine

Rendez-vous: histoire.
Thème: la préhistoire: l'au-
be des hommes,

16.20 Fenêtre sur...
Les contes au fil de l'eau
eau, d'où viens-tu?

16.52 Récré A2
17.30 C'est la vie
17.50 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Journal de l'A2

Les dossiers de l'écran:
19.40 Le chanteur de Mexico

Un film de Richard Pottier,
d'après l'opérette de Félix
Gandera et Raymond Vin-
ci. Musique de Francis Lo-
pez. Avec: Luis Mariano.

10.30 Les chemins
de la connaissance
Cueillir sa vie, par Marie-
Paule Vettes:
2. Avant le désert , avec
Henri-Jean Hugot.

10.58 Minute oecuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
par Pierre Gillioz
R. Wagner; H. Duparc
E. Chabrier
H. Dutilleux

12.00 (s) Stéréo-balade
par Andréanne Bussien

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

par Claudine Perret
A. Caldara; R. Strauss

14.00 Réalités
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
romande
G. Ligeti
W. Lutoslawski
H. Gorecki; Jean Derbès
G.-F. Haendel; J.-S. Bach

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot Une

Rock line
par Pierre Grandjean

18.00 Jazz Une
18.50 Per i Iavoratorl italiani

in Svizzera
19.20 Novltads

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

Les livres d'idées, par Jé-
rôme Deshusses, avec la
participation de Roland
Jaccard et du D' Léon
Chertok

20.00 Aux avant-scènes
radiophonlques
Bava l'Africain
Comédie en quatre actes
de Bernard Zimmer
Mise en ondes: Daniel Fil-
lion

. j  ... ¦ Y Y - YY : I

Nuages bienvenus la nuit !
Nord des Alpes, Valais, Grisons : variable , averses en

montagne surtout. 6 à 10 degrés. Bise faible ou modérée.
En Valais, risque de gel faible à modéré la nuit prochaine.

Sud des Alpes : assez ensoleillé.
Evolution «pour mercredi et jeudi : au nord : temps assez

ensoleillé et un peu plus chaud ; au sud : beau temps.
A Sion hier à 13 heures : nuageux , quelques gouttes par

moments, 5 degrés. 1 (forte neige) à Saint-Gall, 3 (pluie) à
Bâle et Berne, 4 à Zurich, 8 à Genève, 11 (nuageux) à Lo-

I
carno et Rome, 14 à Milan , Nice et Madrid , 20 à Athènes.

Jours d'orage en 1979 (suite) : Berne et Scuol (GR) 12,
La Chaux-de-Fonds et Glaris 13, Simpl
i-ietaen et weisstiunjoch 14, Aitdort e
ci /Aruba IO, uavub CL uiicn LI , î cs na

gag
Bourvil, Annie Cordy, Tllda,
Thamar . etc.
Débat: Luis Mariano
Invités: Annie Cordy, Fran-
cis Lopez, Maria Candido

22.30 Journal de l'A2

m\j mmmmm.\
17.30 FR3 jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale

Des talents et des gens: un
mort bien propre

18.55 Le professeur Balthazar
19.00 Jeux de 20 heures

cinéma pour tous:
19.30 Le brigand blen-aimé

Un film d'Henri King.
Avec: Tyrone Power , Hen
ry Fonda, Nancy Kelly
Randolph Scott, etc.

21.10 Soir 3

[OBSrai
ALLEMAGNE 1. - 15.15 Atlantis.
16.00 Pour les enfants. 16.50 Té-
léjournal. 17.00 Programmes ré-
gionaux. 19.00 Téléjournal.
19.15 Plattenkuche. 20.00 Mo-

nitor. 20.45 Schauplatz New
york , série. 21.30 Le fait du jour.
22.00 L'ange bleu. 23.15-23.20
Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.30 Mosaï-
que. 16.00 Téléjournal. 16.10
Technique pour les enfants.
16.40 Plaque tournante. 17.20
Contes populaires. 17.40 II était
une fois l'homme, dessin animé.
18.00 Téléjournal. 18.30 Ferien
fur Jessica. comédie. 20.00 Télé-
journal. 20.20 Chacun peut être
le prochain. 21.00 ¦ Red River,
film américain. 23.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 17.00 Pour les
enfants, série. 17.30 Telekolleg I
18.00 Follow me (22). 18.15 Ren-
dez-vous médical. 19.05 Point
d'interrogation. 20.20-21.50 For-
micula. film américain.

tonma
AUTRICHE 1. - 9.30-11.20 Girls,
film américain. 16.00 AM, DAM,
DES. 16.25 Auch Spass muss
sein. 17.00 Mon ami Taffdi , série.
17.25 Téléjournal. 17.30 Pro-
gramme familial. 18.00 Images
d'Autriche. 18.30 Magazine d'ac-
tualités. 19.15 Téléobjectif. 21.00-
21.40 Videothek: Hier bin ich,
mein Vater , téléfilm.

22.00 (S) Musique au présent
par Istvan Zelenka
L'automne de Styrie (1)

23.00 Informations

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

10.00 Agenda
12.00 Sport
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 «Le Trame deluse»
15.00 Tubes hier, succès au-

jourd'hui
16.05 Un hôte de marque et ses

disques
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Tableau musical
20.10 Musique populaire
21.30 Vitrine 80
22.05 Folk
23.05-24.00 Swing out

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55.
6.00 Musique et informations
8.45 Radioscolaire
9.00 Radlo-matln

11.50 Programme du Jour
12.05 Revue de presse et élec-

tions communales tessl-
noises

12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Chansons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Cinéma et théâtre
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Troisième page
20.30 Dlscomlx
23.05-24.00 Nocturne musical



Chips Zweifel

a»*»- ©
A vendre /

j iano d'étude
(Rippen)

nachine à coudre Pfaff
Meuble avec tiroirs.

Prix à discuter.

Tél. 027/22 36 88.
36-3809

j ««««CM CIVIBMS ] £ vendre

Daim -Cuir
Mouton retourné -. . .

Mesure transporteur
Transformation

avec pont et cabine.
Boutique
Caprice Téi. 027/3610 90 ou

36 10 08.
G. Frisella , tailleur
Bâtiment Postillon 36-5634

3963 Crans 
Tél. 027/41 49 83

36-2469 A vendre

vendre
:ord Fiesta vache
100 L

977, 55 000 km. Bonne laitière.
arfait état.
xpertisée.
r- 5800.-. Tél. 027/31 12 60

dès 19 heures,
él. 025/77 12 56.

36-2889 36-24746

Vente
aux enchères 

|
Pour cause de successions, Hj

départs "et divers

Maison pulliérane
Pully

Jeudi 24 avril 1980
dès 9 h. 30 et dès 14 h. 30

(Visites dès 8 h. 30
et dès 13 h. 30)

Meubles anciens
et de style

Armoires à 1 et 2 portes, suite
de chaises Directoire et Louis
XV, bergères, lit de repos Ls
XVI, commodes, bureau plat
marqueté italien, travailleuse,
tables, dont une Louis XV ber-
noise, fauteuils, consoles, coif-
feuse, nègres en bois peint,
etc.

Divers
Tableaux anciens et modernes,
gravures, miroirs, pendules,
porcelaines et faïences euro-
péennes, Extrême-Orient, ar-
genterie, luminaires, cuivres,
étains, bronzes, nombreux bi-
belots, etc.

Chargés devante:
Experts associés Exart S.A.

Rue Mercerie 5, 1003 Lausanne
Tél. 021 /23 00 88

Vente au comptant, à tout prix,
sauf quelques articles à prix mini-

ma, sans garantie, échute 2%.

Suggestions
de menus avec

Chips Zweifel
Les chips constituent une garniture idéale
pour menus, un gage de variété. C'est ce
que nous vous montrons en 18 cartes-
recette en couleurs. Contre envoi de ce
coupon et Fr.2.- en timbres, nous nous
ferons un plaisir de vous les faire parvenir.
Veuillez m'envoyer 18 «recettes à la
Zweifel».
En annexe: Fr.2.- en timbres.

Nom: 

Adresse: 

NPA/localité: 
A envoyer à: Zweifel Pomy Chips SA.
Regensdorferstr.20, 8099 Zurich
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Des vestes à tout casser m V̂ A ^̂ ^̂  ̂B Pour les accompagner,
en rouge-blancrouge! ^Ef^fl P^d \ les j

eans 

«El 
Paso» 

si
C'est le bon moment pour ces vestes à B^^>̂  _^_^_M ^^  ̂ pratiques

épreuve d'intemp éries, imperméables, super- W ^^  ̂ Qu-ils soient en robuste velours côtelé ou
«¦P e^geres, en polyamide imprègne ^- en blue denim inusable, les .SA
\mm> 100/o. Enroule dans le col , un jeans habillent toujours impec- lll -a
Ili® capuchon pratique. Avec cor- . cablement le jeune garçon! IH®donnet a la taille et 4 poches a Blue Denim Jeans (100% coton)fermeture éclair. i9._ (taine ne-140 cm), 25.- (taille 152-170 cm

(taille 128-176 cm). Jeans velours (100% coton)
19.- (taille 116-128 cm), 25.- (taille 140-152 cm),

29.- (taille 164-170 cm)
Vêtements Frey, Sion. Place du Midi 24, 0 225492/228322

A vendre pour Mini

4 jantes
en magnésium
avec pneus et exten-
sion Fr. 1000- ou
prix à discuter.

Pour bricoleur
Opel
Kadett 1100
Fr. 500.-.

Tél. 026/7 64 87
le matin.

36-24760

A vendre

Golf
GTi
1978,
expertisée.

Tél. 026/2 10 70
entre 12 et 19 h.

"36-400428

A vendre

moto
Suzuki 125 GT
Expertisée.
4200 km.

Prix intéressant.

Tél. 026/2 68 15.
"36-400427

A vendre

Austin
Prlncess
2200 HLS
Année 1978,
12 000 km.
1 an de garantie
d'usine
Fr. 10 000.-.

Tél. 026/2 10 17
2 17 50.
"36-400425

Belle occasion

1 tracteur
Hûrlimann
D110
avec palétiseur.

Bas prix.

Tél. 026/5 33 33
le soir et heures des
repas. 36-1011

Pour toutes vos annonces : Publicitas 027/21 21

SAUVETAGES AERIENS PAR AIR-GLACIERS

A vendre

jeeps
Land-Rover
à essence, au choix
88 et 109.
Expertisées.
En très bon état.

Prix à discuter.

Tél. 027/22 88 36.
3«3-24729

7aroge de l'Ouest <p 22 81 41

vous offre cette semaine
Rekord 2000 S, 28 000 km 1978
Commodore 2500 CL, aut. 1977
Ascona 2000 S Berlina,
33 000 km 1978
Ascona 16 S luxe 1976
Fiat 131 Mlratiorl 16 S 1977
Matra Bagheera, 8500 km 1978
Kadett 1200, 4 portes 1978

Profitez des nouvelles conditions de l'abonnement de transport offertes par
une compagnie valaisanne:
1. Notre abonnement est valable une année dès la date de paiement.
2. Notre abonnement famille comprend tous les enfants non mariés indépendamment

de leur âge et de leur domicile. Les animaux domestiques sont également couverts
par notre abonnement famille.

Conditions générales
Air-Glaciers prend à sa charge les frais de vols de re-
cherche et de transport par hélicoptère ou par avion
sur le territoire suisse ainsi que les vols de rapatriement
de l'étranger jusqu'à concurrence de Fr. 10 000 - par
an:

1. des blessés en montagne, sur route, etc., jusqu'à
l'hôpital le plus proche et le plus approprié;

2. des malades graves devant être transportés d'un hô-
pital dans un centre médical plus grand (sur ordre
médical);

3. des malades ou blessés devant être rapatriés (après
entente avec Air-Glaciers);

4. des personnes et du matériel lors de catastrophe;
5. des animaux grièvement blessés ou en danger.
Cotisation annuelle .Fr. 20- par personne

Fr. 50.- par famille.

0
%n^
cla
Rutz/

¦¦ II

y
=̂ Â

 ̂
JS

'̂ Coupon à renvoyer à
Ĵ6Sr Air-Glaciers, 1950 Sion

Vos conditions pour la souscription d'un abonnement de transport
m'intéressent. Veuillez m'envoyer un bulletin de versement.

Nom

Prénom

Rue et N°

N° postal

Localité

I
l
I
I
I
I
I
I
I
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??????????????

CHEMISAGE DE
CHEMINÉES en
tubes inox de fabri-
cation suisse (sys-
tème RUTZ). 10 ans
de garantie. CAPES
A N T I R  E F O U -
LANTES, VEN-
TILATEURS DE
C H E M I N É E S .
Devis sans engagement.

W. OBRIST
Ch. des Grands-Pins 13
2000 NEUCHATEL
Téléphone 038 25 29 57

A base
de pommes de terre suisses

et de tomates

Chips Zweifel

naturelles et plus fraîches!

A vendre
pour bricoleur

Mini
IOOO

Prix Fr. 500.-.

Tél. 027/55 35 55
bureau

55 66 43 privé.
36-24748

CX 2200
Super
74 000 km, vitres
électr., radio, exp.

Fr. 5800.-.

Tél. 025/81 15 65
dès 18 heures.

36-24747

Chips à croquer-
chips à rêver...

Chips Zweifel

naturelles et plus fraîches!

A vendre

Sunbeam 1500
1975,46 000 km
Fr. 3400-

Alfa Romeo
2000 GTV
bon état , Fr. 4300.-

Mitsubishi
Galant 2000
état de neuf
Fr. 4500-

Mercedes 230
mot. neuf , Fr. 6800 -

Volvo 245 DL
1977, aut., 45 000 km

Mercedes
280 E
1976, plusieurs pla-
ces
Expertisées, garan-
ties , reprises.

Tél. 027/86 31 25
86 34 07

midi-soir.
36-2931

A vendre
station-wagon
Ford Taunus
2000 L
V6, 1978,36 000 km
Etat de neuf.
Expertisée.

Tél. 025/77 12 56.
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A chaque
autoradio
Blaupunkt

son antenne.
Gratuite!

Lors de l'achat d'un autoradio
à cassettes Blaupunkt , nous
vous offrons gratuitement l'an
tenne correspondante.

GUEX
Auto-électricité
MARTIGNY Tél. 026/2 20 06

Station Raffina, Monthey
cherche

un employé
pour pneumatiques et essence.

Tél. 025/71 13 59
143.717.619

Hôtel de la Forclaz
sur Martigny
cherche tout de suite

1 sommelière
connaissant les 2 services
et cherche pour début juin

1 cuisinier
travaillant seul

2 sommelieres
connaissant les deux services

1 nurse
pour bébé de 5 mois.

S'adresser à:
Jean-Claude Gay-Crosier
Tél. 026/2 26 88.

36-24753

Etablissement médico-social privé
cherche

infirmier (ère)

infirmier assistant
Offres écrites à Eric Candaux,
1422 Bru-sur-Grandson.

22-141254

Vevey
Salon de coiffure cherche

1er (ère) coiffeur(euse)
dame

ainsi qu

assistant(e)
Tél. 021/51 51 52
ou le soir 021/54 13 68

22-16369

Il s'en détourna pour jouir de l'obscurité où le feu des ciga-
rettes devenait vert et argent quand les lumières étaient rouges, où
une bande de lumière blanche s'abattait sur les danseurs ou dispa-
raissait selon que s'ouvrait ou se fermait la porte du bar.

« Voyons, Franz, questionna-t-il, pensez-vous vraiment, après
avoir passé la nuit à boire de la bière, que vous pouvez retourner
auprès de vos malades et leur faire croire que vous avez du carac-
tère ? Ne croyez-vous pas qu'ils penseront que vous êtes un gas-
tropathe ? .,

— Je vais me coucher », annonça Nicole. _ . , ,, ... , . , l* .. , . „ , „
Dick l'accompagna jusqu'à la porte de l'ascenseur. : Dick s'éveilla à cinq heures du matin après avoir eu un long rêve
« Je viendrais bien volontiers avec vous, mais il faut que je de ?ueT?- } \ alla a la fTtre c°nten}Pler le

K
lac de ** S,on rev.e

convainque Franz que je ne suis pas fait pour être un clinicien. , ?vait débute dans une atmosphère de sombre majesté ; des uni-
Nicole entra dans l'ascenseur. orm.es bleu mannf 

traversaient une place derrière des musiques qui
«Baby a vraiment beaucoup de bon sens, dit-elle d'un air médi- ET^* *ec.ond mouve.™nt de l Amof .des T,r.0is 0ra?9*, d<;

^^ 
J r ProkofiefT. Puis il y avait des pompes à incendie, symboles de

' Baby est une... i désastres, et une sinistre révolte de mutilés dans une ambulance.
La porte se referma. Dick finit la phrase en lui-même : «Baby II avait allumé sa lampe de chevet et noté complètement ce rêve,

est une femme vulgaire et égoïste. » terminant par cette phrase semi-ironique : « Shell-shoCk de non-
Mais, deux jours plus tard , accompagnant Franz à la gare en combattant. »

traîneau, Dick admit qu'il considérait favorablement la proposition. Assis sur le bord de son lit, il avait l impression que ia cnamore,
« Nous commençons à tourner en rond, dit-il. En vivant comme la maison, la nuit étaient vides. Dans la chambre voisine, Nicole

nous le faisons, il se présente trop d'occasions de tension, et Nicole marmonnait quelque chose sur un ton désolé, et il avait pitié de la
n'est pas en état de les surmonter toujours. La vie pastorale que sensation d'abandon dont elle devait souffrir tout en dormant ;
nous avions trouvée en été sur la Riviera est en train de disparaître. A suwre

regardez a deux sous près
!- . ï ŵWff WWJWHŴ  . - - ~*wv- -

il

«BUTTERFLY», série de couverts f \ J
Couvert avantageux en acier chromé nickelé ?
18/8, forme et dessin actuels. s
Cuillère à soupe 1.95 & m.
Fourchette 1.95 m «m
Couteau 2.95 m UT
Cuillère à café -.95 i lh

..#?:' ¦,

«LOUIS XV», série de couverts «JOYAU», série de couverts Couvert à DOÎSSOnAcier chromé nickelé 18/8, forme baroque Couverts de marque «Chabanne», uuuvcu a puioou , 095classique, dessin oxydé noir. première qualité massive, acier chromé la paire *li
Cuillère à soupe 4.95 nickelé 18/10, exécution soignée. 4EQÛFourchette 4.95 Cuillère à soupe 8.95 LOUChe fcO?
Couteau 9.95 Fourchette 8.95 OQRCuillère à café 3.50 Couteau 15.95 Cuillère à Servir OrCuillère à café 4.95

Notr e9arantieSat 'sfai tou
r̂ sé

«CHROMANIT»,

A Monthey
et Sierre

Essence-Manor
Super

série de couverts
chromé nickeléAcier inox

18/10, finement décoré, dessin
oxydé noir.
Cuillère à soupe 2?5

Fourchette 2?5

Cuillère à café 1?5

Couteau 795

Cuillère à mocca 1/**
Fourchette à pâtisserie 1?̂

1.12

L'an prochain, il y aura une « saison d'été ». »
Ils dépassèrent la patinoire, où résonnaient des valses viennoises

et où les couleurs de mainte école de montagne papillotaient contre
le ciel bleu pâle.

« J'espère que nous réussirons à monter cela, Franz. Il n'y a per-
sonne avec qui je voudrais le tenter si ce n'est avec vous... *

Adieu Gstaad , adieu frais visages, douces fleurs froides, flocons
dans la nuit. Adieu Gstaad, adieu l
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ANNONCES DIVERSES

érale naturelle!

feeX v̂ifee
aouwce PAVILLON
nBÎiw'.'WSnM"»** ,

1 LITRE 1
1 MHK G™*. S-» J
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Eau minérale
naturelle
sulfatée calcique

rZft AFFAIRES IMMOBILIÈRES

«••••••••••••••••••••• > A |ouer
, _ . • à Savièse

A vendre a Sierre 
*route du Mont-Noble •

Châteauneuf-Conthey

Devenez propriétaire de votre

APPARTEMENT
dans immeubles complètement
rénovés
avec une mise de fonds de Fr. 5000.- à
Fr. 10 000.-, le solde au moyen d'un crédit
à un taux favorable.

Possibilité de visiter le samedi.
Directement du promoteur.
Venez visiter l'appartement témoin.

Renseignements au
027/36 10 52 -36 12 52.

36-5202

appartement • ;p_p1Jïf8
ment

2/2 pièces : 
4 p,èces

partiellement meublé • Libre des le 1" mai.
avec garage

r- .ù «y, • Tél. 027/22 57 94.Fr, 120 000.-. •i r- ^ nnn«« • Tel. 027/22 57 94.
• Fr. 120 000.-. •
0 f 36-24745

S 
Pour tous renseignements, 
s'adresser à • Cherche

9 Agence Marcel Zufferey, Sierre. • à slon

S Tél. 027/55 69 61. • appartement
• 36-242 « 2% pièces

**A*Ôu*r*Si*r* ** Loyer modéré,
à l'avenue Maurice-Troillet

à Li *»tï Tél. 027/55 55 03
appartements 3/2 p. 331595

subsidiés. Libres tout de suite ou à 36-24744
convenir. Dès Fr. 342.- plus char- —
ges Martigny

Rue de la Fusion
appartements 4/2 p. A vendresubsidiés. Libres tout de suite ou à

convenir. Dès Fr. 386.50 plus _. .
charges appartement

en P.P.E.
Renseignements: Régie J. Pellet 51/2 pièces
Rue Dent-Blanche 20,1950 Slon
Tél. 027/22 16 94. + garage.

36—263 (Pour raison de
changement de do-

Jeune couple A louer à Slon, miellé),
cherche à louer à Jeune homme ou
région Leytron- jeune Iille Tél. 026/2 11 40
Chamoson le soir -¦ _¦•_ 36-24513¦gile OO-éHOIO Tél. 025/65 2Z 81

appartement chambre 
~ ~ ou se présenter

A AV nià»AO Tu A louer à Sion, à l'avenue du 36~2i
«»-«* /2 pièces meublée Grand-Champsec à 800 m du nou- . . „ „ .,,indépendante, vel hôoital Jeune fille 17 ans
pour mi-juin. douche « "°Pllal cherche

appartements 4-4 /2 p. «"P'?Tél. 027/22 36 67 Té, 027/22 22 85. «KHCI Wl I ICI 11» H'H f2 P.  ̂station Qu'36-301037 36-24764 subsidiés, dès Fr. 397.- + char- mine pour garder en
A ,OUGr ges. Libres tout de suite ou à fants (juillet-mi-août)
" ",, ' ,„„; A louer convenir
S?on- Platta à Muraz-Sierre _ . • »_ « *,, . Tél. 025/71 20 22._. . - _ „ ,  Tél. 025/71 20 22.appartements 3-31/2 p. 3^25186

Studio meublé subsidiés, dès Fr. 351.50 + char-
appartement ges. Libres dès le 1°' août 1980.
1 Pièce 

(dans villa).
H „ar mnic Renseignements: Régie J. Pellet

charqes
"

com Pr°ses Rue de la Dent-Blanche 20
Tél. 027/22 85 89. Libre dès le 1» mai.' 1950 Slon - Tél. 027/22 16 94.

36-263
36-24741 Tél. 027/55 61 96. 

f; 'j  '• -y im'"tim'Â - ¦ aJki î » i f LA
1/<J> **$  $ Si 1 Ull l Aï lï fT % : V,LLA

, r DE t'AVENIR

6 PIÈCES Type « Clara ».
Financement et terrain à disposition.

Renseignements : HOME 2000
Case postale 6,1950 Slon 2 Nord

Bon pour une documentation gratuite : 2900
Nom : 
Prénom : 
Rue : oo
Localité : ™

Tél. : à

Notre
# •expérience

mérite
votre confiance
Votre BMW, nous la connaissons
à fond. A notre expérience,
nous joignons les connaissances
acquises à des cours spéciaux
d'après-vente BMW. Vous pouvez
donc nous confier votre BMW en
toute confiance. 

t BMW - plaisir de conduire

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit
Aux canons :

Mardi 2!
Mercredi 3l
Jeudi
Vendredi :
Lundi '.
Mardi l
Mercredi
Jeudi I
Vendredi !

Région des buts : Mauvoisin. Dent-de-Valerette, Pointe-de-l'Erse, Dent-de-
Valère, Crête-du-Dardeu, Tête-de-Chalin (exclu), Cime-de-l'Est , Tête-Motte, Les
Trois-Merles, Pointe-Fornet, point 1995,4, point 1728,5, Le Fahy, Le Vêla , Crête-
des-Jeurs, Champi, Dent-de-Valerette. 562500/115000.

Saint-Barthélémy. Cime-de-l'Est point 3177,5, point 2464, col des Orgières,
point 2484, point 2734,6, Rochers-de-Gagnerie, point 2575, point 2265,0, col du
Jora t (exclu), Dent-du-Salantin, point 1999, Le Jorat-d'en-Haut (exclu), Noudane-
Dessous (exclu), Le Jorat-d'en-Bas (exclu), Fontaine-Froide (exclu), torrent du
Saint-Barthélémy 564250/113Ô00 , coordination 563500/113050 , Tête-Motte point
2626, Cime-de-l'Est point 3177,5. 564000/112500.

Positions des canons :
a) La Rosseline NE Mordes 569300/118650
b) NE Monthey 563500/124000.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à prendre,
le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les communes
intéressées.

Le commandant de l'office coordination 10
Téléphone 025/65 13 71

Bar à café
#% . La «Bohème
CGrVlfl à Saint-Maurice

Maisons et apparte- cherche
ments indépendants
à louer, plage privée.
Prix raisonnable. «*J*»W««I >Aserveuse
Tél. 021/25 70 60.

*22-302472
Tél. 025/65 22 81
ou se présenter.

36-24761

^̂  collaborateurs/trices
cherche a reprendre DR VClHccherche à reprendre
magasin de sport ou
gérance.

Ecrire sous
chiffre PW 353 292 à
Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

A louer à Martigny
Fusion 40
places
de parc
dans parking souter
rain. Fr. 40.-à 50.-
par mois.
Location à l'année.

Tél. 026/2 16 40.
143.266.161

A vendre à Slon

appartements
de 4 pièces
dès
Fr. 158 500.-.

Tél. 027/22 66 23.
36-702

BRUCHEZ & MATTER SA
Garage CITY ,32B, rue du Simplon

Tél. 026/21028

Martigny

29.4.80
30.4.80
1.5.80
2.5.80
5.5.80
6.5.80
7.5.80
8.5.80
9.5.80

Jeune homme
handicapé cherche à
Martigny ou environs

travail
léger
Faire offre sous •
chiffre P 36-400426 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
à 5 km
de Montana-Crans
appartement
rénové
de 114 m2
Fr. 105 000.-.

Tél . 027/22 66 23.

Fabrique de machines a coudre suisse
cherche

consciencieux (ses)

Nous offrons: un stage de formation au
sein de notre entreprise à Genève, très
bon gain assuré, commissions, indemni-
tés journalières, caisse-maladie, caisse de
retraite, trois semaines de vacances
payées.

Nous demandons: bonne présentation,
bonne motivation de travail avec un brin
d'humour. Votre âge et votre profession
actuelle ne jouent aucun rôle. Les candi-
dats doivent posséder une voiture, être de
nationalité suisse ou au bénéfice d'un per-
mis C.

II n'est pas nécessaire d'envoyer un cur-
riculum vitae, appelez tout simplement le
022/458831 (M. Moser, interne 495).

Bien entendu, pendant votre cours de for-
mation, vous recevrez votre salaire.

0700-1900
0700-1900
0700-1900
0700-1900
1200-1900
0700-1900
0700-1900
0700-1900
0700-1200

A vendre

hangar
en bois 15 m x 35 m
Charpente, lambris-
sage, tuiles flaman-
des. Le tout en par-
fait état.

S'adresser à:
Entreprise Guex
1805 Jongny
Tél. 021/51 96 81.

22-16218

Restez
dans le vent.



Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

Jeux olympiques de Moscou
Le CIO s'est réuni à Lausanne

Fermeté
pessimisme!

Les comités nationaux
olympiques européens récla-
ment la fermeté et la sup-
pression du cérémonial à
Moscou, les fédérations in-
ternationales s'apprêtent à
apporter leur soutien massif
au CIO, mais n 'accepteraient
pas l'idée d'engagements in-
dividuels : tel est le bilan de
la première des trois jour-
nées de travaux de la com-
mission executive du Comité
international olympique à
Lausanne.

Cette réaction des CNO
d'Europe occidentale, qui
souhaitent la suppression des
hymnes, drapea ux et dis-
cours et cette solidarité des
instances fédérales n'ont pas
suffi à dissiper le pessimisme
qui semble être de rigueur
dans les milieux olympiques
quant aux prochains Jeux
d'été.

Les Occidentaux euro-
péens réclament des argu-
ments à opposer à leurs gou-
vernements et souhaitent «al-
ler à Moscou comme les ca- CIO, ont rédigé une motion
«tholiques vont au Vatican», de soutien très ferme en fa-
mais le CIO ne peut qu 'a- veur du mouvement olympi-
vouer son impuissance face à que et qui s'élève contre l'in-
la menace d'hémorragie de
participants que va entraîner
le renoncement des Etats-
Unis.

«U faut se rendre à l'évi-
dence, seul un événement
politique peut sauver les
Jeeuxsdeamoscouj6,arévjlM.
Juan Antonio Samaranch,
membre du CIO pour l'Espa-
gne et ambassadeur de son
pays à Moscou. «J'espère
beaucoup de la visite de M.
Gromyko à Paris», a-t-il
ajouté.

Pour M. L. Novikov, président du comité d'organisation des
Jeux olympiques de Moscou, l'heure n 'est pas à la jo ie. Pour
l'instant, pas plus que le CIO, le Soviétique ne sait de quoi
demain sera fait. Photo ASL

t****»

En dépit d'un semblant
d'union chez les Européens,
la réunion avancée au 3 mai
à Rome ne pourra sceller
l'unanimité en faveur de la
participation aux Jeux. «Il
n'y a que peu de chances
«pour que des athlètes ouest-
allemands soient à Moscou»,
a en effet indiqué M. Willi
Daume, président du Comité
olympique d'Allemagne fé-
dérale dont le renoncement
attendu doit faire basculer
plusieurs pays dans le camp
du boycottage à la suite des
Etats-Unis.

«Le temps ne joue pas
pour nous. Nous avons récla-
mé au CIO d'agir et de faire
des Jeux une manifestation
sans cérémonial pour ôter
toute emprise à la politique» ,
a souligné le colonel Raoul
Mollet (Belgique), porte-pa-
role des CNO européens.

Dans l'intervalle, les fédé-
rations internationales, à la
veille de leur réunion avec le

gérence de la politique dans
le sport. «Toutes sont pour le
maintien coûte que coûte des
Jeux à Moscou, sauf peut-
être la fédération équestre»,
a révélé un dirigeant euro-
péen. Les fédérations inter-
nationales soutiendraient, se-
lon la même source, la sup-
pression des hymnes, des
drapeaux, pour Moscou,
mais repousseraient toute
idée d'engagement individuel
pour éviter la pagaille admi-
nistrative.

| Pans les coulisses du sport auto

BLATTER : RIEN DE GRAVE...
Pt 

OUR les pilotes suisses, la série noire (cette terrible loi des
séries) se poursuit, puisqu'après Philippe Roux (en septembre),

Marc Surer (février) et Clay Regazzoni (mars), c'est le Haut-
Valaisan Beat Blatter qui a dû être hospitalisé à la suite d'un accident
survenu en course. Cela s'est produit dimanche après-midi, à Zolder
(Belgique) à l'occasion de la troisième manche du championnat
d'Europe de formule 3. Mais heureusement pour lui, Blatter n'a subi
qu'un choc (on parlait un instant de traumatisme crânien et de com-
motion) et, hier, à 13 heures, heure locale, il a déjà pu quitter la
clinique Saint-Jean, et regagner en voiture son domicile à Viège.

Les circonstances de l'acci-
dent ne sont pas encore claire-
ment établies. Mais il semblerait
que Beat ait été gêné par un au-
tre concurrent à l'approche de la
chicane située juste derrière le
«Paddok» et que sa March 803,
devenue incontrôlable, se soit
jetée à vive allure dans les gril-
lages de protection. Le Viégeois
n'aurait perdu connaissance que
quelques minutes avant d'être
acheminé rapidement sur Genk,

Lodrino :
Murisier continue...

Première manche du nouveau
championnat suisse des slaloms,
celui de Lodrino (Tessin) a vu, di-
manche, la victoire du Suisse alé-
manique Wettstein au volant de sa
monoplace de formule 3.

Les Valaisans inscrits à cette,
réunion ont obtenu les classements
suivants :

Walpen (Renault R 5), 8e (sur 8
classés) ; Rossi (Opel Kadett GTE),
9e (sur 9) ; Aymon (BMW), 4e (sur 9)
M. Rudaz (Alpine Renault) 1" (il
était seul) ; Darbellay (Alpine Re-
nault), 3e (sur 3) ; Simone (Golf), 5e
(sur 9) ; Murisier (Lola), 1" (sur 6).

Avec son chrono, Jean-Daniel Mu-
risier a signé la troisième performan-
ce absolue de la journée. Décidé-
ment , avec sa nouvelle monture (une
formule Renault ex-Blatter), l'Orse-
rain se montre imbattable dans sa
classe.

Chapuis - Bemasconi :
dommage

Au terme de la première étape, ils
étaient pointés en dixième position .
A deux heures de ce rallye de l'île
d'Elbe (victoire finale de l'Italien
Vudalfieri) manche du championnat
d'Europe de la spécialité, organisé
sur une distance de près de 500 kilo-
mètres de vitesse pure, Chapuis-Ber-
nasconi flirtaient avec le 6' rang,
derrière cinq «usine». Ce fut le mo-
ment que choisit un tuyau d'essence
de leur Porsche turbo Haberthur
pour éclater, les contraignant au re-
trait définitif.

Dommage pour le Vaudois et le
Tessinois qui prouvèrent , une fois de
plus, que les rall yemen suisses sont
loin d'être ridicules lorsqu 'ils s'en
vont à l'étranger se mesurer avec les
«cracks» du continent, et qui , en la
circonstance, amassèrent une expé-
rience sans doute profitable (eux , les
presque néophytes du turbo) dans
j 'optique du championnat suisse
dont le troisième et prochain round
se déroulera dans dix jours dans les
environs de Neuchâtel.

Ensiqn: ce sera Lees
Alors que sur son lit d'hôpital , grâce aux lunettes spéciales que

Philippe Roux utilisa lors de son immobilisation outre-Manche et
que le Verbiéran s'est empressé de lui envoyer à Bâle,Clay Regazzoni
pourra désormais bouquiner avec tout le confort voulu, le nom du
remplaçant du Tessinois a enfin été dévoilé.

Ce ne sera ni Tambay, ni Stuck, ni le prodige Thackwell , ni
Gaillard (ce dernier détenait pourtant la cote auprès du patron Mo
Nunn),mais l'Anglo-Saxon Jeoff Lees, présentement chez Shadow et
qui, semble-t-il, a eu la préférence grâce aux pressions du sponsor
d'Ensign, la société Unipart. I.-M. W.
• MOTOCROSS. - Les pilotes belges ont nettement dominé la troisième
manche du championnat du monde des 125 cm3, qui s'est disputée à Hechtel(Belgique). Résultats :

1" manche : 1. Marc Velkenners (Be), Yamaha ; 2. Peter Groeneveld (Ho)
Honda ; 3. Harry Everts (Be), Suzuki. -2" manche : 1. Everts ; 2. Velkeneers ;
3. Groeneveld.

Positions au championnat du monde : 1. Everts 82 p. ; 2. Velkeneers 66 ;3. Groeneveld 32.

Cyclisme: Zoetemelk au Tour de Romandie
C'est définitif. Le Hollandais Joop Zoetemelk sera le chef de file de l'équipe Tl-Ralelgh, qui disputera le
Tour de Romandie du 6 au 11 mal prochain. Blessé en début de saison, Zoetemelk a convaincu son
directeur sportif Peter Post à l'occasion notamment de son bon comportement jusqu'à quelques
kilomètres de l'arrivée de Liège - Bastogne - Liège. II sera épaulé par les Suisses Stefan Mutter et Beat
Breu, ainsi que de Lubberding, Van de Velde et Wellens. L'an passé, le Bâlois Mutter s'était classé
quatrième et meilleur Suisse. Cette année, le médaillé de bronze des mondiaux amateurs de 1978 a pris la
seconde place de Paris - Nice et la 8' du Tour de Belgique. René Franceschi, directeur sportif de l'équipe
helvétique Cllo-Auflna a définitivement retenu Schmutz, Demierre, Bolle, Summermatter, Lienhard et
Amrhein. De ce fait, l'équipe fédérale comprendra les hommes suivants : Albert Zweifel, Roland Salm,
Georges Luthi, Josef Wehrli, Sergio Gerosa et Urs Grôbll , qui fera le saut chez les professionnels à cette
occasion.

ville proche du circuit de
Zolder.

Malgré une préparation hâtive
(matériel s'en tendant), Blatter
avait produit une forte impres-
sion dimanche, après des essais
plutôt laborieux (24e sur 30 qua-
lifiés). En effet, il bataillait
«dur» pour la cinquième place,
en compagnie du Français Fabre
quand il fut victime de son em-
bardée. Sans cela, et ajouté à
son huitième rang décroché
dans la première manche
(l'épreuve se disputait sur deux
manches et son «crash» eut lieu
au T des 15 tours de la secon-
de), il aurait terminé soit qua-
trième, soit cinquième, ce qui,
pour une «première» à ce niveau
de la compétition, aurait été ac-
cueilli comme une performance
vraiment remarquable.

En fait, le «pépin» dont il a
j eté victime ne doit pas nous fai-
re oublier qu'il était , de loin une
fois encore, le meilleur des cinq
représentants helvétiques en li-
ce, ce jour-là. Tout dépendra de
l'évolution de son état (tant il est
vrai qu'une commotion, ça doit
se soigner avec sérieux et
patience) et du programme futur
défini par ses employeurs (le
«Walter Wolf Racing» et Heini
Mader), mais Blatter devrait, en
principe, être de la fête à Mo-
naco, le 17 mai prochain, pour le
Grand Prix de formule 3 dans
les rues de la Principauté. La
victoire dans cette épreuve est
revenue au Belge Thierry Bout-
sen. Résultats :

1. Thierry Boutsen (Be),
Toyota, 43'23"48 ; 2. Philippe
Alliot (Fr), Toyota, 43'26"20 ; 3.
Jean Fabre (Fr), March, 45'10"39
Puis : 10. Philippe Muller (S),
Ralt-Toyota ; 13. Jo Zeller (S),
March.

Positions au championnat
d'Europe : 1. Boutsen 24 p. ; 2.
Alliot 16 ; 3. Alboreto 13 ; 4. Fa-
bre, Fabi et Bleekemolen 4.

J.-M. W.

Le championnat
britannique

Le Chilien Eliseo Salazar, au vo-
lant d'une Williams, a gagné la pre-
mière manche du championnat bri-
tannique de formule 1, à Silverstone.
Salazar a devancé l'Espagnol Emilio
de Villota , sur une Wiliams éga-
lement, et le Britannique Ray
Mallock sur Surtees.

Beat Blatter : moins grave que prévu

SPORT-TOTO
Liste des gagnants du concours

N" 16 des 19 et 20 avril 1980 :
20 gagn. avec 13 p. 2501.—

436 gagn. avec 12 p. 114.75
3902 gagn. avec 11p. 12.80

19262 gagn. avec 10 p. 2.60

Le deuxième
tour des finales
de première ligue

Meyrin , Union Neuchâtel ,
Sion et Lucerne disputeront le
second tour des finales de pro-
motion en ligue «B», selon le
programme suivant : Vendredi
25 avril. - Meyrin - Union Neu-
châtel (20 h. 45). Samedi 26
avril. - Sion - Lucerne (15 h.).
Les matches retour se joueron t le
samedi 3 mai.

Match-exhibition à Genève. - Le
samedi 26 avril, un match-exhi-
bition entre deux équipes for-
mées de joueurs américains évo-
luant en Suisse aura lieu à la
salle du Lignon, à Genève. Le
bénéfice intégral de cette ren-
contre sera versé à Sport-Handi-
cap.

Demi-finale de ia coupe valaisanne

La première demi-finale de la coupe valaisanne masculine

*****!Y^yYyyYyy YY.l Y .yyyyy ;YYyyyY:

Cyril studio photo

TOTO-X
Liste des gagnants du concours

N° 16 des 19 et 20 avril 1980 :
2 gagn. avec 5 N°*

+ le N° compl. 4193.65
47 gagn. avec 5 N" 624.60

2437 gagn. avec 4 N" 12.05
31450 gagn. avec 3 N" 1.60

Le maximum de 6 N" n 'a pas été
réussi.

Le jackpot totalise 175 736 fr. 50.

PARI-TRIO
Les rapports :

Fr. 260.30 dans l'ordre.
Fr. 27.30 dans un ordre différent .
Couplé : Fr. 13.65.

• HOCKEY SUR GLACE. - Dans
le cadre du tournoi international de
Goteborg, la Finlande a remporté le
derby nordique qui l'opposait à la
Suède. Devant 7500 spectateurs , la
Finlande s'est en effet impoée ppar
6-4 (1-0 2-3 3-1) au terme d'une
rencon tre âprement disputée et au
cours de laquelle l'arbitre tchécoslo-
vaque Okolicany n'a pas dicté moins
de 35 minutes de pénalités . Résul-
tats:

Suède - Finlande 4-6 (0-1 3-2 1-3).
Classement: 1. URSS 3/6 (17-6); 2.
Tchécoslovaquie 1/2 (6-1); 3.. Fin-
lande 2/2 (8-11); 4. Suède 2/0 (7-
(7-12); 5. Canada 2/0 (2-10).

Bagnes
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De I argent \p̂
comptant immédiat
7 sans demande de renseignements
£ auprès de votre employeur, de vos
7 voisins ou du propriétaire de votre
/ logement!

p. ex. Fr. 12'000.-, remboursables selon désir en
12 jusqu'à 60 mensualités de Fr. 266 - à Fr. T070.40.

Mssurance 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!
i Nous garantissons: attitude 5 ."M.1! .«.*¦ |
$•: compréhensive en cas de I . .
;:•:• situation difficile involontaire. I™.???.1?!! I
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. 11211 Genève 1, Rue du Rhône 68,
l| Tél. 022/28 07 55
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A vendre Conthey-Plaine
dans petit lotissement

parcelles à bâtir
surf, selon désir de 2000 m2 à
650 m2.
Prix Fr. 75-le m2.

Faire offre sous ch. 89-40027/P,
aux Annonces Suisses SA «AS-
SA» , place du Midi 27, 1950 Sion

maison ancienne
même dégradée, à rénover. Si
possible avec propriété. Rive droite
région Vétroz-Granges.
Tél. 021 /39 36 34. 22-24033

A Liddes
A louer à l'année ou à vendre

appartement 4 pièces
meublé.

Tél. 025/71 59 76.
143.717.623

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

36-24731
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¦Remplir, détacher, expédier à l'adresse cî Ë
| dessous!

¦ OU), je désira S 587|
5 un crédit de «Mensualité désirée

¦ VT. 1 env. Fr.



HIPPISME: CE WEEK-END A SION
Du beau spectacle à Champsec

Le cheval , impressionnant de «beauté, de force et
d'élégance, chef-d'œuvre de la nature et l'ami de
l'homme. Cet animal que trop de gens connaissent
mal, déploiera ses qualités lors de notre concours hip-
pique officiel de Sion, les 26 et 27 avril prochains.

Durant cette manifestation , vous pourrez apprécier
et encourager les jeunes de la catégorie « libre ».

A un échelon supérieur, vous découvrirez ensuite
les épreuves «régionales» , réservées aux cavaliers li-
cenciés.

C'est alors qu 'une entente entre l'homme et
l'animal commence à germer pour devenir de plus en
plus grande dans les épreuves « nationales» .

Le cheval, craintif de nature a besoin de la détermi-

nation de l'homme qui utilise sa puissance.
Pour aborder l'obstacle, il le règle avec ses mains et

l'encourage avec ses jambes.
Si vous savez regarder, découvrir l'union qui lie le

cavalier à sa monture, vous apprécierez , nous en
sommes certains le travail accompli.

Ce travail se concrétisera plus spécifiquement dans
l'épreuve de puissance qui aura lieu le dimanche 27
avril à 16 heures où les chevaux franchiront alors des
hauteurs parfois impressionnantes.

Tout le plaisir sera pour vous, car le spectacle sera
de qualité, l'entrée libre, l'ambiance sympathique et
la cantine à votre disposition à Champsec, vers les
casernes.

GOLF. - Watson remporte le tournoi des champions
Malgré une pénalité de deuxI^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m coups (pour avoir conseillé son par-

m m tenaire Lee Trevino), Tom Watson a
I «O Phiimninnnîlt CIIICCO remporté , pour la deuxième fois
LC IrlIClllllJIUIIlICl l OUIOdC consécutive le tournoi des cham-

pions disputé à Carlsbad (Califor-
Young Stars Zurich a rempor- 6-4. Young Stars Zurich - Elite nie), et inscrit son troisième succès

points, wil sera relègue en ligue fclite Berne 10; 7. Emser Werke E9B «̂Knf95b *TWnH«B» et remplacé par le vainqueur 8; 8. Wil 6. «H«. «I »H?xM 't'I 9i7i W *̂ Wde la partie Urania Genève - «BJB «̂ «¦«¦«¦«¦«¦«¦«¦«¦«¦«¦«riiiil
Rapide Lucerne. Les résultats : Ligue «B» : Classement final: » «««»«»«» Ui «o JoLigue «A» : Rapide Genève - 1. Silver Star Genève 2, 24; 2. La COUpe « MUngana »
Emser Werke 6-2. Young Stars Thoune 2, 17; 3. Urania Genève Le Hongrois Imre Gedoevari a remporté l'épreuve de sabre individuel, dis-
Zurich - Thoune 6-2. Wil - Elite 15; 4. Berne 14; 5. Bâle 2, 13; 6. Putée dans le cadre de )a coupe « Hunga ria », qui s'est tenue à Budapest. Il
Berne 5-5. Silver Star Genève - Bienne 13; 7. Monthey 10; 8. s'est imposé devant le Soviétique Sidayk et l'Italien Maffei qui comptent tous
Bâle 6-4. Rapide Genève - Bâle Rapide Genève 2, 6. deux une victoire de moins que le vainqueur. Les résultats : 1. Imre Gedoevari

(Hon) 4 victoires ; 2. Sidyak (URSS) 3 ; 3. Maffei (It) 3 ; 4. Bierkowski (Pol) 2;
• - 5. Gerevicxh (Hon) 2.

ANNONCES DIVERSES

Stores
Les beaux jours sont là, il est temps de demander une
offre pour l'installation d'un store toile pour votre ter-
rasse ou balcon.

Menuiserie-stores en tous genres
Claude Giddey, chemin de Plan-d'Essert 1
1860 Aigle, tél. 025/26 35 50.

36-24734

Seul le

rêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I Veuillez me verser Fr. \.
I Je rembourserai par mois Fr. I

¦ Nom

rapide \4 • Prénom
simple JT !Rue No '
discret/\;

NP"ocalitè
| à adresser dès aujourd'hui à: |
I Banque Procrédit

«̂ «¦«¦«̂ «̂ «̂ «̂ «¦«¦«̂ «̂ H ! 1951 Sion. Av. des Mayennets 5
| Tél. 027-23 50 23 ,27 M3 j

de la saison. bert 279; 3. Curtis Strange et George
Il termine avec un total de 276, Burns 281; 5. Lou Graham 282; 6.

soit 12 sous le par, précédant de trois Ray Floyd et Craig Stalder 283; 8.
coups Jim Colbert , vainqueur il y a Gil Morgan e'. Jack Renner 284; 10.
deux mois de l'open de Tucson. yjohnny Miller 285.

Rue du Bourg 29, Sierre
Avenue de la Gare 29, Martigny

Pour vous plaire, Mesdames!
2000 m de tissus divers
largeur 140 cm

à Fr. fc« /̂m
et une riche collection printanière.

Horaire d'ouverture: lu-ve: 13 h. 30 -18 h. 30
Mardi ouvert aussi ie matin.
Samedi: Sierre 13 h. 30-17 h.; Martigny 8 h. 30-11 h. 30.

Autres magasins à:
Lausanne, Payerne, Morges, Yverdon , La Chaux-de-
Fonds, Neuchâtel, Bulle, Saint-Gall, Wil , Lucerne, Bien-
ne, Winterthour , Sursee, Thoune, Bâle, Berne, Schaff-
house.

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

Grand choix
de chevaux
de selle, attelage et saut

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

Tél. 026/2 27 54.
36-3433

championnat d'Europe à Londres
Iner - Gauwe: à qui le titre?

La rencontre pour le titre vacant
de champion d'Europe des poids
lourds opposera, mardi soir, le Bri-
tannique John L. Gardner au Belge
Rudi Gauwe, au Royal Albert Hall
de Londres.

Champion de Grande-Bretagne et
champion du Commonwealth, Gard-
ner qui a 27 ans, combat pour la pre-
mière fois pour le titre. Mais selon
les spécialistes, ni lui ni son oppo-
sant ne sont les meilleurs de leur
catégorie. A l'échelle européenne,
Gardner est classé troisième et
Gauwe quatrième, juste après les
Italiens Lorenzo Zanon et Alfio
Righetti .

Cependant , Gardner est, en
Grande-Bretagne, de loin le meilleur
poids lourd , et ne compte depuis
1973 que deux défaites sur 31 com-
bats.

Deux défaites toutefois révélatri-
ces : la première qui remonte à sep-
tembre 1977, s'est terminée par un
k.-o. dès le premier round , face à
l'Américain Dale Ibar Arrington, un
boxeur non classé au niveau mon-
dial.

La seconde est survenue en dé-
cembre dernier, face à l'un des meil-
leurs poids lourds, l'Américain
Jimmy Young. Néanmoins, Gauwe
qui, à 28 ans, a remporté dix de ses
18 combats, ne devrait pas poser de
gros problèmes à Gardner. D'autant
que selon ses dires, Gardner a mis
au point une méthode pour impres-
sionner son adversaire, et terminer
avant les douze rounds prévus.

« Il s'est préparé pour gagner par
k.-o. avant les douze rounds dit son
entraîneur Terry Lawless, mais je ne
crois pas qu 'il y parviendra. Gauwe

Honnis Severiano Ballesteros, le
grand triomphateur du «Masters »
qui termine 18e à 14 coups, on re-
trouve curieusement groupés dans
les onze premiers la plupart des lau-
réats 1980. Les résultats :

1. Tom Watson 276; 2. Jim Col-

a une bonne frappe. Ce sera un
match difficile. » Gardner qui s'est
entraîné jusqu 'à vendredi dernier
dans l'est de Londres, a la spécialité
de travailler au corps. « Il assène
aussi beaucoup de coups dit Law-
less, ce qui est rare chez un boxeur
de sa catégorie. » En cas de.victoire
sur Gauwe, Gardner deviendra le
numéro dix mondial au tableau
d'honneur de la Fédération mon-
diale de boxe (World Boxing Coun-
cil) et rencontrera vraisemblable-
ment un peu plus tard , le champion

M
Fête régionale du Bas-Valais
à Saxon

« L'Espérance » de Saxon avec André Bollin à la présidence du comité d'or-
ganisation, reçoit le jeudi 15 mai (Ascension), les sections gymniques de la
fédération régionale du Bas-Valais.

Pour la première fois, cette fête régionale sera une vraie fête de la famille
des gymnastes avec la participation des sections d'actifs , d'activés, de dames ,
de pupillettes, de pupilles et de gym-hommes.

Vingt-six sections se sont inscrites :
Actifs : 9 sections : Monthey, Saint-Maurice , Vernayaz , Martigny-Aurore ,

Martigny-Octoduria, Charrat , Fully, Saxon et Riddes ; seule la section de Sal-
van s'est excusée car retenue ce jour-là par Une fête de jumelage dans sa com-
mune.

Sections féminines : 4 sections : Martigny-Octoduria , Charrat , Full y et
Saxon.

Pupilles : 7 sections : Vernayaz, Martigny-Aurore, Marti gny-Octoduria ,
Charrat , Fully, Saxon et Riddes.

Pupillettes : 6 sections : Martigny-Aurore , Martigny-Octoduria , Charrat ,
Fully, Saxon et Riddes.

Ajoutez à cela onze équipes de gym-hommes en volleyball et Saxon recevra
quelque 900 gymnastes.

Un programme bien établi a été arrêté :
Samedi 10 mai : tournoi de volleyball et concours individuels avec athlé-

tisme (45), artistique (18) et nationaux (4).
Jeudi 15 mai, dès 8 heures : concours de sections avec : actifs , 4 parties de

concours (EC plus engins et branches par mensuration) ; sections féminines :
école du corps ; pupilles : EC plus engins ; pupillettes : EC ou agrès. - Dès
16 heures : courses d'estafettes pour toutes les sections participantes.

Saxon est prêt et sera une vraie répétition générale avant les fêtes canto-
nales, Jeunes gymnastes (Ardon , 1" juin) et actifs (Sion, 13-15 juin).

HANDBALLEURS A VOS BALLONS

Berne peut
En refusant le recours de

Grasshopper pour son match
. face à Saint-Otmar Saint-Gall ,

terminé sur le résultat de 16 à 16,
le tribunal sportif de la FSH a
pris une sage décision.

Ainsi BSS Berne remporte le
titrer national avec un point
d'avance sur le club de Zurich.

Il faut toutefois constater que
le protêt déposé par Grasshop-
per met bien en évidence les dif-
ficultés du chronométrage et
surtout le sérieux qu 'il faut ap-
porter à la formation des gens
qui doivent contrôler la durée
des rencontres.

Cette année, les protêts ont été
nombreux en raison du manque
de sérieux de certains dirigeants.
Cette situation viendra rapide-
ment intenable si les régions ne
font pas un effort considérable
pour améliorer la formation des
chronométreurs.

Coupe en salle
Pas de miracle

Une nouvelle fois nous cons-
tatons que les formations qui
participent à la coupe en salle ré-
servée aux équipes de la LNA et
aux deux premiers de la LNB se
présentent très incomplètes.
Cette manière de pratiquer
fausse totalement les résultats et
démontre bien que ces clubs ne
prennent pas au sérieux cette
compétition qui finalement n'ap-
porte rien. Comment en réalité
expliquer la victoire de RTV
Bâle face à BSV Berne tenant du
titre national sur le résultat de
19 à 14 et la médiocre prestation
des Eclaireurs de Winterthour
lors de son déplacement à Frau-
enfeld (21-20).

Ainsi, après deux semaines de
compétition nous réalisons déjà
que cette coupe n'intéresse per-
sonne et que finalement ces
rencontres sont délaissées par le
public.

Un club toutefois tentera de
sauver sa saison en recherchant
la première place. En effet ,
Grasshopper évincé du titre na-
tional va tout tenter pour s'impo-
ser et se qualifier pour une
participation à la coupe des
vainqueurs de coupe.

Coupe lémanique
Petite victoire de Viège

Pour son premier match de la
coupe lémanique, l'équipe de

ment six joueurs. Finalement, les

canadien Trevor Berbick , avant de
disputer le titre mondial .

C'est en tout cas l'avis d'un des or-
ganisateurs de la rencontré. « Si on
se base sur les chiffres existants , on
constate que ces dernières années ,
tous les tenants européens ont com-
battu pour le titre mondial. »

• Un meeting à Lausanne. - Le
jeudi 24 mai aura lieu à la maison
Pullierane à Pully, un meeting dont
le programme sera constitué par de
nombreuses rencontres amateurs.

fêter le titre
; Valaisans se sont imposés sur li
_ résultat de 24 à 21.

Tour final de 3e ligue
Importante victoire
de Sierre

En recevant le CS Interna-
tional , l'équipe de Sierre qui de-
vait absolument s'imposer pour
garder toutes ses chances pour le
titre et une promotion en 2' ligue
a effectué un départ bien diffi-
cile.

En effet , privée d'un joueur
obligé de diriger la rencontre,
l'arbitre officiel ne s'étant pas
déplacé, l'équipe de la cité du
soleil, nerveuse et manquant de
concentration ne trouva jamais
une bonne cohésion durant les
trente premières minutes de jeu.

Avec un retard de deux buts
(12-10), les Valaisans abordèrent
la deuxième période du jeu avec
beaucoup de détermination .
Après avoir rapidement comblé
leur handicap, les joueurs de
Sierre dominèrent leur adver-
saire pour finalement remporter
une victoire méritée sur le résul-
tat de 27 à 17.

Autres résultats
SH Lausanne - Chênois II

17-17; Chênois I - Nations I
15-14; Sierre - CS International
27-17; US Yverdon II - Lau-
sanne-Ville II 13-24.

Classement: 1. Chênois I 5-8;
2. Sierre 3-6; 3. Lausanne-Ville
4-6; 4. Nations 4-6; 5. Interna-
tional 4-4 ; 6. SH Lausanne
4-3; 7. Nestlé 4-2; 8. Chênois II
4-1; 9. US Yverdon III , 4-0.

A la lecture de ce classement,
nous constatons que quatre for-
mations ont encore la possibilité
de remporter les deux premières
places qui sont synonymes de
promotion en 2e ligue. Une telle
situation nous montre que les
rencontres de ces prochaines se-
maines seront particulièrement
intéressantes à suivre.

Autres résultats
Juniors C: Viège-Lausanne-

Bourgeoise 14-15; Sierre - Vevey
14-14. Juniors D: Viège - Chê-
nois 8-11.

Programme de la semaine
Samedi 26 avril, salle du

Reposieux à Monthev : 2e lieue :
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Paquet de recharge
de qualité extra, très absorbants et
résistants.
De plus, ils ne peluchent pas.
Paquet de 200 torchons 2.50
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2 couches doux, très absorbant et résistant. Indispensable
dans votre cuisine, pour bricoler, pour entretenir votre
voiture, etc.
Emballage de deux rouleaux
de 100 feuilles chacun 1.65
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Distributeur Handy
(avec 200 torchons).
Montage facile, recharge aisée
En blanc ou en orange. 3.80 '
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Un moteur performant pour aller vite et loin
4 cylindres, 1124 cm} 57 CV DIN 142 kW ISO). 6,2 I à
90 km/h, 8,4 I à 120 km/h et en parcours urbain.

Quatre places confortables pour être aussi bien
à l'avant qu'à l'arrière. Avec beaucoup de place en lar-
geur et en hauteur.

Un vaste coffre facilement accessible grâce à la
5e porte. 280 dm3 ou même 674 dm3 avec banquette
arrière rabattue.

Et une grande maniabilité en ville: faible encombre
ment, direction légère et précise. Excellente visibilité:
Icapot plongeant. j¦̂¦ ĤE 1̂̂
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machine
offset
Gestetner mod 210.

Tél. 027/41 15 15.

313-343;

Travaux
de bureau
Bureau indépendant
effectue tous vos tra-
vaux de correspon-
dances, secrétariat,
administration, factu-
ration, comptabilité,
traduction et autres.

Tél. 027/41 23 96.
36-3433
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Cette compétition s'est disputée à
Sion et fut très bien organisée par le
club des lutteurs de Conthey. Une
fois de plus , on a pu constater que la
relève en Valais était assurée. Seules
trois premières places échappent
aux Valaisans sur les douze catégo-
ries. Au classement de l'interclub ,
Martigny-Sporting remporte le chal-
lenge « Roger Besse » devant Dom-
didier et Conthey . Dans l'ensemble,
ce fut une excellente journée pour la
promotion de la lutte en Valais.

Voici les principaux résultats :

Catégorie 26 kg : 1. Martinetti
Grégory, Martigny ; 2. Carruzzo Pa-
trice, Conthey ; 3. Setzu Michael ,
Domdidier; 4. Grosjean Cédric , Au-
bonne-Yens; 5. Paccolat Killian ,
Martigny ; 6. Dely Frédéric, Marti-
gny ; 7. Glassey Stéphane, Marti gny;
Perrier David , Martigny ; 9. Rausis
Thierry, Martigny ; Besse David ,
Martigny; 10. Tosic Yvan , Martigny;
11. Udry Yvan , Martigny.

Catégorie 30 kg : 1. Saam Yvan ,
Neuchâtel ; 2. Wyder François, Mar-
tigny ; 3. Vouilloz Yves, Martigny ; 4.
Pralong Fabrice, Conthey.

Catégorie 34 kg : 1. Schneeberger

ques, Conthey ; 3. Gutknecht Gilles,
Neuchâtel ; 4. Sansonnens Gilles , j ous \es vainqueurs de catégories : de gauche à droite : Grégory Martinetti, Yvon Saam, Bertrand Schnee-

Eaz
'
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r
Mar.Sf DavË.Mar.

"
-' berger Jean Ribordy, Laurent Ribordy, Régis Claivaz, Jean-Claude Rey, Pascal Godel, André Fumeaux,

gny ; 7. Rappaz Samuel , Saxon ; Pra- ^an-Marc Vouilloz et Philippe Erismann.
long Gérald , Conthey ; 9. Lovey
Yvan , Martigny; Grosjean Yves, Au- 7 Beachler Frédéric, Domdidier ; bonne ; Mosquera César , Domdi- Vevey ; 9. Pillonel Gustave, Domdi-
bonne; Sauthier Stéphane, Mar- Vouilloz Léo, Martigny ; 9. Ecoffet dier; 7. Grosjean Pierre-Alain , Au- dier; Malherbe Fabien, Vevey.
tigny; Udry Jean-Jacques , Martigny; Norbert , Vevey ; Wider Thierry, bonne ; Vaudan François, Saxon; 9.
Sansonnens Cédric , Domdidier. Martigny ; Gigon Patrick , Aubonne; Zimmerli Roland , Aubonne; Muller Catégorie + 68 kg : 1. Erismann
Catégorie 38 kg • 1 Ribordy Jean Fellay Fabrice, Saxon. Bernard , Vevey ; Dely Richard , illar- Phili ppe, Illarsaz; 2. Pillonel Ber-
Martigny; 2. Perriard Vincent , Neu- saz - nard - Domdidier; 3 Meylan Pascal ,
châtel • 3 Martin Didier , Domdidier; Catégorie 42 kg : 1. Claivaz Régis, Aubonne ; 4. Nicollier Daniel , Con-
4 Sansonnens Michel Domdidier; 5. Conthey ; 2. Setzu Silvio, Domdi- Catégorie 60 kg : 1. Fumeaux An- they ; 5. Granges Gérald , Martigny;
Clerc Jeanick , Domdidier; Carruzzo dier i 3- Saam Pierre-Alain , Neuchâ- dré, Conthey ; 2. Morend Pascal , Guisolan Phili ppe, Domdidier.
Christophe , Conthey ; 7. Pfund Jean- tel'; 4. Meylan Alexandre, Aubonne; Martigny ; 3. Fasel Eric , Illarsaz. -
Laurent Neuchâtel ; Winteregg Jac- 5. Haldi Olivier , Aubonne; 6. Delà- Classement par équipes : 1. Marti-
ques Conthey ; 9. Bori Jérôme , Mar- fontaine Alain , Aubonne ; Moser Catégorie 68 kg : 1. Vouilloz Jean- gny-Sporting-Club, 56 points , vain-
tigny ' Roh Serge, Conthey ; Gross Jean-Luc , Vevey. Marc , Martigny ; 2. Raemy Marc , queur du challenge « Roger Besse » ;
Olivier Domdidier- Graber Ber- Domdidier; 3. Sténévato Yvo, Illar- 2. Domdidier, 50,5; 3. Conthey, 29,5;
nard Aubonne - Granges Pascal Catégorie 50 kg: 1. Rey Jean- saz ; 4. Michaud Claude, Martigny; 4. Illarsaz, 24; 5. Neuchâtel , 23; 6.
Martignv ¦ Héritier Claude-Alain ,' S'aude« Martigny ; 2. Villanchet 5. Mounir Jacques , Savièse-Etoile; Aubonne-Yens, 22.5; 7. Savièse-
Savièse Etoile 1 ves, Aubonne; 3. Moner Daniel , Granges Gilles, Martigny ; Guisolan Etoile, 6.5; 8. Vevey, 6,00; 9 Saxon

Vevey ; 4. Gigon Yves, Aubonne ; Gilles, Domdidier; Dufaux Daniel . 3,00.

Catégorie 46 kg : 1. Ribord y Lau-
rent , Martigny ; 2. Erismann Chris
tian , Illarsaz ; 3. Gutknecht Thierry
Neuchâtel ; 4. Fracheboud Carlo , Il-
larsaz; 5. Dely Michel , Martigny
6. Reynard Alexis , Savièse-Etoile

L_»^^j| >̂ «^^I^^^^W3

Le GP de La Tour-de-Peilz
Succès de S. Marclay

Très bien organisé par le CM Ecu-
reuil de la Tour-de-Peilz, cette
épreuve vallonnée passant par
Chailly, Blonay, Saint-Légier, Fenil,
Corseaux, Roscville , Chexbres pour
finir à Chardonne, 22 km, a tenu
ses promesses.

Malgré le froid, la pluie et la
neige, les vaillants marcheurs ont
fait preuve d'une volonté et d'un
courage exemplaire.

Le trio de tête comportant Sylves-
tre Marclay, René Hugi et Michel
Vallotton a mené l'épreuve à sa
guise. Sylvestre s'est détaché à 3 km
de l'arrivée pour passer en grand
vainqueur dans l'étroite ruelle de
Chardonne.

A l'arrivée, les autres Valaisans se
sont défendus honorablement.

Tout au long du parcours, les peti-
tes catégories prenaient également
le départ et les premières places
appartiennent également à des Va-
laisans.

Par la même occasion avait lieu le
championnat (CH) des féminines
juniors sur 3 km. La jeune Bettina
Wol gehaben de Monthey, dans un
brillant style, s'offre une très jolie
médaille d'argent, tandis que Clau-
dia Fournier de Conthey, prend le
bronze.

Ainsi donc, les Valaisans ne se
sont pas laissés impressionner par la
bourrasque et ramènent au Vieux-
Pays d'innombrables places d'hon-
neur.
Principaux résultats :

Elite - vétérans, 22 km : 1. Marclay Syl-
vestre , CM Monthey . 1 h. 49'44" ; 2. Val-
lotton Michel , CM" PTT Genève , 1 h .
51 01 ' ; 3. Hugi René , CM Cour Lau-
sanne, 1 h. 51 02" ; puis : 13. Rouiller
André , CM Monthey , 2 h. 08'32" ; 15. Ga-
villet Bernard , CM Monthey, 2 h. 14 06;
16. Guinchard Jean-Paul , C«M Monthey .
2 h. 22-47" ; 17. Derivaz Aristide, CM
13 Etoiles, 2 h. 23 02", 2' vét. ; «Lathion
Georges, CM Monthey, même temps.

Féminine active, 10 km : 1. Udriot
Christiane, CM Monthey, 1 h. 04 22";
2. Fillellaz Elisabeth. CM Cour Lausanne.

5. Gelin Eric, Vevey. . , , ,  . 

Catégorie 55 kg : 1. Godel Pascal
Domdidier; 2. Torrent Eric , Domdi
dier; 3. Weissbaum Jean-Luc , Sa
vièse-Etoile ; 4. Comby Phili ppe
Saxon; 5. Grosjean Gabriel , Au

1 h. 10'27" ; 3. Stalder Sonia , CM PTT
Genève , 1 h. 16'04".

«Juniors , 10 km : 1. Bertoldi Aldo , CM
Yverdon , 52'00; 2. Cherix Pierre-Marie
CM Monthey, 54'28" ; 3. Muller Daniel ,
CM Yverdon , 59 05.

Cadets A , 5 km : 1. Besse Claud y, CM
Monthey, 24'30" el Charrière Pascal , CM
Fribourg, même temps ; 3. Girod Urban ,
CM Monthey, 26'27" ; puis : 5. Premend
Jean-Pierre , CM Monthey, 31'32".

Cadets B, 5 km : 1. Apostoli Claudio ,
CM Yverdon , 24'27" ; 2. Sauteur Jean-
Luc. CM Fribourg, 24'45" ; 3. Ducrest Be-
noit , CM Payerne , 27'25" ; puis : 5. Guin-
chard Jean-Christop he, CM Monthey,
29'23" ; 6. Bovier Claude-François , CM
«Monthey, 29'31" ; 8. Bourban Phili ppe.
CM Monthey. 32 13".

Championnat suisse féminine junior ,
3 km : I. Mi gnol Astrid , CM Nyon ,
17'39" ; 2. VVohlgehaben Bettina , CM
Monthey, 17'41" ; 3. Fournier Claudia .
CM Monthey, 18*11", puis : 4. Caloz
Nicole , CA Sierre, 18'23" ; 7. Udriot Sy l-
vie, CM Monthey, 18'43" ; 8. Pralong Mo-
ni que. CM 13 Eloiles , Sion , 19'11"; 9. Fu-
meaux Claudia , CM Monthey, 19'44" ; 10.
Caloz Evelyne , CA Sierre , 20 02" ; 11.
Pernatozzi Lucie, CM 13 Etoiles , 21'03";
12. Massy Anne-Françoise , CA Sierre ,
21 16" ; 13. Andrey Fabienne , CM Mon-
they, 22 14" ; 14. Sallin Anne-Claude , CM
13 Etoiles , Sion . 22 15".

Ecoliers A, 3 km : 1. Fumeaux Pierre .
CM 13 Etoiles , Sion, 17'28" ; 2. Pernatozz i
Mario , CM 13 Etoiles , Sion , 17'29" ; 3.
Berseth Laurent , CM Nyon , 18 11";
puis : 3. ex. Germanier Pierre , CM Con-
they, 181 1" ; 5. Lalhion Christophe , CM
Conthey, 18'53" ; 7. Barman Frédéric , CM
Monthey, 19'54" ; 8. Girod Roland , CM
Monthey, 20'09".

Ecoliers B, 3 «km : 1. Antonelli Edd y.
CM Nyon. 18*51"; 2. Genin Sébastien ,
CM Monthey, 19'35" ; 3. Ducrest Phi-
lippe . CM Payerne, 19'57" ; puis : 4.
Rouiller Murielle , CM Monthey, 21 14' ;
5. Guinchard Samanta , CM Monthey,
21 15 " ; 6. Muto Franco , CM Monthey.
21'59".

Ecoliers C, 1,5 lun : 1. Tavernay Nor-
bert, CM Monthey, 9'52" ; 2. Renaud Phi-
lippe , CM Nyon , et Bianchi Frédéric , CM
Monthey, 9'53 " ; puis : 6. Sallin Florence ,
CM 13 Etoiles , 11'35" ; 7. Jordan Marie-
Laure, CM 13 Etoiles , 1140" ; 8. Drapel
Sylvianne. CM Monthey, 12'25" ; 11. Hug
Sébastien , CM 13 Etoiles, 13'42".

MKSHCTB? 5BTS1

Championnat valaisan
artistique par équipes

L'Association valaisanne d'artistique va de record en record et cela est cer-
tainement dû à l'excellent travail réalisé par son équipe dirigeante et surtout
ses deux chefs techniques, Michel Gilliard , Monthey, pour les garçons et Su-
zanne Reusser, Glis , pour les filles.

En effet , dimanche prochain , 27 avril 1980, durant toute la journée , la nou-
velle salle omni-sport de Sierre recevra quel que 200 artistiques et juges pour le
championnat valaisan par équi pes, soit : 27 équipes filles ( + 7) avec 103 gym-
nastes de 12 sections et 19 équipes garçons ( + 2) avec 76 gymnastes de 9 sec-
tions. •

Le concours par équipes est défini comme suit :
Garçons : 4 gymnastes par équipe avec pour chacun les exercices obligatoi-

res à 6 engins en performance 1, 2, 3, 4 et 5 ;
Filles : 4 gymnastes par équipes avec pour chacune 4 engins, le concours se dé-

roulera avec l'horaire suivant :
8 heures : début des concours par équi pes où les six meilleurs gymnastes

par engins seront qualifiés. - 13 h. 15 : finale des concours individuels en
P3, 4 et 5 avec l'attribution du titre de champion valaisan par engin.

C'est dire que la lutte sera ouverte vu le nombre de participants et le sérieux
mis par les sections pour préparer les gymnastes à faire bonne figure. La SFG
Sierre et son CO sont prêts et surtout fiers de pouvoir recevoir tout ce monde
dans une salle moderne où le public pourra suivre très facilement les con-
cours.

gc

L'une des dernières nées des disciplines au sein de l'Association suisse de
gymnastique féminine, la gymnastique rythmi que sportive a, par son équi pe
nationale, présenté sa première compétition internationale de l'année dans un
match Suède - Suisse, à Orebro, à 200 km de Stockholm , en présence de 1000
personnes environ.

Quatre gymnastes suisses et sept Suédoises ont partici pé. Le comportement pojnts total (379 couché , 374 à ge- France, à Bordeaux, contre la
de nos gymnastes a été très satisfaisant. Si la victoire de la Suédoise Anna Jans- noux , 351 debout) ; Peter Klotz , Roumanie le 2 février 1977. Sa
son étiait prévisible car elle est l'une des meilleures gymnastes occidentales actuel- 1099, (378, 372, 349). Au tir au pis- première sélection officielle datail
lement, ia deuxième place de Grazia Versasconi d'Agarone (II) et la troisième tolet . Aif reci Bangerter , 342 ; Walter du 23 mai de la même année, où il
place de Suzanne Muller de Berne sont remarquables , non seulement par leur . g^ entrg en cours jg ma(Ch pou
classement, mais par leurs performances car toutes deux ont dépassé le 9,00 ^̂ ^̂ ^ ™^̂ ^̂ ^̂ "̂ ¦"¦"¦̂ — 

remplacer Christian Svnaeghel con
de moyenne. tre ia ppA«Les deux autres Suissesses, classées ex-equo à la 6" place Paola Pesce de • TENNIS. - Les tournois à I'étran- Transféré à Bordeaux en 1979
Bellinzone qui a recommencé son entraînement en janvier à la suite d'une ger. «Los Angeles: doté de 175 000 ès ung tentatjve malheureuse d<
opération difficile au pied et Somea Paolluci de Biasca , première compétition dollars. Simple messieurs, finale: reconversion au poste de libero i
internationale, ont également fait grand plaisir dans les cinq branches avec les Gène Mayer (EU) bat Brian Teacher ^^ ^evenu un ^

es éléments ma
notes suivantes (corde, cerceau , massues, ruban , ballons) : 1. Anna Jansson , (EU) 6-3 6-2 :eurs _ \e j 'équipe girondine, commi
37.05 (9.25, 9.25, 9.30, 9.25, 9.26) ; 2. Grazia Verzasconi , 36.20 (9.10, 9.15, 9.15, Amélia Islande (Floride). - Simple '

 ̂
dg jjj ĵ,, JJ avait inscrit ,,

8.80, 9.05) ; 3. Suzanne Muller , 36.10 (8.70, 9.10, 9.30, 9.00, 9.02) ; 6. Paola dames finale: Martina Navratilova j er but rfe  ̂
, . 

^^Pesce, 33.50 (8.25, 8.40, 8.35, 8.50, 8.38); Somea Paolucci , 33.50 (8.40, 8.30, (Tch) bat Hana Mandhkova (Tch) {̂ vendredi dernier pour sor
8.45, 8.40, 8.38). 5-7 6-3 6-2. dernier match.

Assemblée générale
de F Association d'éducation
physique scolaire du Valais
romand
Une grosse carte
se joue pour la jeunesse

En présence de près de cinquante membres, s'est tenue l'assemblée
générale de l'Association d'éducation physique scolaire du Valais ro-
mand , au réfectoire du lycée-collège de Sion , sous la présidence ferme
et amicale de Denis Métrailler et avec la participation toujours appré-
ciée de l'inspecteur cantonal Paul Curdy.

Tous les points ordinaires à l'ord re du jour ont été traités et le pré-
sident dans son premier rapport a relevé le plaisir de travailler en
pleine collaboration. Six séances ont été nécessaires pour liquider les
affaires courantes et permettre d'intensifier l'animation dans les sec-
tions locales et les cours techniques malgré l'anonymat dans lequel
travaille l'AEPSVR. Des journées flashs ont été ou seront mises sur
pied telles la Vallée-Blanche avec cinquante participants et la sortie
hélico au Petit-Combin de dimanche prochain.

D'autre part , d'excellentes relations existent à tous les niveaux , can-
ton, Confédération , association suisse qui a fusionné avec ses trois
associations spécialisées. Un regret , la faible participation des Valai-
sans au cours fédéraux et pourtant l'objectif reste : promouvoir
l'éducation physique à l'école.

• Sections locales. - Michel Genolet, vice-président et responsable de
la vie des sections locales , est heureux de relever la vitalité des huit
sections (Anniviers , Sierre, Ayent , Sion , Savièse, Martigny, Bagnes et
Monthey) et l'arrivée de trois nouvelles sections en fondation et déjà
en pleine activité (une 2' à Sion et à Anniviers et une nouvelle à
Charrat).

• Rapport technique. - Si tout marche bien , le chef technique.
Conrad Zengaffinen , relève qu 'il faut toujours être à l'affût de nou-
velles formules pour motiver sans cesse l'intérêt. Relever le pourquoi
d'un tel choix au profit de tel autre est difficile à préciser si ce n'est
impossible à déterminer. Il commente le programme d'activité en es-
sayant de maintenir le plus possible des dates fixes.

• Sport scolaire facultatif. - Antoine Maillard , appuyé par M. Paul
Curdy, relève que l'AEPSVR doit être le moteur du sport chez les
jeunes et se mettre en relation avec les associations sportives (football ,
volleyball , basketball , etc.) tant pour les garçons que pour les filles
afin d'organiser des rencontres sportives scolaires, rencontres qui
obtiendront le soutien du Sport-Toto et du Département de l'instruc-
tion publique à tous les niveaux.

• Divers : une importante carte se joue. - Après avoir dû adapter la
cotisation de 20 à 25 francs, à la suite d'une augmentation de la cotisa-
tion fédérale et d'avoir battu longtemps sur la revue trop alémani-
que , les membres présents ont appris avec une certaine surprise la
nouvelle situation qui est en voie de se jouer.

La nouvelle répartition des charges entre la Confédération et les
cantons, en matière de sport , frise le désastre. Il y a bientôt un siècle,
la Confédération avait repris en main le domaine du sport en introdui-
sant trois heures de gymnastique à l'école, en s'occupant de la forma-
tion des maitres à l'université et en donnant à la Société suisse des
maîtres de gymnastique un important subside (800 000 francs) pour
assurer le recyclage permanent des enseignants.

Or, actuellement ce chapitre de l'éducation physique à l'école va re-
tomber sur les cantons et la loi de 1972 deviendra caduque.

Tout sera laissé au bon vouloir des cantons si bien que l'Association
suisse d'éducation physique , sans subside, ne pourra plus assurer les
cours fédéraux et centraux qui risquent fort d'être supprimés. Les can-
tons ne pourront pas assurer pareille reprise et la jeunesse sera seule à en
faire les frais.

Cette carte importante se joue ce printemps car les cantons sur de-
mande de la Confédération , doivent donner leur avis pour le 30 juin
prochain , avis qui va certainement à l'envers de la situation actuelle ,
les cantons voulant retrouver leur autonomie en la matière sans comp-
ter sur tous les changements qui interviendraient.

M. Curdy, inspecteur cantonal , dans son exposé clair et précis, a
attiré l'attention de l'Association valaisanne sur qui repose beaucoup
l'éducation physique à l'école.

Une grosse carte pour la jeunesse se joue, suivons-la.
gc

• Programme d'activité 1980-1981. - 27 avril : sortie hélico (Petit-
Combin); 31 mai : tournoi de football inter-cycle à Saint-Maurice et
Grône; 23-25 juin : cours de natation à Brigerbad ; 27 septembre :
cours : course d'orientation à Montana; 29 novembre : tournoi de BB
à Sierre; 17-18 janvier 1981 ; cours de ski de fond à La Fouly; 22 févr. -
1" mars : concours de ski de l'AEPSVR , géant , ski de fond ; 28 mars :
assemblée générale, tournoi volleyball à Monthey.

SPORT-HANDICAP : TIR AU PETIT CALIBRE

Rencontre Valais - Kriens
Ce dernier week-end ont eu lieu à

Sion, les journées du Sport-Handi-
cap avec un match au tir au petit ca-
libre , entre les équipes de Valais et
de Kriens. Pour les éléments de
Sion , les résultats sont dans les nor-
mes habituelles. Par contre, les invi-
tés ont eu quel ques ennuis d'adapta-
tion à l'éclairage différent de leur
stand , et les résultats s'en firent sen-
tir , puisque seuls deux tireurs ont at-
teint la limite B.

Malgré cela , ces journées furent
empreintes d'un esprit de camarade-
rie et permirent à tous les participants
de fraterniser.

Voici les principaux résultats :
Kriens, Viktor Bisquolm , 1104
points total (379 couché, 374 à ge-
noux , 351 debout) ; Peter Klotz ,
1099, (378, 372, 349). Au tir au pis-
tolet : Alfred Bangerter , 342 ; Walter

Meier, 340. - Valais : air comprimé ,
Roland Bugnat , 703 (357, 346, X),
Fridolin Morand , 708 (361, 347, X);
Bernard Stucki , 720 (355, 365, X);
Arthur Studer , 1037 (371, 355, 311);
pistolet : Arthur Bétrisey, 304.

• L'international français Omar
Sahnoun est mort à Bordeaux d'une
crise cardiaque, au cours d'un
entraînement des Girondins de
Bordeaux. Il était né le 28 août 1955
à Guerrouma, en Algérie. Ses
remarquables qualités techniques et
sa vision du jeu , en milieu de terrain ,
lui valurent une première apparition
sous le maillot de l'équipe de
France, à Bordeaux , contre la
Roumanie le 2 février 1977. Sa
première sélection officielle datail
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IfA|.. A Af-'f. Le concept de sécurité dynamique est assidûment Mart igny 026/ 2 23 33

VOIVO Z1l4 B poursuivi dans la série 240. Dans la nouvelle et fou- Sierre 027/55 08 24
gueuse Volvo 244 GLT 2,3 litres aussi bien que dans Sion 027/222077
les neuf autres types. Sur les GLI, GLE, GLT et GL D6, 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂t l' overdrive réduit encore la consommation d'essence. H«H«H>H>HH
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voitures

P 
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casmg

vous convie à un essai dynamique. Ê̂ÊÊÊÊmWaW ^̂ ^BÊÊÊ^̂ ^KÊÊÊ^
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VOLVO
Haute sécurité dynamique.
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1950 Sion: Garage Vultagio Frères S.A.; avenue Maurice-Troillet 85, tél. 027/22 39 24
3902 Glis: Garage Valaisia, R. Kummer, tel. 028/3 43 40
3960 Sierre: Garage Bruttin Frères, tél. 027/55 07 20

MACHINES À 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:
Elna Fr. 200.-, Ptatf Fr. 290.-,
Turissa Fr. 380 -, Bernina Fr. 450.-,
Singer Fr. 590.-. ra
Réparation toutes marques. Facilités, ^
location. *7
Agence VIGORELLI, ILLARSAZ <N
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Tél. 025/26 44 33 ou 021 /37 70 46. ĵ
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France: changement de leader RFA: Bayern devient seul leader
Alors que deux équipes se parta-

geaient la place de leader du cham-
pionnat de France, la trente-troisiè-
me journée à propulsé Saint-Etienne
seul en tête. Les Stéphanois précè-
dent Sochaux d'un point alors que
Nantes et Monaco suivent avec res-
pectivement trois et quatre points de
retard.

Les hommes de Herbin ont en fait
obtenu une victoire tranquille, mais
peu convaincante. Ils ouvrirent
chanceusement le score dans la der-
nière minute de la première mi-
temps sur un coup franc imparable
de Platini.

Celui-ci récidivait en utilisant
encore une de ses armes techniques,
à savoir l'amorti et la reprise de vo-
lée à la 78e minute. Ainsi , sur deux
coups de pied, dont l'un arrêté, Pla-
tini que l'on avait d'ailleurs peu vu
au cours de ce match, démontra
qu'un joueur de classe est toujours
capable de faire la différence. La
partie initiale du match Saint-

mMmmyy m
à un point

Alors que tout paraissait joué, il y
a quelques semaines en champion-
nat d'Angleterre de première divi-
sion, Manchester United se retrouve
maintenant avec une chance sé-
rieuse de devancer Liverpool dans la
course au titre. L'écart entre le lea-
der et son principal poursuivant
n'est plus que d'un seul point. Les
perspectives sont, certes, encore plus
favorables pour le tenant du titre,

Championnats
nationaux * ii
• SUEDE. - Championnat de
première division (2' journée) :
IFK Goeteborg-Djurgaarden
1-0. Malmoe FF - Kalmar FF
4-0. Landskrona - Norrkoeping
2-1. IFK Sundsvall - Oester 0-0.
Classement : 1. Landskrona 4 et
Malmoe 4; 3. Goeteborg 3.
• YOUGOSLAVIE. - Cham-
pionnat de première division (24e
journée) : Buducnost Titograd -
Etoile Rouge Belgrade 2-0. Zel-
jeznicar Sarajevo - Hajduk Split
1-1. Vojvodina Novi Sad - Dina-
mo Zagred 2-1. Olympia Lju-
bljana - Radnicki Nisch 2-0. Vê-
lez Mostar - Vardar Skoplje 2-2.
Borac Banjaluka - Celik Zenica
2-1. Sloboda Tuzla - Naprecak
Krusevac 5-2. Osijek - Rijeka
2-0. Partizan Belgrade - Sarajevo
2-0. Classement : 1. Etoile Rouge
Belgrade 24/33; 2. Hajduk Split
24/31; 3. FC Sarajevo 24/30; 4.
Radnicki Nisch 24/28.

• PORTUGAL. - Championnat
de première division (25' jour-
née) : FC Porto - Estoril 3-0.
Benfica - Varzim 4-0. Setubal -
Sporting Lisbonne 0-3. Beira
Mar - Leiria 1-1. Belenenses -
Rio 2-1. Portimonense - Boavista
2-0. Braga - Espinho 2-1. Mari-
time - Guimaraes 1-1. Classe-
ment : 1. Porto 44; 2. Sporting
43; 3. Benfica 38; 4. Belenenses
32; 5. Boavista 31.

• ESPAGNE. - Championnat
de première division (30' jour-
née) : Rayo Vallecano - Valencia
1-0. Barcelona - Atletico Bilbao
1-0. Alméria - Las Palmas 3-0.
Saragosse - Atletico Madrid
0-0. Betis Séville - FC Séville
4-0. Real Madrid - Malaga 2-1.
Salamanque - Burgos 1-3. Real
Sociadad - Gijon 4-1. Hercules -
Espanol 0-1. Classement : 1. Real
Sociedad et Real Madrid 46; 3.
Gijon 34; 4. Valencia 33; 5.
Barcelona et Atletico Bilbao 32.

• HOLLANDE. - Champion-
nat de première division (31'
journée) : FC Utrecht - Feye-
noord Enschede 0-0. Vitesse
Arnhem - PEC Zwolle 0-0. Go
Ahead Deventer - NEC Nimè-
gue 0-1. NAC Breda - PSV Ein-
dhoven 2-4. Ajax Amsterdam -
MW Maastrich 3-6 (bien 3-6).
Excelsior Rotterdam - La Haye
1-1. Sparta Rotterdam - Willem
Tilburg 4-0. Classement : 1.
Ajax Amsterdam 31/47. 2. Alk-
maar 31 /45. 3. Feyenoord Rot-
terdam 30/41. 4. PSV Ein-
dhoven 31/38. 5. FC Utrecht
31/35.

Etienne - Angers n'a pas été fran-
chement mauvaise, mais il ne se
passa pratiquement rien pendant ces
45 premières minutes. C'est ainsi
que Janin et Curkovic n'eurent
qu'un ou deux arrêts à effectuer au
cours de cette période, ce qui décrit
amplement la situation telle qu'elle
se présentait.

Au fil des minutes, les Stéphanois
devinrent de plus en plus sûrs d'eux-
mêmes, de la victoire peut-être étri-
quée qui était la leur, maix victoire
tout de même car on voyait mal les
Angevins «percer cette défense stépha-
noise regroupée et vigilante. En fait ,
la victoire était plutôt celle de Platini ,
assurée par la maîtrise technique
qu'il n'a cessé d'afficher.

A Metz, Sochaux a dû partager
l'enjeu et les deux équipes se sont
quittées sur un score vierge. Mais les
Messins n'ont pas manqué de com-
bativité. Peut-être étaient-ils sous le
choc de la blessure de leur cama-
rade, mais quoi qu'il en soit, les Lor-
rains continuèrent de faire l'essentiel
du jeu.

Manchester United
de Liverpool
qui a encore quatre matches à jouer
contre trois seulement à son rival.
Mais Liverpool court deux lièvres à
la fois : la coupe et le championnat,
au contraire de Manchester United,
dont la course aux points reste le
seul objectif.

Liverpool a affronté Arsenal pour
la troisième fois en l'espace de huit
jours. Deux fois déjà, pour le compte
des demi-finales de la coupe, les
deux équipes s'en étaient retournées
dos à dos. Elles ont fait match nul
pour la troisième fois. Devant son
public (47 000 spectateurs), Liver-
pool avait ouvert le score dès la il*
minute par Dlaglish. Les Londo-
niens parvinrent cependant à égali-
ser à dix minutes de la fin sur une
reprise de la tête de Talbot. Liver-
pool et Arsenal se retrouveront aux
prises le lundi 28 avril dans le se-
cond « replay » des demi-finales de
la coupe.

Manchester United s'est pour sa
part imposé à Norwich grâce à deux
buts de Joe Jordan, le premier à la
57' minute, le deuxième alors que
l'on jouait les arrêts de jeu. «La troi-
sième place du classement reste
occupée par Ipswich Town, qui a
gagné à Southampton sur un unique
but du Hollandais Arnold Muhren.
Ipswich est maintenant invaincu de-

COUPES D'EUROPE

Mercredi, on connaîtra les finalistes

K

Les finalistes des coupes d'Europe seront connus mercredi soir à l'issue de
&£ * la seconde manche des demi-finales que les douze équipes encore concernées

&, " abordent toutes avec beaucoup d'espoir. Aucune d'entre elles en effet n'accuse
IéÉSI mS '̂ un reiaT& irrémédiable puisque, lors des matches aller, personne n'a pris un
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m mmmm des Britannfques bien décidés à s'accrocher à longtemps d une finale en coupe d Europe.

* - - - J!! «IÉÎ|ls. || j|| leur titre et qui avec Shilton , Anderson, Burns

É 1 1 1  H BK % Jr ou Gray der rière « Francis Birtles ou Robertson Les faveurs au Bayern

H  ̂ Wt nr iMjmiimf "̂  JHIf 1 Ë devant, ont des arguments. La coupe UEFA est depuis longtemps une af-

llite* 11 I lai Les Allemands de Hambourg, à l'image de faire allemande. Une finale Bayern Munich -
Mfc 5- 1 |HF|| IWByÉf 8̂ Kevin Keegan, ont été vexés de leur échec du Mônchengladbach ne manquerait pas d'inté-

|É«k ¦ match aller, et ils ont juré de se venger chez rêt. Il faut pour cela que la défense du
¦«k | IS| | mm mÈ eux face au Real. Sous la direction de leur capi- Bayern, forte de ses deux buts d'avance, tienne

«
Ull f ŜHm W lllB| «flL t WP taine Magath , avec la puissance de Hrubesch , à Francfort. Il faut aussi que l'attaque de

è î ŝaHI W:î «*$P:; <î^̂  ̂'MIIIMMIMI ¦¦HUitt "a mse de Keeëan > ''s on t 'es moyens de se Mônchengladbach , celle-là même qui avait
!Wwllln| ||Br IP' -9 qualifier mais à condition que leur défense dynamité Saint-Etienne , refasse son court re-

|̂f . contienne aussi cette merveilleuse attaque tard (1-2) sur Stuttgart.
$É$jf espagnole Juanito-Santillana-Cunningham.
,fPF Dates des rencontres

La«Juve » Coupe UEFA, demi-finales, matches retour :
£̂ un pied en finale Eintracht Francfort - Bayern Munich (22 avril).

 ̂
' JÉÉË^. Borussia Mônchengladbach - VFB Stuttgart

Hp m '̂ jSfili En coupe des coupes, les clubs qui reçoivent , (23). Coupe des champions : Ajax Amsterdam -
àiWs. r - mÊÊK.Y¦'- ¦¦¦ Valence et la Juventus, ont l'avantage d'avoir Nottingham Forest. Hambourg SV - Real Ma-

Laurie Cunningham sera une des pièces maîtresse de l'équipe du marqué un but à l'extérieur. Cela doit s'avérer drid (23). Coupe des coupes : Valence - Nantes.
Real. Les Allemands devront s 'en méfier... Photo ASL suffisant pour les Italiens, qui avaient réussi le Juventus Turin - Arsenal (23).

Sur la fin du match, les joueurs
baissèrent nettement le ton malgré
l'ardeur des deux équipes et So-
chaux en profita pour essayer de re-
dresser la barre, mais rien n'y fit et
finalement les deux formations se
séparaient sans avoir pu marquer le
moindre but.

CLASSEMENT
1. St-Etienne 33 20 8 5 67-43 48
2. Sochaux 33 21 5 7 68-32 47
3. Nantes 32 20 5 7 60-26 45
4. Monaco 33 19 6 8 56-29 44
5. St-Germain 33 14 9 10 53-42 37
6. Strasbourg 33 14 8 11 47-43 36
7. Bordeaux 33 14 7 12 56-44 35
8. Valenciennes 33 13 9 11 43-43 35
9. Nîmes 33 14 7 12 43-46 35

10. Angers 33 13 7 13 43-47 33
11. Lens 33 12 8 13 44-49 32
12. Laval 33 13 5 15 50-44 31
13. Lille 33 11 9 13 41-43 31
14. Bastia 33 13 3 17 36-42 29
15. Nancy 33 12 5 16 47-57 29
16. Metz 32 10 7 15 33-46 27
17. Nice 33 10 5 18 43-58 25
18. Lyon 33 8 9 16 37-56 25
19. Marseille 33 9 5 19 42-65 23
20. Brest 33 2 7 24 24-78 11

puis 22 journées de championnat.
Son retard est toutefois trop impor-
tant pour qu'il puisse encore songer
au titre, d'autant qu'il compte deux
matches joués de plus que Liver-
pool.

Dans le bas du classement, les
trois relégués sont désormais con-
nus : il faudrait un petit miracle
pour que Derby County, Bristol City
et Bolton Wanderers évitent la chute
en deuxième division.

CLA«SSEMENT

1. Liverpool 38 23 9 6 75-28 55
2. Manch. U. 39 22 10 7 61-31 54 -
3. Ipswich 40 21 9 10 66-37 51 <j$
4. Arsenal 37 16 14 7 48-29 46 '
5. Aston Villa 38 14 14 10 46-43 42
6. Wolverh. 37 17 7 13 49-41 41
7. Southam. 39 16 9 14 56-48 41
8. Notting. 36 17 6 13 55-40 40
9. Middlesb. 37 14 11 12 42-37 39'

10. West Brom. 39 11 17 11 53-48 39
11. Coventry 39 16 7 16 54-61 39
12. Crystal P. 40 12 15 13 41-46 39
13. Tottenham 39 15 8 16 50-59 38
14. Leeds 40 12 14 14 43-47 38
15. Norwich 39 11 14 14 51-60 36
16. Brighton 40 11 14 15 47-56 36
17. Manch. C. 40 11 13 16 40-62 35
18. Stoke 39 11 10 18 42-56 32
19. Everton . 38 8 15 15 41-50 31
20. Bristol C. 3 8 - 8  12 18 40-57 28
21. Derby 40 10 8 22 42-62 28
22. Bolton 40 5 14 21 38-72 24

Huit buts au Waldstadion de Francfort !
sur une action personnelle et le scoreNouveau changement de leader en

championnat de la Bundesliga al-
lemande: le tenant du titre, le SV
Hambourg, qui semblait parti vers
un succès aisé à Dortmund (il me-
nait par 2-0) s'est finalement fait re-
joindre à la marque (2-2) et il a de la
sorte été dépassé par Bayern Munich,
vainqueur par 3-1 à Uerdingen. Les

avait passé à 2-0 à la 37' minute sur
un autogoal de Koch. En deuxième
mi-temps, l'avant-centre Franke ,
dont deux réussites avaient pré-
cédemment été annulées pour hors-
jeu, réussit enfin à marquer à la 62'
minute, d'un tir des 14 mètres sur
passe de Wagner. Il devait marquer
une deuxième fois à huit minutes de
la fin pour obtenir une égalisation
un peu inespérée.

Un singulier renversement de
situation a été enregistré au Walds-
tadion de Francfort, devant 22 000
spectateurs. Après avoir mené par
3-1 devant le FC Kaiserslautern, Ein-
tracht Francfort a dû s'incliner par
5-3. A la 57' minute, un penalty
transformé par Lorant avait permis à
Eintracht de porter son avance à
3-1. Tout semblait dit désormais.
Dix minutes plus tard cependant, les
visiteurs revinrent à 3-2 par Briegel.
Ce même joueur devait égaliser à la
69e minute. C'est finalement au
cours des deux dernières minutes
que le FC Kaiserslautern a renversé

Bavarois, devancés au goal-average
par le SV Hambourg avant cette 29'
journée, se retrouvent ainsi avec une
longueur d'avance.

A Uerdingen, devant 20 000 spec-
tateurs, Bayern Munich menait par
2-0 après douze minutes de jeu déjà,
sur des buts de Rummenigge et de
Niedermayer. Uerdingen revint à
2-1, par Raschid, à la 17' minute. Les
Munichois ont fait la décision en
deuxième mi-temps, à la 70e minute,
par Hoeness, qui reprit victorieu-
sement de la tête un coup-franc de
Breitner.

Le SV Hambourg a été moins heu-
reux à Dortmund. A la 27' minute, il
menait pourtant par 2-0. Magath
avait ouvert le score à la 22' minute

Le SV Hambourg a perdu la première place du classement à la suite de son demi échec face à Dortmund
(2-2). Ici, une phase de cette rencontre, où Magath (à droite) inscrit le premier but au gardien Immel.

Bélino UPI

le score en marquant d'abord par
Neues (penalty à la 88' minute) puis
par Wendt, quelques secondes seu-
lement avant le coup de sifflet final.

Dans le bas du classement, Hertha
Berlin et Eintracht Brunswick , tous
deux battus, peuvent désormais être
considérés comme condamnés à la
relégation.

CLASSEMENT

6 5 67-29 42
7 5 76-31 41
5 8 65-43 37
4 10 61-46 34
8 9 64-49 32
6 11 54-48 30
8 10 38-40 30
0 15 57-52 28
6 12 55-61 28
10 10 47-54 28
9 11 37-42 27
4 14 39-50 26
8 12 34-51 26
3 15 45-72 25
6 14 29-39 24
6 14 36-50 24
7 15 30-53 21
7 16 29-53 19

Bayern M.
Hamburger
Stuttgart
Kaiserslaut.
Kiiln
Dortmund
Schalke
Frankfurt
Dusseldorf
Monchenglad
1860 Miinch.
Uerdingen
Leverkusen
W. Bremen
Bochum
Duisbourg
Hertha Berlin
Braunschw.

29 18
29 17
29 16
29 15
29 12
29 12
29 11
29 14
29 11
29 9
29 9
29 11
29 9
29 11
29 9
29 9
29 7
29 6
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Bagnes - Ayent
3-2 (1-1)

Bagnes: Marchet; W. Fellay;
Colomb, Murisier, P. Fellay; J.-
M. Fellay, Sauthier , Moser;
Bender, Luisier, Rossier (60'
Bessard).

Ayent: C. Rey; Moos; G.
Aymon, F. Rey, Francey; Jac-
quier, G. Morard, Jean; D.
Morard, Carroz (70* Gert-
schen), Emery.

Buts: 19" Sauthier (1-0), 32'
Carroz (1-1), 51" Emery (1-2),
65e et 87' Luisier (3-2).

Absents: Bagnes: N. et Y.
Fellay, Baillod, A. Fellay (bles-
sés). Ayent: G. Travelletti
(blessé).

USCM - Savièse
1-0 (0-0)

USCM: Clerc; Vernaz; Cla-
ret, Coquoz, Parvex; Weber ,
Vionnet, Moret; Zoppi (70°
Cheseaux), Mento, Giovanola.

Savièse: Pannatier; Pan-
chard; J.-R. Varone, Héritier,
Werlen; X. Varone, Marmy
(54° Debons), Allégroz; Luyet,
Boillat, Schurmann.

But: 55e autogoal de J.-R.
Varone.

Absents: USCM: Schmid,
Mathey, Fumeaux, Gavillet
(blessés).

Note: à la 75B G. Luyet est
expulsé du terrain à la suite
d'une remarque envers l'ar-
bitre.

Conthey - Fully 0-0
Conthey: Comina; J. Bianco;

Fontannaz, Berthousoz, G.
Zambaz; R. Bianco, Dayen,
Sauthier; Blanchet, Délèze,
Udry.

Fully: Gaudin; Cajeux; J.-L.
Carron (50e Rard), L. Carron,
V. Carron; E. Carron, Fellay,
Dorsaz; Lugon, J.-P. Roduit,
Malbois (70° G. Carron).

Absents: Conthey: J.-M.
Zambaz et Vergères (suspen-
dus), D. Bianco (service mili-
taire).

Saint-Léonard -
Salquenen 0-3 (0-1)

Saint-Léonard: Studer; Michel-
lod; Crettenand, R. Bétrisey,
Cotter; Oggier, S. Bétrisey,
Clivaz (75* Morand); Delalay,
Grichting, Fournier.

Salquenen: Imboden; B. Ma-
thier; R. Mathier, HP Constan-
tin, Zumofen; M. Montani, V.
Cina, W. Glenz; Tenud, Naselli
(55* R. Constantin), A. Montani
(20* L. Glenz).

Buts: 30* et 58" L. Glenz -
88* V. Cina.

Absents: Saint-Léonard: M.
Bétrisey (blessé), Praz (ma-
lade) - Salquenen: Schalbetter
blessé).

Saint-Maurice - Vouvry
2-0 (1-0)

Saint-Maurice: Farquet; Gal-
lay; Udriot, Berra, Maregrande;
Maschio, Tissières, Baud; Roh,
Martinet, Morisod.

Vouvry: M. Vuadens; R. Par-
chet; Fracheboud, Roland Ri-
naldi, Roger Rinaldi; G. Par-
chet (70* Uzal), P. Vuadens,
Steckler (46* Ganti); Favez ,
Cornut, Clerc.

Buts: 42* Martinet - 85* Roh.
Absent: Saint-Maurice: Ka-

vaz (blessé).
Note: à la 65" Roland Rinaldi

sauve sur sa ligne de but.

Sierre - Grimisuat
1-3 (1-1)

Sierre: Clavien; Basili; Vocat
(65" Varonier), Zufferey, Esch-
bach; Savoy, P.-A. Borgeaud,
Jean; Andenmatten (46* Azu-
las), Panigas, Schwery.

Grimisuat: Ph. Balet; J.-C.
Roux; Torrent, Follonier , P.
Balet; P.-A. Roux, R. Balet,
Mathys; Furrer , Duc, Vuignier
(82* Bitz).

Buts: 21" Schwery (1-0), 28*
Furrer (1-1), 55* Duc (1-2), 67*
Furrer (1-3).

Absents: Sierre: Mathieu et
Bonvin (suspendus) - Grimi-
suat: Stadelmann et Mabillard
(blessés).

Note: à la 5° Furrer décoche
un tir qui frappe deux fois la
transversale des buts de Cla-
vien.

Bagnes - Ayent
R. Colomb:
«Moralement bon»

«Ce fut naturellement très diffi-
cile d'autant plus qu 'il s 'agissait
de remonter un score déficitaire.
J'ai connu de grandes satisfactions
en plus de la victoire. L'équipe a
fait preuve d' une santé morale
très réconfortante à l' exemple de
Jean-Marc Fellay qui a répondu
présent de manière admirable au
moment où j' avais besoin de lui.

Ce succès témoigne que même
lorsque des titulaires sont absents
il est possible de se surpasser en
travaillant avec sérieux. Les
changements apportés dans la
formation n'ont pas été un gros
handicap finalement car morale-
ment c 'était du solide. Tout le
monde s 'est battu pour obtenir
l'égalisation dans un premier
temps à la 65° ef pour vaincre à
trois minutes de la fin. II y eut du
bon football malgré la neige qui
recouvrait le terrain en début de
partie. Une raison de garder entiè-
re confiance pour la fin du cham-
pionnat».
B. Gertschen:
«II manquait peu»

«Certes on n 'aurait pas dû perdre
cette rencontre mais lorsqu 'on
encaisse des buts évitables il de-
vient difficile de réaliser une bon-
ne performance. Mis à part cela la
qualité du football pratiqué fut
bonne au cours d'une partie dis-
putée sur un rythme rapide et
dans une correction parfaite.

Il y a des regrets car les joueurs
ont beaucoup tra vaillé pour, un
salaire de misère. Dommage car il
manquait peu de chose pour
réussir dans notre entreprise.
Lorsque nous menions par 2-1
nous pensions que l' affaire se
classerait en notre faveur mais ce
ne fut pas le cas.

II reste trois matches au pro-
gramme et nous comptons bien
récolter un maximum de points
pour obtenir un bon classement
final».

USCM - Savièse
I. Caillet-Bois:
«L'état d'esprit»

«La domination territoriale et la
victoire sont à mettre au bénéfice
de notre bonne prestation. Je
reconnais toutefois que Savièse a
présenté un football plus tran-
chant que le nôtre et que finale-
ment il aurait pu espérer plus.
Cependant, sur la longueur du
match j ' estime que notre succès
n'est pas immérité.

A la base de notre victoire j' ai
rencontré un excellent état
d'esprit au sein de ma formation.
Cela malgré l' absence de plu-
sieurs titulaires qui a nécessité un
remaniement du onze de base.

Cette rencontre revêtait une
grande importance pour nous en
ce qui concerne la fuite en avant
devant les dangers de la reléga-
tion. Au prix d' un travail incessant
nous avons récolté deux points
précieux ».
N. Dubuis:
«Surprenant mais...»

«Notre défaite est effectivement
surprenante mais je me console
en pensant que nous nous som-
mes créé quelques belles occa-
sions de but. Je pense en particu-
lier aux trois possibilités (deux en
première mi-temps et une en fin
de match) offertes à Xavier
Varone.

Notre jouerie fut nettement
meilleure que celle que nous
avions présentée face à Bagnes et
à Vouvry. A Collombey nous
avons montré quelque chose mais
le manque de réussite nous a joué
un mauvais tour. Pour devenir
champion de groupe il faut préci-
sément une parcelle de chance.
L'USCM a peut-être fait preuve de
plus de volonté et de détermina-
tion.
. Nous préparerons sérieusemen t
les trois derniers matches car tout
reste possible en tête du classe-
ment. La preuve, c 'est qu 'en n 'ob-
tenant qu 'un seul point en trois
rencontres nous occupons tou-
jours le deuxième rang du clas-
sement avec une seule longueur
de retard sur le chef de file
Sierra».

Conthey - Fully

G. Bianco:
«Nul équitable»

«Il ne faut pas oublier que nous
avons joué contre une formation
qui lutte de toutes ses forces
contre la relégation. C'est très
difficile de rester fidèle à son
football dans pareil cas. Fully s 'est
donné à fond et j' estime qu 'il n 'a
pas volé le point récolté sur notre
terrain.

Nous étions encore handicapés
par l' absence de trois titulaires et
notre ligne d' attaque n'était pas
dans un bon jour. Elle ne s 'est
créé aucune réelle occasion de
but. En défense, Gilles Zambaz,
un remplaçant, a effectué une
pres tation plus que satisfaisante.

II y avait plus de motivation
dans les rangs de nos adversai-
res. II faut croire que les équipes

sont plus sensibles a fuir la rele-
gation qu 'à devenir champion de
groupe».
B. Frochaux:
«Vainqueur aux points»

«Je crois que si dans ce match
on avait attribué des points com-
me dans un combat de boxe nous
sortions vainqueurs. Cela ne
signifie pas que cette rencontre
offrait des allures de combat rap-
proché, bien au contraire, mais
que plusieurs bonnes occasions
de but de notre part auraient
mérité un meilleur sort. On pou-
vait prendre plus d' un point di-
manche à Conthey.

Ma formation amorce genti-
ment le redressement attendu et

c'est tout à son honneur. Je sens
que les joueurs sont désireux de
faire mieux, lls commencent à
joindre la combativité à la lucidité
pour fournir des actions efficaces:
En première mi-temps J.-P. Roduit
et Malbois pouvaient ouvrir le
score avec un brin de chance
d' une part et avec un peu plus de
décision d'autre part. Après la
pause le débordement de V. Car-
ron méritait lui aussi une meilleure
conclusion».

Saint-Léonard - Salquenen

L. Aymon:
«Sans motivation»

«Si on n 'arrive plus à battre Sal-
quenen, c 'est grave. On connaît
les qualités de notre dernier ad-
versaire qui sont la volonté et la
condition physique. Sur ce plan
les Haut-Valaisans pourraient
servir d'exemple à mes joueurs
qui manquent terriblement de mo-
tivation. Le mal parait grave car il
y a une certaine désertion qui se
manifeste aux entraînem ents où je
rencontre sept à huit joueurs seu-
lement. Cela se répercute dans le
match de manière inadmissible: 5
éléments jouent et 6 regardent.
Dans de telles conditions il n 'est
pas possible de vaincre.

Face à Salquenen je disposais
d'un contingent de 11 joueurs,
plus d'un douzième en prove-
nance de la deuxième équipe et
qui avait déjà évolué le matin! J' ai
essayé d'introduire deux jeunes il
y a quelque temps pour préparer
la future saison en troisième ligue.

Aujourd'hui ils ne veulent plus
entendre parler de la première
équipe. Alors comment voulez-
vous que je remplace les plus
âgés ?»
L. Glenz:
«Facile»

«Lorsque l' adversaire est plus
faible que nous on ne retire pas
beaucoup de gloire en remportant
les deux points. Cependant, mal-
gré la faiblesse de Saint-Léonard
nous ne sommes pas parvenus à
développer convenablement notre
jeu.

Entre Saint-Léonard et Salque-
nen, il devrait exister ce même ca-
ractère de vigneron, travailleur. Or
notre adversaire s 'est infinim ent
moins battu que nous. C'est par le
travail que l' on gagne les matches
actuellement.

II n 'y a pas grand chose à dire
de cette rencontre qui nous a
permis de passer un agréable
après-midi sans trop de soucis
pour quitter le terrain en vain-
queur».

Saint-Maurice - Vouvry

D. Martin:
«Comme il fallait»

«Face à Vouvry nous avons joué
comme il fallait et cela nous a
réussi. C'est au milieu du terrain
que le problème a été résolu.
Dans ce compartiment notre or-
ganisation et notre prestation ont
été supérieures à ce que l' adver-
saire a présenté. En nous basant
sur une forme de «contres » il fut
possible de prendre à défaut la
formation de Vouvry.

II n 'est pas désagréable de
constater que nous avons joué
juste sous l'influence indiscutacle
de Dédé Baud dont le rayonne-
ment fut admirable dimanche.
Plus que jamais son côté atta-
chant, son contact facile sur le
terrain ont été un exemple pour
ses camarades et des atouts pour
nous imposer. Lorsque Dédé
Baud et Albert Gallay «tournent»
l'équipe déçoit rarement et elle
s 'exprime dans l'état d'esprit
d'une formation qui désire s 'im-
poser.

Cela fait plaisir pour les joueurs
car une telle prestation a le pou-
voir d' effacer d'autres mauvais
souvenirs».

N. Drigo:
«Ce sacré Dédé»

«En ouvrant le score juste avant
la mi-temps, Saint-Maurice a bénéfi-
cié d'un excellent encouragement
psychologique. Je suis un peu

déçu de n 'avoir rien récolté car
J'estime que mes joueurs ont don-
né une réplique plus que valable.
Mes regrets sont atténués puisque
face à Saint-Maurice nous avons
pu jouer à football, ce qui n'est
pas toujours le cas par les temps
qui courent.

Dans ce match, Dédé Baud a été
notre désespoir. II a «usé» deux
de mes joueurs: G. Parchet en
première mi-temps et Cornut
après la pause. Si ce sacré Dédé
avait évolué avec nous la vic toire
aurait également changé de
camp!»

Sierre - Grimisuat

P.-A. Dayen:
«Savoir se battre»

Bien commencer, c 'est une
chose, continuer , c 'est encore
autre chose. Favorisés par. l' ou-
verture du score sur un but chan-
ceux nous n 'avons pas réussi
dans notre entreprise face à Gri-
misuat. La blessure d'Andenmat-
ten qui nécessita son remplace-
ment à la mi-temps nous a con-
trariés. En effet le changement
apporté à la ligne d'attaque dimi-
nua l' entente à l'intérieur de ce
compartiment. Les chances de
buts qui se présentèrent à Pani-
gas et Andenmatten en première
période ne réapparurent pas par
la suite avec autant de poids.

Si l'équipe bégaya dans son
expression après la pause c 'est
également parce qu 'elle ne sut pas
se battre. A l'exception de Basili
tout le monde baissa trop vite les
bras et notre adversaire profita de
cette situation».
R. Grand:
«Truc réussi»

«Face au leader l' occasion de
faire un truc se présentait bien et
nous tentait. Notre entreprise a
été facilitée par la nervosité et la
crispation qui habitaient les
joueurs sierrois. On voit par là
qu 'il n 'est pas si simple de sup-
porter le rôle de chef de file.

Cette rencontre avait pourtant
assez mal débuté pour nous puis-
que nous étions menés par 1-0 à
la suite d' un but évitable. Tout alla
mieux en seconde période. En
prenant le match en main nous
renversions la situation. Le score
de 3-1 ne me parait pas trop
sévère pour notre adversaire car
nous n'avons pas concrétisé tou-
tes nos occasions de but.

Notre objectif de battre le leader
a été atteint grâce à notre plus
grande vivacité, à plus de rapidité
dans l' attaque de la balle et à
notre meilleur jouerie ».
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Les comptes 1979 de la commune de Monthey

Le rapport le plus favorable depuis 1960
Les comptes 1979 de la commune de Monthey et des ses
services autofinancés viennent d'être rendus publics. Ils
ont été arrêtés par le conseil communal en séance du 9 avril
1980 et seront soumis à l'approbation du conseil général le
12 mai prochain.

Comptes communaux:
un bon résultat

Il faut relever d'emblée que, par
rapport au budget , les comptes 1979
présentent , notamment , les amélio-
rations suivantes:
- La marge d'autofinancement attei-
gnant 4 804 000 francs est en aug-
mentation de 1 212 000 francs par
rapport à la prévision et atteint le
27,9% des recettes nettes d'imp ôts.
- Les amortissements comptables
passent de 2 606 000 francs au
budget , à 3 968 000 francs, soit un
supplément de 1 362 000 francs.
- Alors que le budget 1979 laissait
apparaître la possibilité d'une aug-
mentation de l'endet tement net de
502 000 francs, les comptes 1979
enregistrent une diminution de
969 000 francs, mise à part l'inci-
dence sur l'endettement de l'achat ,
hors plan , de la parcelle de terrain
du Crochetan.
- Le rapport entre la charge du
service financier et les recettes
fiscales nettes s'enregistrent à 8,37%
contre 9,58% au budget; c'est le

Les principales dépenses d'investissements concernent:

L'acquisition de la parcelle de terrain du Crochetan 4 890 000
Le solde de la participation au coût de construction de la patinoire

couverte-salle polyvalente 1 337 000
(la participation totale s'élève à 2 800 000 francs)

La construction de voies de circulation dans le quartier Sous-Gare 505 000
La construction du pont du prolongement de l'avenue de l'Europe 360 000
L'élargissement de la rue de Venise, y compris l'acquisition

des terrains 242 000
Le pavage de la rue du Bourg-aux-Favres 84 000
L'aménagement de places de parc du Crochetan 70 000
L'aménagement de diverses voies de circulation (route de la Loëx,

rue des Fours, route de Courteraya , chemin du Raccot , place
de la Gare, place des Dettes 120 000

L'aménagement d'un préau à proximité du pensionnat Saint-Joseph 71 000
La partici pation au coût de correction des routes alpestres 93 000
L'agrandissement du cimetière de la Berclaz 300 000
La réfection de la maison du sel 129 000
La réfection de l'immeuble de la place Centrale 3 66 000
La réfection de divers immeubles (collèges de l'avenue de l'Europe

el du Reposieux, crèche-garderie, château , grande salle) 134 000
L'achat de machines et de matériel pour les travaux publics,

la police et le service du feu 87 000

Le fendant fait bon ménage avec le pauillac
Jumelage musical en vue pour l'Edelweiss
MARTIGNY. - Le fendant mène à
tout à condition d'en sortir...Cette
maxime, l'Edelweiss pourrait l'ins-
cri re sur son livre d'or puisque selon
toute vraisemblance un «jumelage»
musical l'amènera à brève échéance
à concrétiser des liens amicaux avec

Pauillac
Située sur la rive gauche de
la Gironde à 50 kilomètres
de Bordeaux dans le Médoc,
la ville de Pauillac est la
capitale des grands vins du
monde. Elle est fière de
posséder 41 châteaux (vini-
coles) dont 15 grands crus
classsés et 3 premiers grands
crus classés à savoir Château
Lafite-Rotschild , château
Latour, château Mouton-
Rotschild.

la batterie-fanfare de Pauillac.
C'est une lettre émanant du direc-

teur...anglais de l'ensemble français
qui a incité une délégation de
l'Edelweiss à se rendre dans le
Médoc: «En tant que directeur, je

rapport le plus favorable depuis
1960 au moins.

Causes de l'amélioration

Les recettes fiscales nettes se
montent à 17 236 000 francs et
excèdent de 778 000 francs les
prévisions, soit de 4,7%

Les dépenses ordinaires s'élèvent
à 12 432 000 francs et sont inférieu-
res de 434 000 francs au budget. Si
cet écart favora ble est d'abord le
fruit d'un effort de compression
soutenu, il résulte également de
facteurs exogènes fluctuants, com-
me, par exemple, les taux d'intérêts
très bas.

Dépenses extraordinaires
(investissements)

Les dépenses extraordinaires net-
tes amorties immédiatement ou de
façon échelonnée, ainsi que les
sommes destinées à des achats de
terrains, étaient budgetées à
8 943 000 francs. Elles se sont
élevées effectivemen t à 8 725 000
francs.

vous adresse cette proposition tant
soit peu insolite. En résumé, il nous
semble bon d'établir un lien à
l'étranger avec une société de musi-
que de fond et de rang plus ou moins
analogue - une espèce de jumelage.
Une telle initiative me paraîtrait fort
précieuse autant sur le niveau cultu-
rel que social. Evidemment, vu la
distance qui sépare Martigny et
Pauillac, notre contact physique se-
rait circonscrit - une ou deux fois
par an au grand maximum - mais les
maillons de l'amitié ainsi forgés
tiendraient bon et serviraient non
seulement à attacher les deux villes
l'une à l'autre mais aussi à vivifier
chaque société en ajoutant une nou-
velle perspective d'intérêt à nos
activités mutuelles; tout ceci sans
parler des amitiés personnelles qui
pourraient se former entre les musi-
ciens, les majorettes et leurs famil-
les».

Un accueil chaleureux
Donnant suite à l'invitation for-

mulée, une délégation composée du
comité in corpore de la fanfare, du
directeur et du sous-directeur vient
de passer un week-end à Pauillac.
Accueil d'une rare chaleur nous a
confié - emballé - M. Pierre Dal
Pont.

Services autofinancés:
des résultats positifs
Service forestier

Les comptes du service forestier
bouclent par un bénéfice de
23 872 fr. 80. Le prix moyen de vente
du m3 de bois de résineux s'est élevé
à 130 francs pour un volume de 2143
m3.

Abattoirs

Un écart favorable sur les recettes
provenant de l'estampillage de vian-
de de bétail abattu hors de Monthey
et une dépense inférieure à la
prévision, en ce qui concerne la
construction d'un local pour le
stockage des déchets camés, sont les
deux principales raisons de l'enre-
gistrement d'un bénéfice de
14 623 fr. 90 dans les comptes des
abattoirs.

Station d'épuration

La prise en charge par les comptes
communaux d'une participation de
200 000 francs permet au service de
la station d'épuration de boucler les
comptes avec un bénéfice de
7943 f r. 90.

Services industriels

Les comptes des Services indus-
triels bouclent par un bénéfice de
189 165 fr. 50 (électricité 164 424 fr.
20; eau 24 741 fr. 30).

Les recettes totales du service de
l'électricité atteignent 3 877 000
francs et marquent une tendance à
hausse. Les investissements se sont
montés à 468 000 francs dont
161 000 francs concernent le coteau
de Choëx.

Les recettes totales du service des
eaux s'élèvent à 925 000 francs et
n'ont que peu varié par rapport aux
années précédentes, pour ce qui se
rapporte aux taxes d'abonnement.
Les investissements sont presque
exclusivement dirigés vers le réseau
de montagne, soit 112 000 francs sur
un total de 143 000 francs.

Home les Tilleuls

Grâce à une participation commu-
nale de 100 000 francs, la compta-
bilité de la maison qui héberge les
personnes âgées fait ressortir un
excédent de recettes de 9 572 fr. 60.

L'administration

municipalité, maire et adjoints en
tête.

Valaisans et Français eurent enco-
re le privilège de visiter le vignoble,
plus spécialement ies chais de Mou-
ton-Rotschild et de Château Latour.
Redoutable honneur: ils dégustèrent
(fait rare) le vin de l'année et purent
même pénétrer dans la cave privée
du baron de Rotschild.

Samedi , la ronde se poursuivit, les
Martignerains visitant tout d'abord
le musée du cheval à Cussac. Ac-
cueillis le midi chez le président
d'honneur de la société.propriétaire
du château Lafleur-Millon, ils pri-
rent part à un repas pour le moins
original puisqu 'une entrecôte bor-
delaise suivie d'une dégustation de
grands crus fut servie dans les chais.
Enfin , l'après-midi se termina par
une excursion sur une plage de
l'Atlantique.

Des discussions qui n 'ont pas
manqué de marquer toutes ces ren-
contres, il ressort que l'Edelweiss et
la batterie-fanfare de Pauillac auront
l'occasion de fraterniser à brève
échéance, notamment par des dépla-
cements réciproques dont les moda-
lités restent à déterminer.

En attendant, du côté du bourg,
on a, paraît-il , jalousement caché
quelques grands crus offerts au
moment du départ.

Michel Pichon
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Succès malheureusement mitigé %£n£_£ ĴÏ£Jiï.
pour le concours populaire de scrabble de ia suisse romande , un résumé

des affaires réalisées pendant 1 hiver
MONTHEY. - Alors que plusieurs participants, lors de la verrée offerte Çf,ssé ? le

,.
début de 

f Printem P?,a
milliers de personnes jouent occa- par les organisateurs, ont déclaré ete •?"*?" ?; «".V note une sensible
sionnellement au scrabble en Valais unanimement avoir été enchantés reP"f de activité commerciale du-
et dans le Chablais , seule une par ce concours. rant les trois premiers mois de cette
vingtaine de passionnés ont parti- Malgré tout , il faut déplorer année Enfin , on a def.n. les tendan-
cipé samedi dernier à un concours l'absence des membres du club de "*. et la mode P°f

ur *f °"1981- ,
Le

populaire organisé par le Scrabble- Vouvry et de Martigny; seule Mme st*.le <<c lass"?ue,> fera fo1 Pour les

Club Chablais de Monthey. Cette c. Curchod, présidente de ce der- saisons a venir,
manifestation était destinée aux nier, participait. D'une manière générale, le comité
joueurs ne faisant pas de compéti- La première place revint à une du groupement reconnaît avec satis-
tion ainsi qu 'à ceux ne connaissant Sédunoise Mme Nicole Mercanti , faction qu 'il existe une bonne enten-
pas la formule Duplicate. suivie des Montheysannes Ray- te parmi les membres; cette solidari-

Arbitrée par Mmes R. Morisod et monde Kaestli , Marie-Paule Donnet , té revêt toute son importance lors-
D. Dorsaz et MM. W. Luy, J.-P. Françoise Balet , Gaby Bailiifard et que, par exemple, il s'agit de faire
Aymon et C. Rithner , cette partie se Léonie Cottet, etc. bloc face aux fournisseurs afin
déroula dans une ambiance amicale (jne telle manifestation sera re- d'exiger de ces derniers de meilleu-
et fort détendue mais où le silence nouvelée cet automne avec l'espoir res prestations dans leurs délais de
était de rigueur tout de même. Les d'une pius grande affluence. livraison.

Pour les Martignerains partis en
avion jusqu 'à Mérignac, la réception
dont ils firent l'objet restera l'un des
modèles du genre. Qu'on en juge !
Pris en charge dès son arrivée, le
petit groupe fut reçu chez l'habitant
avec une spontanéité et une généro-

La Paiullacaise
Ayant pour marraine la ba-
ronne Philippe de Rotschild,
la formation, comprend ac-
tuellement 14 majorettes , 48
musiciens. Affiliée à l'Union
des fanfares  de France, la
société est classée en division
supérieure. L'année 1979 a
vu l'ensemble se classer 5'
(sur 49) au concours national
de Bourg-en-Bresse.

site qui firent chanter les verres et ...
les palais.

Le vendredi fut notamment con-
sacré à la visite de la Raffinerie
Schell de Pauillac implantée en plein
coeur du vignoble mais qui , paraît-il ,
présente en matière de sécurité un
dispositif surprenant.

Les Martignerains devaient en-
suite être reçus officiellement par la

Vouvry : la forme éblouissante
d'une nonagénaire, Maria Fumey
VOUVRY (mp). - Une voix de jeune
fille (mais oui!), une aptitude à
répondre avec malice, une silhouette
étonnante: M"c Maria Fumey a fêté
ses 90 ans samedi à Vouvry.

C'est le président de la commune,
Bernard Dupont , qui, en présence de
quelques conseillers municipaux,
des deux nièces de la jubilaire , de
leurs enfants et petits-enfants et
d'amis, procéda à la traditionnelle
remise du fauteuil. Un fauteuil que
M"' Fumey n 'a pas manqué d'appré-
cier mais qui ne saurait museler
l'inlassable activité dont elle aime à
faire preuve.

Il y eut bien sûr au cours de la
cérémonie quelques propos officiels.
Mais, c'est surtout la présence du
Vieux-Vouvry venu chanter qui tou-
cha le coeur de M'" Fumey.

Dimanche, lorsque nous lui avons
rendu visite, la nonagénaire s'est fait
une joie de retracer les étapes de sa
vie.

Née le 19 avril 1890 à Vouvry «un
jour où il neigeait à gros flocons»,
Maria Fumey se révélera une jeune
fille passionnée de couture. A l'issue
d'un apprentissage modèle, elle
s'établit à son compte : «Durant
toute ma carrière, j 'ai formé une
quarantaine d'apprenties». Ce con-
tact quasi permament avec la jeu-
nesse vaudra à M"" Fumey «de
garder un caractère jeune» . Un sou-
venir particulier: l'époque de la
Mob: «j' ai fait un peu de service

Delta-Phi: le cheveu dans la soupe
MONTHEY. - Le spectacle de
danse Delta-Phi, présenté vendredi
soir à Monthey fut à la saison
culturelle 79/80 ce que le cheveu est
à la bonne soupe ou l'épine au pied.

Si bien des programmations sont
sélectionnées après avoir été vues, le
choix de certaines productions re-
lève de solides références et de
l'ensemble des critiques de presse.
On ne sait trop comment parfois le
plumage ne correspond pas au
ramage. La réputation est usurpée
soit par une publicité surfaite ou la
complaisance de relations bien pla-
cées, l'utilisation de noms presti-
gieux au générique (en l'occurrence
Vasarely).. Une forme d'arnaque
subie à la fois par les organisateurs
et le public, d'autant plus regrettable

M"' Maria Fumey en compagnie de l'une de ses nièces, M"" ' A
Mivelaz.

complémentaire comme couturière».
Loin de mener une vie sédentaire ,

M"" Fumey eut l'occasion d'entre-
prendre de nombreux voyages en
Suisse, en Italie et en France princi-
palement. Détestant l'inactivité , elle
continue aujourd'hui de coudre :
«Des bricoles pour le home de
Riond-Vert».

Ses loisirs? La radio mais pas la
TV: «Je ne veux pas me couper de

que la saison culturelle qui s'achève,
a été remarquablement régulière
dans la qualité de ses spectacles.

Danse contemporaine,
appellation non contrôlée !

Cinq secondes d'intérêt en ouver-
ture de rideau avec une gesture en
noir-blanc pour un ballet intitulé
«Jardins» , d'un mortel ennui. Un
entr 'acte qui voyait s'enfuir les
moins courageux, puis «Cosmogra-
phie» ballet optique , sons, lumière,
texte, plus incohérence que rêve, sur
une chorégraphie empruntée un peu
partout jusqu 'à l'esquisse de figures
classiques mal maîtrisées. Les dia-
pos étaient visuellement agréables,
la musique irrégulièrement accep-
table, mais la danse lamentable. Il
est devenu vraiment trop facile
d'appliquer le terme de «danse
contemporaine» à n'importe quoi.

Comme le public n 'était pas

Les négociants romands en textile
se sont réunis à Aigle

Le comité du Groupement des négociants romands en textiles
président en charge, M. Jean Michel; vice-président, M. Maurice Frey,
caissier, Charles Fornica.

AIGLE (berg). - Vingt-quatre per-
sonnes appartenant au Groupement
des négociants romands en textiles
se sont réunis hier au château d'Ai-
gle pour une assemblée ordinaire.

mes amis» . Charmant propos qui
n 'empêche pas la nonagénaire de
partager chez les uns ou les autres
quelques moments devant le petit
écran.

Revenant à la soirée de samedi
vécue «parmi les amis et les fleurs» ,
M"1 Fumey conclut: «J'ai été très très
heureuse».

Nous lui adressons nos félicita-
tions.

convié à «Connaissance du monde»
mais bien à une soirée de ballet il
mérite une mention d'héroïsme pour
avoir applaudi avec une aussi
merveilleuse gentillesse à cette dé-
monstration plus prétentieuse que
professionnelle.

Laissons aux danseurs le bénéfice
du sursis. Jeunes, inexpérimentés, ils
ont suivi sans arrière-pensée les
directives d'un chorégraphe mal
inspiré, qui devra revoir ses options
s'il prévoit une nouvelle tournée.

Le seul aspect positif de cette
mésaventure est la possibilité pour le
public de dresser un bilan de la
saison, avec des points de comparai-
son pour le meilleur, en ayant vu le
pire.

Souhaitons à chacun de se re-
mettre avec le dernier spectacle du
grand maître de l'illusion «Chris» ,
soirée d'hypnose dans une ambiance
qui sentira déjà bon les vacances.

M.G.

Cette séance, présidée par M. Mau-
rice Frey d'Aigle , s'est déroulée de
façon constructive. Divers points de
l'ord re du jour ont soulevé des
discussions animées et fructueuses.

On peut relever que les partici-
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BCZF/ Banque Cantonale du Valais j wurav Walliser Kantonalbank "<**
Etablissement créé par décret du Grand Conseil du 19 mai 1916, au bénéfice de la garantie de l'Etat du Valais pour tous ses engagements

Die Walliser Kantonalbank wurde durch Grossratsbeschluss vom 19. Mai 1916 gegriindet. Der Kanton Wallis haftet fiir ihre samtlichen Verbindlichkeiten

Emprunt 5V2 % 1980-90 5V2 % Anleihe 1980-90
Série 20, de Fr. 20 000 000 Série 20, von Fr. 20 000 000
émis selon décision de son Conseil d'Administration du 25 mars 1980 ausgegeben gemass Beschluss ihres Verwaltungsrates vom 25. Mare 1980

Prix d'émission et de conversion : 100,25 %
Durée : 10 ans ferme
Délai de souscription et de conversion : du 22 au 28 avril 1980, à midi

But
Cet emprunt est destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt 5 3A % 1970-80-85, Série 12, de
Fr. 9 000 000.—, dénoncé pour le 10 mai 1980, et au financement d'opérations à long terme.

Modalités de l'emprunt
1. L'emprunt est divisé en obligations au porteur de Fr. 1000, Fr. 5 000 et Fr. 100 000 nominal . 1

2. Les obligations sont productives d'intérêt au taux de 5 'A % l'an , à partir du 10 mai 1980. Elles sont 2
munies de coupons annuels au 10 mai. Le premier coupon viendra à échéance le 10 mai 1981.

3. Le remboursement de l'emprunt s'effectuera, au pair , le 10 mai 1990, sans dénonciation préalable. 3

4. Les obligations cesseront de porter intérêt à partir de l'échéance. Les titres et les coupons échus se 4
prescrivent dans les délais fixés par le Code fédéral des obligations.

5. Les coupons d'intérêt échus, sous déduction de l'impôt fédéral anticipé, et les obligations seront payables 5
sans frais aux guichets de la Banque Cantonale du Valais, à Sion, et de ses agences, ainsi qu 'aux caisses
des établissements faisant partie de l'Union des Banques Cantonales Suisses.

6. Toutes les publications relatives au présent emprunt seront faites valablement par une seule insertion 6
dans la Feuille officielle suisse du commerce, dans le Bulletin officiel du Canton du Valais et dans un
quotidien paraissant à Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall, Sion et Zurich.

7. La Banque Cantonale du Valais fera les démarches nécessaires, afin d'obtenir l'admission du présent 7
emprunt, pendant toute sa durée, aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich.

Renseignements généraux
LA BANQUE CANTONALE DU VALAIS a pour but de contribuer au développement de l'économie ACTIF
valaisanne, notamment de l'agriculture, de l'artisanat , du commerce, de l'industrie et du tourisme. Elle
participe au financement d'oeuvres publiques.
Les organes de la Banque sont :
a) Le Conseil d'Administration, composé de neuf membres, dont six, y compris le président , sont nommés

par le Grand Conseil , et trois par le Conseil d'Etat. Il surveille la marche de l'établissement et se
prononce sur toutes ' les questions qui lui sont soumises par le Comité, l'Office, de Contrôle ou la Di-
rection.

b) Le Comité de Banque sta tue sur tous les objets qui sont de sa compétence. D'autre part , il étudie les
questions réservées au Conseil d'Administration et formule son préavis. En cas d'urgence, il peut en
ordonner l'exécution immédiate. Il est composé de trois membres et de trois suppléants pris dans le
Conseil d'Administration.

c) La Direction, dont la composition est arrêtée par le Conseil d'Etat , gère les affaires de la Banque et
pourvoit à l'exécution des décisions prises par le Comité et le Conseil d'Administration.

d) L'Office de Contrôle est composé d'un censeur et d'un suppléant nommés par le Grand Conseil ; d'un
censeur et d'un suppléant nommés par le Conseil d'Etat ; d'un contrôleur permanent nommé par le
Conseil d'Administration. Il assure le contrôle conformément aux prescriptions de la loi fédérale sur
les banques et les caisses d'épargne et de son règlement d'exécution.

Comptes de pertes et profits de l'exercice 1979
CHARGES PRODUITS
Intérêts débiteurs . . . .  70 150111.33 Intérêts créanciers . . . .  80 763 293.35
Commissions 643 114.— Produit des effets de change et
Organes de la banque et person- des papiers monétaires . . . 1825 635.26
nel . 13 315 166.25 Commissions 8 257 811.25
Contributions aux institutions de Produit des opérations sur de-
prévoyance 1735 943.60 vises et métaux précieux . . . 1 097 721.35
Frais généraux et frais de bureau 2 536 293.95 Produit des titres 7 848 844.93
Impôts •• 174 560.60 Produit des participations per-
Pertes, amortissements et provi- ' manentes 9 553.65
sions 3 794 866.16 Divers 166 823.05
Amortissements sur immeubles et Produit des immeubles . . . 445 089.65
mobilier . . . . . . . 652 857.60
Bénéfice net 7 411 859.— 

100 414 772.49 100 414 772.49

Condition d'émission et de conversion
Les titres de l'emprunt S Vi % BANQUE CANTONALE DU VALAIS 1980-90, Série 20 de Fr. 20 000 000
sont offerts en conversion et souscription publique contre espèces, du 22 au 28 avril 1980, à midi, aux
conditions suivantes:

CONVERSION
Les porteurs d'obligations de l'emprunt 5 3A % 1970-80-85, série 12, dénoncé pour le 10 mai 1980, ont la
faculté de demander la conversion de leurs titres en obligations du nouvel, emprunt aux conditions sui-
vantes:
1. Le prix de conversion est de 100,25 %.
2. Les obligations destinées à la conversion de l'empruntas 3A % 1970-80-85, série 12, sont à remettre

avec coupons au 10 mai 1981 et suivants accompagnées de la demande de conversion prévue à cet effet.
3. La soulte de conversion s'établit comme suit :

Fr. 2.50 différence entre 1a valeur nominale de l'ancien emprunt et le prix d'émission du nouvel em-
prunt par Fr. 1000 de capital converti à la charge du déposant.

SOUSCRIPTION CONTRE ESPECES
Les titres non absorbés par les demandes dc conversion sont offerts simultanément en souscription publi-
que contre espèces aux conditions suivantes :
1. Le prix de souscription est de 100,25 %>.
2. L'attribution aura lieu après la clôture de la souscription. Si les souscriptions dépassent le montant dis-

ponible , elles seront soumises à réduction.
3. Ij a. libération des titres attribués devra s'effectuer au 10 mai 1980.

Les titres du nouvel emprunt seront délivrés dès que possible.
Il ne sera pas remis de bons de livraison.

Sion , le 21 avril 1980 BANQUE CANTONALE DU VALAIS

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais au siège et aux agences
de la Banque Cantonale du Valais, ainsi que par les autres établissements bancaires en Suisse.

Numéros de valeur
Emprunt 5 3A %  1970-80-85 Série 12 26 483
Emprunt 5'A % 1980-90 Série 20 26 491

Ausgabe- und Konversionspreis :
Laufzeit :
Zeichnungs- und Konversionsfrist

100,25 %
10 Jahre fest
vom 22. bis 28. April 1980, mittags

Zweck
Dièse Anleihe dient zur Konversion bzw. Riickzahlung der auf den 10. Mai 1980 gekiindigten 5 3A % Anleihe
1970-80-85, Série 12, von Fr. 9 000 000 und zur Finanzierung von langfristigen Geschaften.

Anleihebedingungen
1. Die Anleihe ist in Inhaberobligationen von Fr. 1000, Fr. 5000 und Fr. 100 000 Nennwert eingeteilt.

2. Die Obligationen werden ab 10. Mai 1980 zu 5'A % p.a. verzinst. Sie sind mit Jahrescoupons per 10.
Mai 1981 und ff. versehen.

3. Die Anleihe wird am 10. Mai 1990 ohne besondere Kiindigung zuriickbezahlt.

4. Die Obligationen werden ab Verfall nicht mehr verzinst. Die verfallenen Titel und Coupons verjàhren
innert den durch das O.R. vorgesehenen Fristen.

5. Die fâlligen Coupons, unter Abzug der eidgenôssischen Verrechnungssteuer , und die Obligationen werden
spesenfrei , bei der Walliser Kantonalbank in Sitten und ihre n Agenturen sowie bei den Mitgliedern des
Verbandes der Schweiz. Kantonalbanken ausbezahlt.

6. Aile dièse Anleihe betreffenden Mitteilungen erfolgen rechtsgiiltig durch einmalige Verôffentlichung im
Schweiz. Handelsamtsblatt , im Amtsblatt des Kantons Wallis und in je einer Tageszeitung von Basel,
Bern , Genf , Lausanne, St. Gallen , Sitten und Zurich.

7. Die Walliser Kantonalbank wird die Kotierung dieser Anleihe an den Bôrsen von Basel , Bern , Genf,
Lausanne und Zurich beantragen und wàhrend der ganzen Laufzeit der Anleihe beibehalten.

Bilan au 31 décembre 1979 (après répartition du bénéfice)

Caisse, comptes de virements et
comptes de chèques postaux . . 67 061 464.19
Avoirs en banque à vue . . .  17 171 771.82
Avoirs en banque à terme . . 224 000 000.—
Effets de change et papiers moné-
taires 34 237 826.25
Comptes courant débiteurs en blanc 49 706 914.—
Comptes courant débiteurs gagés 678 430 250.81
(dont garantis par hypothèque:

328 358 226.80)
Avances et prêts à terme fixe gagés 42 983.85
Crédits en comptes courants et prêts
à des collectivités de droit public . 215 977 427.80
Placements hypothécaires . . . 945 442 060.70
Titres 219 741 667.—
Participations permanentes . . 2 972 046.—
Immeubles à l'usage de la banque 8 258 000.—
Autres immeubles . . . .  13 238 010 —
Autres actifs 48 323 353.19

Débiteurs pour cautionnements . 10 994 646.05

Le capital de dotation , actuellement de Fr. 80 000 000, est
Les réserves au 31 décembre 1979 s'élèvent à Fr. 29 879
La dette obligataire actuelle est de Fr. 127 000 000.
Le bénéfice net annuel, déduction faite des amortissements tant usuels qu'obligatoires, est réparti comme
suit :
a) il est prélevé le montant nécessaire au paiement de l'intérêt du capital de dotation au taux moyen

de la dette consolidée de l'Etat ;
b) le solde est attribué moitié aux réserves de la Banque, moitié à l'Etat ;
c) si l'état des fonds propres de la Banque le justifie , la quote-part attribuée aux réserves peut être ma-

jorée avec l'accord du Conseil d'Etat.

Zeichnungs- und Konversionsbedingungen
Die Titel der 5 Va % Anleihe WALLISER KANTONALBANK 1980-90, Série 20, von Fr. 20 000 000 werden
in der Zeit vom 22. bis 28. April 1980, mittags,,zu folgenden Bedingungen zur ôffentlichen Konversion
und Barzeichnung aufgelegt.

KONVERSION
Den Inhabern von Obligationen der auf den 31. Mai 1980 gekiindigten 5 74% Anleihe 1970-80-85, Série
12, wird die Konversion ihrer Titel in solche der neuen Anleihe wie folgt angeboten :
1. «Der Konversionspreis betràgt 100,25 %.
2. Die zur Konversion bestimmten Titel der 5 3A % Anleihe 1970-80-85, Série 12, mit Coupons per 10. Mai

1981 und ff., sind zusammen mit der Konversions-Anmeldung einzureichen.
3. Die Konversionssoulte berechnet sich wie folgt:

Fr. 2.50 Differenz zwischen dem Nenmwert der alten Anleihe und dem Ausgabepreis der neuen Anleihe
fiir je Fr. 1000 konvertiertes Kapital zu Lasten des Deponenten.

Barzeichnung
Die durch die Konversionsbegehren nicht beanspruchten Titel werden gleichzeitig zur ôffentlichen Zeich-
nung gegen bar zu folgenden Bedingungen aufgelegt :
1. Der Ausgabepreis betriigt 100,25%.
2. Die Zuteilung erfolgt nach Schluss der Zeichnungsfrist. Im Falle einer Oberzeichnung der verfiigbaren

Titel unterliegen die Anmeldungen einer Reduktion.
3. Die Liberierung der zugeteilten Titel hat auf den 10. Mai 1980 zu erfolgen.

Die Titel gelangen so bald als môgflich zur Ablieferung. Es werden keine Lieferscheine ausgegeben.

Sitten , den 21. April 1980. WALLISER KANTONALBANK

Konversionen und Barzeichnungen werden spesenfrei am Sitz sowie samtlichen Agenturen der Walliser Kan-
tonalbank und bei den anderen Banken in der Schweiz entgegengenommen.

PASSIF
Engagements en banque à vue . 4 389 175.76
Engagements en banque à terme . —.—
Créanciers à vue 201 166 954.98
Créanciers à terme . . . .  219 795 604.10
(dont jusqu'à 90 jours d'éché-
ance: 3 140 870.20)
Dépôts d'épargne . . . . 1177 671988.82
Obligations et bons de caisse . 236 433 500.—
Emprunts obligataires . . . 127 000 000 —
Emprunts auprès de la C.E.L.G. . 296 245 000.—
Autres passifs 151 326 254.95
Capital . . . " . . . .  80 000 000.—
Réserves 29 879 000 —
Pertes et profits Solde reporté 696 297.—

2 524 603 775.61
Cautionnements 10 994 646.05
Endossement d'effets
réescomptés —.—

entièrement fourni par l'Etat du Valais.
000.

Valoren-Nummern
5 3A % Anleihe 1970-80-85 Série 12 26 483
5'A % Anleihe 1980-90 Série 20 26 491
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TOUS LES JOURS SUR LA ROUTE...

Le patrouilleur scolaire fidèle a son poste

Fermeté, efficacité, discrétion !
FULLY-MARTIGNY. - Vous les voyez certainement tous
les jours que ce soit à Martigny, à Sion ou à Fully. Petits
hommes ou petites femmes en orange, conscients de leurs
responsabilités, remplissant un mandat qui leur est confié:
la sécurité des élèves pour la traversée de chaussées à
grand trafic. Si vous êtes automobilistes, combien de fois
avez-vous ralenti et freiné, obtempérant ainsi aux ordres
fermes et sensés de ces jeunes « experts » en circulation.

C'est parce que nous les croisons tous les jours, au carre-
four de Fully, par exemple, que nous nous sommes pen-
ché un plus plus avant sur le travail de ces quelque 300
jeunes patrouilleurs valaisans qui assurent tous les jours
sur la route, la sécurité des jeunes élèves et des piétons de
tous âges.

Importes des Etats-Unis
L'historique de ces jeunes pa-

trouilleurs nous apprend que l'ap-
pellation « patrouilleurs scolaires »
est la traduction directe du terme
utilisé aux USA, d'où ils sont impor-
tés, « schoolpatrol ». L'introduction
en Suisse de ces patrouilleurs sco-
laires remonte en 1950 déjà , par le
directeur du bureau de la prévention
des accidents d'alors. En Suisse ro-
mande , la première apparition se fait
dans le canton de Vaud , à Aigle et à
Paudex en 1952. Le Valais enregistre
ses premiers patrouilleurs scolaires
en 1955 avec la collaboration du
brigadier Ribord y. C'est l'agent de
circulation Denis Crettaz , en poste à
Martigny, qui opère la première mise
en place à Martigny et à Saxon.

Dans le Haut-Valais , le brigadier
Bumann introduit ces patrouilleurs à
Tourtemagne, Bri gue et Naters.

Le Châble: concert de la fanfare «L'Avenir »
ou... comment
LE CHABLE (berg) . - Grâce a un
programme original , la fanfare
l'«Avenir» du Châble a réussi à faire
voyager son public des Amériques
en Israël, en passant par l'Allema-
gne, l'Italie et la Suisse. Dirigés par
Gino Dumoulin , les musiciens ont
joué des morceaux aux rythmes et
mélodies fort différents les uns des
autres. Les amateurs de musique
classique ont particulièrement

La fanfare [ '«Avenir» du Châble pendant son concert annuel 1980: un programme original et une
agréable façon de voyager...

Maintenir une qualité de travail soigne
MARTIGNY (berg). - L'Association
valaisanne des' entreprises de lino-
léum et sols spéciaux a récemmenl
tenu son assemblée générale à Mar-
tigny. Cette séance de travail n'a pas

C'est si simple d'aimer à Lourtier
LOURTIER (berg). - Samedi, la
société de chant «Edelweiss» de
Lourtier a donné à son public villa-
geois et à ses amis bagnards une
soirée des plus agréables. Sous la
direction de Gabriel Bruchez , les
chanteurs ont interprété dix mor-
ceaux d'un programme varié, allant
d'œuvres écrites par Joseph Bovey,
Gustave Doret , Charly Martin , Ro-
bert Mermoz aux fameuses chan-
sons d'Henri Dès et Georges Bras-
sens. Puis, ie chœur de quarante
enfants, bien préparé et dirigé par
M"" Berthe Fellay, a ajouté au
spectacle une note chaleureuse; les

Les parents doivent
être encore
plus coopératifs

L'engagement de ces jeunes pa-
trouilleurs se fait d'entente avec les
autorités scolaires et communales,
avec l'approbation du maître con-
cerné et, bien sûr , avec la totale au-
torisation des parents.

C'est à ce niveau-là qu 'il convient
de lancer un appel pressant ! En ef-
fet, les agents chargés de la forma-
tion et du travail remarquent qu 'une
certaine réticence se fait de plus en
plus sentir, les parents ne se mon-
trant pas très «chauds» à l'égard de
cette activité. Probablement mal in-
formés sur les droits et devoirs de
ces jeunes patrouilleurs , les parents
craignent peut-être une trop grande

voyager avec la musique
apprécié le choral extrait de l'ouver-
ture de «La Flûte enchantée» , de
Mozart; pour ceux qui préféraient
des interprétations plus modernes, il
y eut la «Pavane Blue», pièce entraî-
nante du folklore américain de Ted
Huggens.

Quant aux inconditionnels
des traditionnelles marches, valses
ou autres polkas, ils auront été servis
puisque ce répertoire constituait la

suscité de débat majeur. On peut
relever qu 'un diplôme a été remis à
M. Joseph Métrailler de Sion, prési-
dent d'honneur, et que le comité
demeurera le même pour la période

voix enfantines, claires et précises,
ont vibré généreusement et régalé
l'auditoire: le public a d'ailleurs
repris avec la jeunesse le très connu
refrain «C'est si simple d'aimer» .

La deuxième partie a été animée
par le président de l'Edelweiss, Jean-
Louis Troillet. Ce divertissement a
réuni les talents de conteur , chanteur
et musicien des artistes en herbe
lourtiérains. Relevons aussi les drô-
lesques «patati et patatras» de deux
dames en verve.

Bref , ce fut un excellent moment
de détente et d'amitié.

responsabilité pour leurs enfants. Il
est bon de rappeler que l'exercice de
ces jeunes patrouilleurs et leur for-
mation sont' entièrement pris en
charge par des agents qui déploient
beaucoup d'énergie à former le
jeune garçon ou la jeune fille en leur
inculquant une formation de base
très complète, en les rendant cons-
cients de l'engagement qu 'ils pren-
nent et du mandat qu 'ils doivent rem-
plir.
Mais quel est-il ce mandat qui ef-
fraye peut-être les parents ?

Le bréviaire
du petit patrouilleur :
fermeté, efficacité, discrétion

« Se conformer scrupuleusement
aux directives réglant l'activité des
patrouilleurs. Remplir avec cons-
cience et fidélité les tâches confiées.
Protéger ses camarades des dangers
de la route et leur prêter aide et as-
sistance. Observer les règles de la
circulation et montrer toujours le
«bon exemple. Prendre son service
«ponctuellement et ne pas le quitter
prématurément. Se comporter de
manière à mériter le respect et la
confiance de ses camarades et des
autres usagers de la route. Maintenir
son équipement toujours propre et
en bon état. »

Voila les règles d'or du patrouil-
leur scolaire.

Bien que n 'ayant pas autant de
responsabilité qu'un agent de police
qui , lui , règle tout le trafic , le jeune
patrouilleur doit être pleinement
conscient du rôle qu 'il a à jouer , de
l'autorité et de la fermeté qu 'il doit
déployer à l'égard des piétons et des
automobilistes, ces derniers ne com-

majeure partie de la soirée: l' auditoi-
re s'est laissé charmer par une
marche de Daetwyler, «Marignan» ,
une valse sentimentale de S. Lwedel
intitulée «Cœur de mère». Relevons
encore deux «temps forts» de ce
moment musical: un solo de trom-
bone par Charly Moulin «Consola-
tion» de J. Hatton et l'exécution
d'une très belle pièce du folklore
israélien: «Hava Nagila».

y ïmmYY:mmmmx.

des quatre ans à venir: Fernand
Métrailler , président; Rudolf Pfaf-
fen , vice-président; Ami Pierroz, se-
crétaire et directeur de l'AVE; Paul
Jordan , membre; René Mathieu ,
membre.

M. F. Métrailler a également ap-
porté à l'auditoire quelques préci-
sions sur l'avenir de la profession et
l'objectif à poursuivre : le président
affirm e que le bilan des trois pre-
miers mois de cette année est supé- Tél. (026) 2 42 96/97 r» A i~A7T?0neur a celui de la période corres- Té,ex 38 580 X3b4CriYCOpondante de 1979 et que, d'une ma- 1920 Martigny ^^nière générale, les perspectives sont l ^^ 
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Deux jeunes Fulliérains a leur poste, ont bien voulu «déroger» aux règles d'or qui prévoient que l'on ne quitte
pas son poste. A gauche le jeune Michel Darbellay de Robert et à droite Monique Granges de Raphaël.

Photo NF

prenant pas toujours le rôle dif-
ficile de ces jeunes élèves. Vous
aurez certainement une fois ou l'au-
tre, en tant qu'automobiliste , res-
senti une certaine impatience à
l'égard de ces jeunes « agents » qui
maintiennent l'interdiction de circu-
ler alors que plus personne ne sem-
ble vouloir s'engager sur le passage.
Bien souvent, un dernier écolier at-
tardé arrive en courant pour s'enga-
ger sur le passage et le patrouilleur
l'a vu avant vous. Alors... un petit
sourire, calmez-vous, il ne fait que
son travail même si le zèle n 'attend
pas le nombre des années...

Qui fait quoi ?

L'âge du patrouilleur varie entre 9
et 12 ans et l'engagement en qualité
de patrouilleurs scolaires est extrê-
mement positif à cet âge où la per-
sonnalité se forme chez l'enfant.

Société de chant Sainte-Cécile de Vollèges
.Cl

Des rires et des bravos pour chanteurs et acteurs

Le «Chœur d'hommes» de la société de chant Sainte-Cécile de Vollèges a fait une brillante prestation lors
de son récital annuel, ce week-end à la salle de la jeunesse.

VOLLÈGES (berg). - Les Vollé-
geards sont venus nombreux
applaudir les chanteurs et acteurs de
la société de chant Sainte-Cécile
de Vollèges, samedi dans la salle de
la jeunesse.

Avant que le Chœur d'hommes,
dirigé par Pierre Joris , n'ouvre la
soirée, le président de la «Sainte
Cécile» a tenu à remercier M. Au-

Ainsi l'objection « mon enfant est
trop timide... » ne tient justement
pas car ce travail développe indénia-
blement le sens des responsabilités,
de l'engagement personnel , le senti-
ment d'être utile aux autres camara-
des, etc. C'est la raison pour laquelle
les parents doivent se sentir concer-
nés et coopérer encore plus avec les
autorités compétentes.

Relevons l'immense travail fourni
par le TCS, au travers de son res-
ponsable, M. Sylvain Zuchuat , qui ,
d'entente avec la police, met à dispo-
sition le matériel nécessaire et déli-
vre à la fin du mandat un diplôme
dont les jeunes élèves sont en géné-
ral très fiers. C'est le premier vrai di-
plôme à encadrer... ,

L'effectif valaisan se compose
ainsi : briga de de Sion, fowné par le
cpl Denis Gabriel : 45 patrouilleurs
à Conthey, 14 à Nendaz , 16 à Ayent.
Pour la brigade de Martigny, formés
par le cpl Gabriel Derivaz , 29 pa-

guste Terrettaz pour son dévouement
et ses 25 années d'activité au sein de
la société en lui remettant une
channe. Le public s'est ensuite ré-
galé des interprétations des chan-
teurs : il a particulièrement apprécié
un morceau intitulé «Cloches clai-
res» (texte de V. Evard , musique de
P. Montavon) qui évoque, avec sen-
sibilité, les clochers de nos villages;
Le «Chanter ensemble» de Devain et
Lagger a également enthousiasmé
l'auditoire qui a pu partager avec la
scène le plaisir de chanter. Très à
l'aise dans leur répertoire, les chan-
teurs ont su communiquer leur joie
aux spectateurs.

trouilleurs à Fully. Brigade de Saint-
Maurice, formés par le cpl Otto
Bridy, 35 patrouilleurs à Port-Valais,
19 à Massongex , 42 à Vernayaz , 28 à
Vionnaz.

Deux agents de la police can-
tonale gèrent les deux centrales
d'équipements. Il s'agit du cpl Henri
Thurre , pour le Bas-Valais , et de
Marcel Wellig pour le Haut.

A signaler encore que les enfants
sont assurés contre les accidents en
RC, mais à ce jour aucun accident
n'est à signaler.

Voilà , si vous croisez ces jeunes
« agents » habillés d'orange lumines-
cent, réservez-leur un bon accueil et
un sourire d'encouragement. Ils le
méritent. Parents ! saisissez cette oc-
casion de donner à votre enfant
quelques responsabilités qui ne peu-
vent qu 'être positives pour le déve-
loppement de leur personnalité.

Danièle «Delacrétaz

En deuxième partie, le «Chœur
d'enfants» a littéralement séduit la
salle. Maîtrisant avec talent des
œuvres à deux et trois voix, les petits
chanteurs ont ému et fait rire tout le
monde avec une pièce de G. Dau-
mas, «Je voudrais m'y marier». Les
cinquante «petits» se sont ensuite
associés au «Chœur d'hommes»
pour offrir aux auditeurs le «clou»
du spectacle: «Mille Colombes»
(harmonisation de R. Pittet) qui a
remporté un succès chaleureux.

«Dormez, je le veux» , un divertis-
sement théâtral de Georges Feydau,
a mis un souriant point final à cet
agréable moment. .
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La présidente des samaritains d'Iserables démissionne
et est acclamée présidente d'honneur
ISÉRABLES. - Ils étaient nombreux
les samaritaines et samaritains à as-
sister à notre assemblée générale,
qui , pour la circonstance, revêtait
une solennité toute particulière,
puisque par la même occasion, nous
fêtions nos trois médaillés Henry-
Dunant et membres fondateurs. Pré-
sidée par M. René Allégroz , qui
salue tout particulièrement la pré -
sence de M"" Besse, représentante de
l'ACVSS, de M. Monnet , président
de la commune et de M. Fort, chef
local ; il retrace l'activité débordante
de notre section tout au long de cette
année écoulée. Il souligne avec plai-
sir le dévouement et la disponibilité
de tous les membres lorsque la tâche
les appelle et , peut-être , principa-
lement , celle de Mmc Lebrun nou-
velle monitrice qui , dès son entrée
dans notre section a fait preuve en
certaines circonstances de beaucoup
de courage, de persévérance. De
chaleureux applaudissements ainsi
qu 'un gentil souvenir saluent cette

Assemblée de la Croix-Rouge. - Activité majeure en 1979: les réfugiés
MARTIGNY (mp). - En 1979, la
section de Martigny et environs de la
Croix-Rouge n 'a pas chômé. Raison
principale: l'accueil de plusieurs
groupes de réfugiés asiatiques. C'est
ce problème qu 'a relevé en sub-
stance en assemblée générale, son
président , M. Jean-François Gross.

La Croix-Rouge a en effet gardé
durant de nombreux mois une colla-
boration étroite avec le home les

C\ La Fête cantonale des malades 1980 au CERM, à Martigny

m ĵ Inscriptions ouvertes
3? avec la contribution morale de tous les Valaisans

MARTIGNY (phb). - La Fête les hôtes comblés du CERM en postale 207, 1920 Martigny
cantonale des malades, des Octodure. Pour ce faire, un ap- Tel est le vœu formulé par les rai de cette grande manifesta-
handicapés, des isolés et des pel pressant est lancé à toute la responsables. A noter que les tion souhaitant, par la même
personnes du troisième âge, population valaisanne. Cette inscriptions seront enregistrées «occasion, que chaque brancar-
prévue le 15 juin 1980 au CERM dernière se doit en effet , dans un au plus tard jusqu'au 25 mai dier du Valais - dont l'associa-
à Martigny, est appelée à con- dernier effort de généro- tion cantonale chapeaute le
naître un succès retentissant. site, de rendre visite aux mala- La f gje
Succès dû principalement à
l'élan fraternel et généreux des
Valaisans. Ces derniers, en effet,
se sont montrés directement
concernés par l'organisation de
cette rencontre, à l'image même
du comité particulièrement actif
sous la présidence de M. Geor-
ges Dayer, d'Hérémence. Près de
3000 personnes seront dès lors

/7TN
t /A/9\
\J^0
Fête cantonale des
malades - juin 1980
case postale 207
1920 Martigny 1

Moyen de transport :

D je me déplace par mes
propres moyens ;

D je pourrais prendre
personnes avec moi ;

0 mon transport a été
organisé ;

D je me déplace en train ;
D je n'ai pas de moyen

de transport.

Décès de M. Marcel Hubert
ENTREMONT (berg). - Hier , la
«population de l'Entremont et du
village de Som-la-Proz apprenait
avec tristesse le décès subit de M.
Marcel Hubert. Né en 1911, M.
Hubert était fermier et éleveur. Bien
connu dans les milieux paysans, il
aura été - au dire de ceux qui l'ont
côtoyé - un grand travailleur et un
homme soucieux dans l'exécution de
ses tâches et responsabilités.

Les propriétaires de bétail de la
région n 'oublieront pas le dynami que
président qui , à deux reprises (1968 et
1972), a dirigé le comité d'organisa-
tion des combats de reines à Orsieres.
Ils se souviendront également du
fondateur et secrétaire du syndicat de
Châtelet , poste que M. Hubert occupa
pendant plusieurs années. Dans la
plaine du Rhône, il aura marqué son
passage à Fully où il a mis lui-même
en valeur un important lotissement de

fidélité.
C'est avec une pointe de regret

que M. Allégroz annonce que notre
présidente, M"" Marcelline Monnet
et M"' Lucie Monnet , chef matériel
ont donné leur démission. Avec
beaucoup de cœur et d'esprit, il re-
trace la vie samaritaine de notre pré-
sidente qui débuta en 1946, se pour-
suivit par la fondation de notre se-
ction en 1966. Tant de personnalité
cachait une générosité, une charité
chrétienne, que tous les samaritains
romands se plaisent à lui reconnaître
et ce n'est que lui rendre hommage
que de lui décerner le titre de pré-
sidente d'honneur.

Après vingt-cinq ans de dévoue-
ment et de désintéressement , M""'
Germaine Gillioz, M"" Lucie Monnet
et M. Jules Crettaz ont reçu de l'ASS
la médaille Henry-Dunant , tangible
témoignage des nombreuses années
passées à soutenir la cause sama-
ritaine. Après l'éloge de chacun
d'eux et en signe de reconnaissance

Hirondelles de Salvan. M. Gross a
tenu à rendre hommage à tous les
donateurs qui , sous les formes les
plus diverses, ont permis d'aider les
réfugiés. Il a aussi remercié la com-
mune de Martigny pour l'appui
qu 'elle n'a pas hésité à accorder en ce
qui concerne la prise en charge de
deux familles. Aujourd'hui , 15
Cambodgiens et 1 Vietnamien ont
trouvé refuge en ville. Fait réjouis-

des afin des les aider morale-
ment à participer à cette fête.

Une population qui aura pour
tâche en fait d'inscrire, d'orga-
niser des transports, d'annoncer
le nombre de malades et le
nombre de leurs accompa-
gnants; le tout étant à adresser
au secrétariat de la fête, case

Formule d'inscription individuelle pour

Nom : 

Rue : 
N" de téléphone

Inscription pour le 15 juin comme :

D malade D sur chaise roulante
D isolé(e) D sur brancard
D aîné(e) D propres moyens
D accompagnant (e)

Délai d'inscription : 25 mai 1980
 ̂

cocher ce qui convient s.v.p.

vignes.
A Som-la-Proz, les villageois re-

connaissent son ardeur au travail , son
franc-parler et le courage qui l'a guidé
tout au long d'une vie semée de
difficultés. Marcel Hubert a eu le
malheur de perdre son père pendant
qu 'il accomplissait son service mili-
taire. Plus tard , sa santé devait subir
des atteintes dont il se remit. Il y a
cinq ans, un accident de voiture lui
prit encore quel ques-unes de ses
forces.

Mais, toujours actif , il accepta
l'année passée la présidence du con-
sortage de l'alpage du Mont Percé.
Menant de front cette activité et
l'exploitation de son domaine agrico-
le de Som-la-Proz, Marcel Hubert a
succombé à la fatigue des peines et
des ans accumulés.

Aux parents et aux amis du défunt ,
nous présentons nos condoléances
émues.

pour leur activité au sein du comité ,
un modeste cadea u leur a été remis
et les joyeux vivats poussés par l'as-
semblée disaient bien toute son ad-
miration.

Afin de poursuivre l'œuvre de M""
Monnet , un nouvea u président a été
élu en la personne de M. Paul-André
Gillioz qui , malgré ses nombreuses
activités, a accepté cette lourde res-
ponsabilité. Mais connaissant le dy-
namisme, l'enthousiasme et le
rayonnement de Paul-André - dès
qu 'il s'agit de défendre une bonne
cause, nous ne doutons pas que
notre section est en de bonnes mains
pour aller de l'avant. Aussi les six sa-
maritaines et samaritains qui sont
venus grossir nos rangs ne pourront
que se féliciter d'avoir choisi notre
belle devise «Etre samaritain , c'est
avoir du cœur ». Notre soirée s'est
poursuivie fort tard par une suc-
culente raclette et le verre de l'a-
mitié.

Une participante

sant en soi mais qui ne doit pas faire
oublier les difficultés inhérentes au
processus d'intégration proprement
dit. Ces gens auront longtemps en-
core besoin de soutien , devait faire
remarquer M. Gross.

La question des réfugiés valut
d'autre part au secrétaire général de
la Croix-Rouge à Berne, M. Pasqua-
lis, d'apporter des précisions sur

de la simplicité
et de la joie
Les brancardiers
directement
concernés

Dans une récente séance de
travail, le président du comité
d'organisation, M. Georges

Localité

Conduire en gentleman

Avoir des réserves

TCS) Ne roulez jamais à la limite
des possibilités de votre véhicule.
Votre voiture est un objet utilitaire
et non un bolide; la route n'est pas
un circuit de compétition. Gardez
toujours une marge d'accélération
- elle peut être salvatrice - main-
tenez-vous à un espace suffisant
du véhicule qui vous précède -
deux secondes au minimum.

Noces d'or à Evionnaz

Photo de famil le pour M. et Mme Jean Rappaz

l'appui manifesté par la Suisse dans
ce domaine. En 1980, la Confédéra-
tion accueillera 3000 Asiatiques.

Au fil des activités qui caractérisè-
rent encore 1979, le président marti-
gnerain mit en lumière le succès
rencontré par les consultations de
nourrissons, le cours de soins aux
personnes âgées et malades chroni-
ques et les exercices des samaritains.
H fit aussi part de la décision prise

Dayer, a donné un aperçu gêné

rendez-vous - là où U se trouve,
accomplisse sa mission de bon
samaritain dans le même esprit
et la même générosité que lors
des déplacements à Lourdes
afin que l'appel fait aux mala-
des ne reste pas sans réponse.
«N'attendez pas, dit-il, que les
malades viennent chez vous
pour s'inscrire, c'est à vous de
faire le premier pas car les
isolés, ceux qui sont en proie à
la souffrance morale et physique
sont parfois plus malheureux
qu'on veut bien le dire» (...)

M. Dayer rappela en outre
que lors de l'assemblée du 18
février 1979, à Fully, un comité
provisoire fut désigné pour re-
voir le principe de base de l'or-
ganisation d'une fête des mala-
des. Le comité définitif fut élu
en séance du 6 avril 1979 faisant
appel à MM. Guy Moulin, Vollè-
ges; Michel Pralong, Saint-Mar-
tin; Jean Carron, Fully; l'abbé
Charles Mayor, Saint-Léonard;
Denis Ballestraz, Sierre; Paul
Sch westermann, Brigue; Philip-
pe Biselx, Martigny. Font éga-
lement partie du comité élargi,
les présidents des commissions:
M°" Angèle Florey, Sierre, et
MM. Pascal Moulin, Vollèges;
Paul Lo visa, Verbier; Marcel

Lors d'une séance de travail, le comité de la Fête cantonale des malades au travail, de gauche à droite :
MM. Michel Pralong, Saint-Martin, secrétaire; Georges Dayer, Hérémence, président du comité
d'organisation; Jean Carron d'Angelin, Fully, membre du comité.

de repenser le problème de la colo-
nie de Riccione.

Des fleurs et des diplômes sanc-
tionnèren t ensuite le fruit du travail
de trois membres particulièrement
actifs à savoir Mme Robert Frache-
bourg, responsable de la colonie,
Mme Henri Monod (vente de mimo-
sa, collecte de mai) et Mme Charles
Perret-Humbert (vente d'insignes).

Claivaz, Martigny; Dominique
Mettaz, Fully ; Fidèle Mottier,
Sion; Dr. Michel Vouilloz, Mar-
tigny; Franz Wirthner, Nieder-
wald, ainsi que le chanoine Sar-
bach, major de table, Martigny.

Toutes les sections de bran-
cardiers ont été appelées à
l'organisation de cette fête. Elles
voudront bien s'annoncer aux
responsables en vue de l'exécu-
tion, le 14 juin 1980, de diffé-
rents travaux de mise en place
finale. Sont en outre concernés
par l'organisation, les cinq Fra-
ternités valaisannes des mala-
des, les cures ainsi que les
instituts spécialisés. Brassards et
cocardes faciliteront l'organisa-
tion sur place au CERM et il
conviendra, pour chacun, de se
conformer aux instructions
fournies par le major de table, le
chanoine Klaus Sarbach.

Messe concélébrée
par Mgr Schwery
et Mgr Salina :
spiritualité
et divertissement

Le programme général de la
journée a d'ores et déjà été
esquissé et devra encore être
complété. Pour l'heure, celui-ci
se présente de la manière sui-
vante: 9 heures, arrivée des
malades; 10 h. 15, Messe
concélébrée; 12 h. 15, repas
en commun; 14 heures, partie

EVIONNAZ (mp). - Sympathique
fête de famille dimanche à Evionnaz
où M. et Mme Jean Rappaz-Chap-
puis fêtaient leurs noces d'or.

A l'issue d'une messe d'actions de
grâce, les jubilaires ont posé pour la
photo de circonstance, entourés no-
tamment de leurs deux enfants ,
Michèle et Claude et de leurs petits-
enfants Sophie, Valérie, Isabelle,
François, Catherine et Stéphane.

Après avoir travaillé pendant une
quarantaine d'années à l'usine élec-
trique de Lavey, M. Rappaz coule
aujourd'hui de paisibles jours en
compagnie de son épouse Eisa.

Nous leur adressons nos félicita-
tions.

récréative; 16 heures départ
des malades.

Précisons que, pour la grand-
messe, la table sainte sera dres-
sée occasionnellement dans
l'enceinte du CERM. L'office
sera concélébré par Mgr Schwe-
ry, Mgr Salina et les prêtres
présents; le Chœur mixte de
Vernayaz animera cette célébra-
tion. A noter que la population
de Martigny pourra participer à
cette messe. Cependant, dès le
dîner ainsi que durant l'après-
midi, la manifestation se veut
avant tout réservée aux malades
et aux invités, eu égard à la
place prévue et à l'ordonnance
des tables réparties par secteurs
du Bas-Valais, du Centre et du
Haut-Valais.

Les responsables se sont assu-
ré le concours, pour la partie
récréative, d'un groupe de yod-
leurs du Haut-Valais; du groupe
folklorique «No s'atro bon ba-
gna» de Bagnes; du Chœur
Polyphonia de Vernayaz ainsi
que de l'Ensemble de cuivres
valaisan. De toute évidence, il
fera bon figurer au nombre des
élus du CERM, le 15 juin 1980.
Les brancardiers valaisans de
Lourdes en présence des évê-
ques et des malades - devait
notamment encore déclarer le
président du comité d'organisa-
tion - «chanteront, à cette occa-
sion, à la gloire de Dieu, de
notre patrie, de notre beau Va-
lais».

Philippe Biselx
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Portes - Cadres - Fenêtres

I ter choix et qualité pour toutes constructions el ré-
novations. Du stock ou rendu posé: toutes dimensions
standard ou sur mesure. A coup sûr meilleur marché! I
• Demandez notre documentation gratuite!
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SEMPERIT LL

Notre recommandation
la plus sûre.

ARCIONI %,
Pneus et pots d'échappement

Avenue Maurice-Troillet 65, Sion
Tél. 027/23 53 23

^̂̂ ^
VENTE

AUX ENCHÈRES
BLONAY

(route de St-Legier - Blonay)
VILLA LES SAPINS
En Chenaletaz 11

Samedi 26 avril
dès 9 h. 30 et 14 h. 15

Visite : 1 heure avant la vente

Par ordre de
M. J. Courvoisier, prop.
Cause : vente de la villa

Important mobilier
ancien et de style

du XVII* au XX* siècle

Plusieurs bahuts dont un go-
thique, buffet sculpté avec
fontaine étain, buffet de sa-
cristie, banc d'église, tables
Vieux Suisse avec ardoises,
tables chevet, à ouvrage, à jeu
et diverses. Channier, armoi-
res vaudoises, française. Su-
perbe bureau Ls XIV marqueté
2 corps (Neuchâtel). Lits de re-
pos Ls XV (Berne) et autres.
Commodes, vitrine, canapés,
fauteuils, suites de chaises Ls
XIII, etc. Escabelles, banquet-
tes. Tapis d'Orient, lustres,
vaisselle, argenterie, longue-
vue, appareils cinéma, chemi-
née portative, fourneau, etc.
Tableaux - Cartel - Pendules

Cristaux - Vases de Galle

Commissaires-priseurs :
Alf. et Ar. Hâmmerli
assistés de J. Courvoisier

Lausanne

Conditions de vente : adjudica-
tion à tout prix sauf quelques
articles à prix minima. Vente
sans garantie. Echute 2%.

du district de Conthe

L'autre plaisir de conduire

Equipement E,ite E, t Junior Abarthde série
5 vitesses oui Oui
Allumage j :
électronique 0U1 0U1

Rétroviseur erté- . . . .
rieur réglable OUI OUI OUI OUI
de l'intérieur
Grand hayon OUÎ Oui Oui Oui
Sièges arrière
rabattables oui Oui
séparément
Consommation
à 90km/h 5« 6,5 5,9 5,3(N0RMEE.C.E.) ' ' ' '

dynamiques.
Elle égaie le quotidien par des
couleurs vives et dynamiques:
orange, vert menthe, jaune abri-
cot, bleu curaçao.

Rétroviseur extérieur
réglable de l'intérieur.
Avant de vous faufiler dans le
trafic, un coup d'œil précis vers
l'arrière grâce au rétroviseur
extérieur réglable de l'intérieur.
Naturellement, la «Junior» pos-

ouvrant»
Faites le plein d'émotion avec
la nouvelle A112 «Junior». Elle
offre beaucoup de plaisir pour
peu d'argent. D'une main, faites
entrer soleil et liberté en ouvrant
le toit qui équipe de série la nou-
velle A 112 «Junior». Un déflec-
teur ingénieux évite turbulence
et courant d'air «décoiffant ».

bandes de protection latérales,
le tout en noir mat.

Une cinquième vitesse en
série sur les A 112 «Abarth»
et «Elite».
L'une est particulièrement spor-
tive: la A 112 «Abarth». L'autre
particulièrement luxueuse: la
A 112 «Elite». Et les deux sjjj /Ê
sont particulièrement tfjjj fiféconomiques. Car elles JËm
possèdent en série une jBi
boîte 5 vitesses. «fi '*•"/Pour le plaisir et... J|l wf
l'économie. wllm

Garantie 12 mois, kilométrage illimité

 ̂̂  ^~ Garantie Tectyl-antirouille 5 ans.

Plus de 140 concessionnaires Lancia
se réjouissent de vous la faire essayer

sède tout ce qui rend les nouvel
les Lancia A 112 si attractives:
la nouvelle calandre, les pare-
chocs massifs et les larges ̂

II-

LANCIA A 112 Junior LANCIA A 112 Elégant LANCIA A 112 Elite LANCIA A 112 Abarth
31 kW (42 CV DIN) 35,3 kW (48 CV DIN) 35,3 kW (48 CV DIN) 51,5 kW (70 CV DIN)

Fr. 9450.- Fr. 9800.- 5 vitesses Fr. 10700.- 5 vitesses Fr. 11750 -

\



filON.EYPO Sur place
û*j MM m WméHr%mW au stand N° 21

VOTRE PORTRAIT
sur TOILE

• Portrait d'enfant
• Portrait de personne

(âgée ou non)
• Portrait de famille
• Portrait folklorique

• Groupes et sociétés
• Passeport en 24 heures
• Développement de vos films ,

en 24 heures

STUDIO-PHOTO BONNARDOT
Stand N° 21

Tél. 027/22 00 40

VERRÉE OFFERTE
à tout visiteur

Avec le retour du printemps
confiez la conservation

de vos fourrures à

t,*SSÉ*
Fourreur-coupeur diplômé

Elysée, rue de la Dent-Blanche 19, Slon
Tél. 027/22 17 48

Protltez de l'été pour effectuer vos nettoyages,
réparations ou transformations I

Le magasin sera fermé le samedi après-midi
, jusqu'à fin août. ,

: ' ^ ^^..- w^ ^ ^ ^ -̂ ^ .w -w

Nouvel arrivage de

robes
jupes
blouses
Toujours nos
manteaux de pluie -
mi-saison

Friberg
Confection-nouveautés
Martigny-Bourg
Tél. 026/2 28 20.

¦̂ ^¦«̂  m m ^ Ê̂ r̂tw^^^m «w ^ t̂r^^m o w ¦ »' ^

Location
de films
noir-blanc, couleurs,
sonores, films poli-
ciers, classiques, etc.

Tél. 024/24 37 47.
22-471075

P̂OUR VOS LOISIRS, DES PRIX CANTIN

9.80

Cuir brun
39/46 „

39.80 ADIDA
Cuir br
38/45

79.-J>̂mSLm>  ̂ _ "̂̂  '•ïl-C -- """" • -
SION Ç—^̂ /t T̂CV**. NOËS Centre commercial

Une classe étonnante... caractérisée par un
investissement technique impressionnant... une

~rss j e i v x s s r V M Of r r  '¦. "̂ fiST."." 'J9S3S3S9nsss

¦̂ mm m̂my 'WmmB

r. ., .à..., . i . . , ... , , ,. ,, Moteur V6 de 2664 cm3 et 100 kW (136 ch DIN), 0-100 km/h
fiabilité totale... une maniabilité exceptionnelle... en i0,4 s pointe: 182 km/h consommation à 120 km/h 11,31

, , , a  Peugeot 604 TI Fr. 24 000.-
des prestations a la mesure des plus exigeants... un ^̂ ^T*̂ WP&^agrément routier et un équipement hors de pair. {fS îS .̂» .̂
Accordez-vous un plaisir... mettez la Peugeot «ÏK"^̂
604 à l'épreuve... le jeu en vaut la chandelle. KfiS f̂ ̂ ^*5^œ^

Rôti de génisse dans l'épaule « c on

Ragoût de génisse 1er choix « o OQ

Viande hachée 1er choix )e mio 9.—

Lait upérisé
~'~~ <.

Riz Uncle Ben's

Haricots fins Hero

Occasion

une pompe
à sulfater
pour Agria

une remorque
à traction
pour Agria

une pompe
arrosage
moteur à essence
12 à 15 jets

une pompe
arrosage
moteur diesel
15 jets
un groupe
de sulfatage
tracté, avec turbo
Birchmeler

Tél. 026/6 33 60.
36-24733

Maigrir
avec notre
tisane
cure de 4 semaines
Fr. 23- + port con-
tre remboursement,
au
Centre de régime,
1604 Puidoux, ou
tél. 021/56 10 96

22-3341

le litre I «OU

la boîte de 900 g _¦¦!%)

la boîte de 830 g £ ¦ «J U

flfl U)

Profitez du printemps
pour échanger vos

MATELAS
SOMMIERS

Reprise de vos anciens lits
et chambres à coucher

Devis sans engagement

AMEUBLEMENT

A. MELLY
Route de Sion 78

SIFRRF
*iVt*»« Tél- 027/55 03 12
NOES 55 65 91

36-4617

La répartition du poids est pratiquement idéale: 51% sur
le train avant, 49% sur le train arrière. Elle garantit - en
corrélation avec la conception raffinée du train arrière et
avec la servodirection dégressive - un confort maximal,
allié à une tenue de route souveraine et à une maniabilité
stupéfiante.

PEUGEOT 604
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Wilhelm Kempff , 1954 ou 1980 ! Toujours aussi grande allure, toujours aussi
jeune de cœur et de tempérament.

Kempff entre en scène, à petit pas
de promeneur solitaire, non point
soucieux, mais absorbé dans sa rêve-
rie. Songeur, mais pas triste. C'est
nous qui l'étions tout à l'heure et qui
ne le sommes plus à présent ! La tra-
gédie quotidienne s'envole, comme
un décor de théâtre qu'on hisse dans
les cintres, les querelles politiques se
volatilisent, tout s'éloigne depuis que
ce philosophe paisible a posé ses
«mains sur le clavier. «Le poète parle,
écoutons ses paroles qui dissipent
nos chagrins.

Au programme, les trois dernières
sonates de Beethoven, op. 109, 110,
111, qui se succèdent chronologique-
ment : 1820, 1821, 1822. A cette épo-
que de sa vie, Beethoven se voit
« enveloppé dans l'ombre de la soli-
tude éternelle, dans l'impénétrable
nuit de la forêt vierge, inaccessible,
sans mesure, sans forme : du rêve,
rien que du rêve...» Des mots ? Non,
des faits. Mieux : trois sonates !

Et pareillement, Kempff, au pia-
no, s'enfonce dans une gravité serei-
ne, il songe tout haut. Fort économe
du jeu de pédales, ne regardant guè-
re son clavier, on le reconnaît immé-
diatement à la manière de marquer
les accents par un brusque retrait
des deux mains. Peu importe qu'il
ait un peu moins de vigueur qu'il y a
vingt ans, du moment que les plans
sont «intacts, la polyphonie affirmée,
les doigts suprêmement élégants et
la sonorité plus juste, plus émou-
vante encore que jadis. L'âge n'a
poncé ni les reliefs ni les nervures

Venise et ses lagunes

Conférence donnée par Monsieur Fulvio Roiter.
Le fameux photo-reporter présente ses clichés uniques

sur Venise.

Cartes d'entrée à la caisse du soir. Adultes fr. 5.-, étudiants , rentiers AVS fr. 3

C'est beau,.c'est romantique,
c'est mystérieux.

Martigny, le 22 avril

Démonstration du programme LEITZ
LEICA, PRADOVIT, FOCOMAT, TRINOVID.

Motel des Sports, Av. du Forum, Martigny
Organisation: Représentation générale de LEITZ en Suisse, Petraglio & Co. S.A., Bienne

>y y

indispensables â cette musique si
haute, qui, jamais, ne s'alanguit.
Kempff est à l'image des grands crus
qui, se dépouillant, gagnent en fines-
se ce qu'ils perdent en force. Tou-
jours plus vrai , plus humain, plus
profond, U vit dans la complète inti-
mité des chefs-d'oeuvre.

La dernière sonate, on dirait l'évo-
cation d'une vie. «Un départ victo-
rieux, le retour sur soi, la méditation
dans la paix conquise par l'effort,
tandis que s'égrènent, là-bas, des no-
tes d'or dans un mystérieux crépus-
cule.

Kempff est un maître de la vie in-
térieure. Il quitte le piano aussi posé-
ment qu'il s'en est approché, d'un
pas tranquille. Et, vraiment, il a
grande allure, ce vieux sage sortant
de scène pour aller, tel Goethe à
Weimar, rêver à d'autres fables.

Clarendon.

Salins

Avis a la population
Nous vous informons que, dans le

cadre de la vaccination contre «la
poliomyélite , le docteur Menge sera
à votre disposition pour la distribu-
tion du vaccin, le vendredi 25 avril
1980, de 18 à 19 heures, au centre
scolaire de Salins.

L'administration communale

20.15 heures

Fondation Pierre Gianadda

Succès
professionnel
SION. - Nous apprenons
avec plaisir que M. Didier
Heumann, domicilié à Lau-
sanne, mais originaire de Sa-
lins, licencié es sciences na-
turelles de l'université de
Lausanne, a obtenu, ven-
dredi 18 avril dernier, le gra-
de de docteur es sciences.

La thèse qu 'il présenta ce
jour-là s 'intitulait : « Etude
quantitative du développe-
ment post-natal du système
visuel de la souris.»

Depuis deux ans, M. Heu-
mann travaille auprès de
l'Institut de recherches expé-
rimentales sur le cancer
(ISREC). En marge de son
activité professionnelle, il
préparait depuis longtemps
son doctorat qu 'il a brillam-
ment réussi la semaine der-
nière devant un public nom-
breux, composé d'amis et de
professionnels.

Avec nos sincères félici-
tations, nous souhaitons à
M. Heumann un avenir fruc-
tueux, jalonné de nombreux
autres succès.

Merci. Chantai Fumeaux !
La façon dont tu prends la

plume pour écrire: « Pas d'ac-
cord, Monsieur Brouyère» et en
même temps, brosser de toi-
même un portrait d'enseignante,
porte à croire que tu te sens très tu t'affirmes partisane d'un dia-
concemée par l'article paru dans logue empreint de tolérance et
la TLM, signé par Liliane Va- de calme et que tu notes que tu
rone et non par Luc Brouyère, passes «de longues soirées à

. . , . . . .  analyser les raisons profondes
Merci de t adresser toutefois a d>une modmcation_ >K Excuse_

moi, de telle sorte qu on pourrait moi de mentionner qu -on pour_
s imaginer que j e  deviendrais-. mH supposer le contraire enune pomme de discorde entre les constatant la m idité de ta réac_
enseignants. Merci de me donner, 

^Qnpar cette réponse, l'occasion de j  ̂ ,
/7 , f m  ^dire que je ne souhaite pas cela, *fc  ̂g//ec_je préfère rencontrer au sem de 

 ̂
mQ d ,̂ission? cJainsce personnel, dont je fais encore de tQn m ^partie un réel esprit collégial; et K cJf e (u émJu^ •

de fait , je l ai bien souvent ren- ment *fe ortemen[ %mCCiTttYP
n y .  . . . , j'ai adop té. Dommage car tuPeut-être que si tu avais fran- n >as Jmtre tes mams um in_

chi les trente mètres qui séparent fo rm
y
ation suffisante sur Ven _

SION (gé). - Le centre d'accueil fondé et géré par les paralysés «Va-
lais de Cœur», comme les années précédentes, sollicite de la popula-
tion toujours généreuse et compréhensible son appui. Au mois d'août
prochain, sauf imprévus, le centre d'accueil construit à l'ouest de la
ville, dans le secteur du nouveau collège-lycée, va ouvrir ses portes.
Des dépenses élevées seront à la charge de «Valais de Cœur».

Les responsables, qui ont expédié le traditionnel bulletin vert dans
vos boîtes aux lettres, vous disent merci d'avance de votre appui.

«Le sang
que vous donnerez
permettra de sauver»!
SION (ge). - Le Centre de trans-
fusion sanguine de Sion a cons-
tamment besoin de nouveaux
donneurs de sang, ce précieux
liquide si utile pour sauver des
vies humaines.

Une 'prise de sang... peu de
choses pour vous, mais quelle
aubaine pour d'autres lors d'un
accident ou d'une grave opéra-
tion. Vous aussi, peut-être un

nos deux classes, te serais-tu
rendue compte que tu ne con-
nais pas très bien la situation. Je
n 'aurais certes pas refusé de te
mettre au courant, surtout que

semble des faits qui me poussè-
rent à écrire, le 15 avril, une let-
tre de démission à la commis-
sion scolaire de Sion et que de
plus, je ne crois pas que tu con-
naissais, avant de donner ton
désaccord, les termes de ladite
lettre. Savais-tu seulement, ce
jour-là, que ce n 'est pas moi qui
ai mis la TLM au courant de
cette démission ? Luc Brouyère

Un nouveau comité pour
l'Association valaisanne
des samaritains

C'est dans la cite de l'abricot
que s'est déroulée la remise des
pouvoirs de notre association.
Lors de cette réunion, au carno-
tzet de l'hôtel Suisse, le prési-
dent sortant, M. Edwin Copt,
mit l'accent sur nos nouveaux
statuts qui ont été adoptés lors M"" Romaine Nichini ; Hed- . .. --
de notre assemblée générale du wige Aymon ; Frida Rey-Mer- V ISItG
7 mars dernier et approuvés par met ; D' Bernard Morand ; chef . /* " Q f\
l'Alliance suisse des samaritains, de presse et d'information : M"" Cl G G TU 11 BU
en date du 25 mars 1980. Puis, Cécile Joris.
M. Copt remercia chaleureu- Le président, non sans une Suite aux nombreuses demandes
sèment le comité cantonal et la certaine émotion, souhaite de formulées, Pro Senectute a le plaisir
commission technique pour tout pouvoir remplir sa tâche avec d.'m'°™e' 'j??,*"!" %?* des ex?ur"
le travail accompli et félicita le discernement et apphcation ce- îi

™ Z™ !™™ «T.m*nouveau comité. ci, avec la collaboration de tout prochains> à ,a ^̂  exp_ Jsition
Apres avoir fait reloge de son le comité, aux fins de continuer « Griin 80 », à Bâle.

prédécesseur, M. Roland Col- à développer cet esprit samari- La visite du jardin zoologique de
laud souhaita la bienvenue aux tain si cher à Henry Dunant. Bâle est également prévue au pro-
nouveaux membres et procéda à Et pour couronner ce nouveau gramme.
la répartition des charges du comité, le président nous invite L*s personnes intéressées peuvent
nouveau comité, qui se compo- à trinquer le verre de l'amitié et obtenir tous les renseignements
sera de : à déguster ce mets bien de chez «"nplernentoires et s'inscrire auprès

MM. Roland Collaud, prési- nous, «la raclette », servi si £ 'Ï.M'MMI ÏÏSE LUTi  ̂ » a.  ̂•> .. • - •  M-i + i x  t82» P'ace du Midi a Sion, télépho-nent ; Robert Vocat, vice-presi- sympathiquement par les tenan- ne . 027/22 18 01.
dent ; Michel Vernay, caissier ; ciers. Délai d'inscription : pour les 21 et
M"" Astrid Benêt, secrétaire ; La soirée se termina assez 22 mai, tout de suite. Pour les 9 et 10
M"' Romaine Nichini, chef CT ; tard dans une ambiance de fran- juillet, jusqu'au 15 juin.
M'" «Eliane Rey, représentante che camaraderie.

jour , serez heureux qu 'un don-
neur de sang fasse le petit effort
que nous vous demandons au-
jourd'hui.

A vous tous en'bonne santé,
de 18 à 65 ans, présentez-vous
aux deux séances de récolte de
sang qui auront lieu au nouvel
hôpital régional de Sion, les 24
et 29 avril, de 8 heures à 11 h. 30
et de 14 h. 30 à 21 heures.

J e compte, parmi mes rela-
tions amicales, bon nombre
d'enseignants, de tout style et de
tout âge. Certains auraient des
idées proches de celles que
j'évoque, d'autres, non... Je vou-
drais que tous soient persuadés
que je ne cherche pas à parler en
leur nom et que j e  ne veux pas
non plus les juger, ni les criti-
quer. Je n 'oserais pas me per-
mettre un tel comportement.

Comme bien d 'autres person-
nes, j 'ai dans ma vie d'institu-
teur, souvent pris la plume pour
exprimer des idées, sans p lus ; je
ne veux pas les « imposer» aux
collègues. Elles existent, accep-
tées par certains, réfutées par
d'autres, nuancées par ceux-ci,
sévèrement critiquées par ceux-
là. Elles ressemblent à celles
d'autres humains, elles en heur-
tent certains. Je ne voudrais pas
qu 'elles puissent soulever une
polémique entre gens de même
métier. Un tel but serait, je trou-
ve, déplorable pour un ensei-
gnant.

Là-dessus, je te salue bien et
j 'ose espérer que tu comprends
pourquoi j' empreunte la même
voie que toi pour t'écrire ces
quelques pensées.

région Sierre ; M. Jean-Pierre
Miserez, représentant région
Sion ; M™ 1' Henriette Besse, re-
présentante région du Centre ;
M. Louis Bérod, représentant ré-
gion du Bas-Valais.

Commission technique :

La mort
du pré...
- A Sion, les espaces verts

s 'amenuisent. Et c 'est bien
regrettable...
- C'est plus que regretta-

ble, Ménandre, c'est dép lora-
ble. Ainsi, j 'apprends que
l'on va littéralement mutiler
la place verdoyante qui en-
toure la maison de Riedmat-
ten, tout au sommet de l'ave-
nue de la Gare. Les arbres
vont être abattus. Le pré va
disparaître. Que va-t-on
faire ? Rien moins qu 'une
p lace de parc pour véhicules
à moteur. Voilà une décision
qui devrait soulever la colère
des écologistes. Mais où
sont-ils ? Sans doute igno-
rent-ils encore les projets en
cours. Il faut  qu 'ils sachent ,
cependant, que tout est prêt
en vue de transformer ce
lieu, si beau et si calme, en
place puante et tonitruante.

En p lus, et cela est grave,
il est prévu une sortie dans
un chemin si étroit qu 'il est
impossible à deux voitures de
se croiser et que, proche de
cette sortie, un virage extrê-
mement dangereux pourrait
être la cause de nombreux
accidents.

Sans se soucier des consé-
quences, funestes à tous les
points de vue, les autorités
cantonales et communales
accélèrent la réalisation de
ce projet absolument ignoré
de la population.

Un certain nombre de pla -
ces de parc pour la commune
et un certain nombre pour
l'Etat.

La commune affirme que
c'est du provisoire... pour la
partie qu 'elle va transformer.
lo *i \ i  /"mfc n/ïc f- Vior) yinnc,  ̂ ..J, wu.u ^—u. ^,..„*. ,.y*.a,
le provisoire devient très ra-
pidement définitif. Quant à
l'Etat... eh bien ! c 'est décidé
pour toujours. L'herbe tendre
deviendra de l'asphalte.

Ainsi meurent nos espaces
verts ! En silence et dans l'in-
différence.

Isandre

Sous le signe
de l'amitié
Révérends Abbes, Mesdames ,
Messieurs,

L'Association des parents de han-
dicapés mentaux du Valais romand
a la joie de vous inviter à sa pro-
chaine assemblée générale qui se
tiendra à Sion, à l'école La Bruyère
(Champsec), le jeudi 24 avril 1980, à
20 heures.

Après la partie administrative , des
assistants sociaux présenteront les
activités de l'Association valaisanne
en faveur des handicapés physiques
et mentaux (AVHPM).

Cet exposé sera suivi d'une dis-
cussion et du verre de l'amitié.

Les parents et le comité de notre
association sont heureux de compter
sur votre présence et vous présentent
leurs salutations distinguées.

Le président: Jean-Claude Berthod
Le secrétaire : Raymond Héritier

Pour les aînés
du Valais
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Un Piper Arrow III
se promène-
en hélicoptère!
SION (gé). - Le vendredi 25 avril prochain, Sion-Expo ouvrira ses portes.
Ces jours-ci, les préparatifs vont bon train ; les exposants, en effet, installent
leurs stands.

L'Aéro-Club, section du Valais, l'hôte d'honneur dé cette première
exposition dans la capitale valaisanne , se présentera au public. Hier, en fin de
matinée, un Piper Arrow III a été transporté de l'aérodrome jusqu'à l'entrée
des halles d'exposition par les soins d'un hélicoptère d'Air-Glaciers. Ce
transport, réglé comme du papier à musique, s'est effectué sans aucun
problème.

L'arrivée de l'avion

QU9lT6 SâlSOnS SlêrFG ©È S9ViGSG ter et Participer à la messe célébrée la route parfois semée

La saison de pétanque a démarré Ils retournent
en fanfare

Une quarantaine de triplettes et
près de soixante doublettes à chacun
des concours de Sion (Quatre Sai-
sons), Sierre I et Savièse (La Savié-
sanne) : la saison 1980 de pétanque
est bien partie en Valais.

Aux «Quatre Saisons»

En triplettes, les Martignerains
Escudero - L. Petrucci - P. Toma-
sino ont battu en finale 15-12 une
autre équi pe de leur club, formée de
Nicolet , Maillard et L. Chabbey.
Berthod - Ruffini - M. Héritier et
Bitz - Vuignier - Humbert Droz ont
été éliminés en demi-finales alors
que Galloni , L. Sarbach , R. Pellissier
et G. Laurent échouaient en quarts.
En complémentaire, victoire de Nan-
chen - Savioz - Rouvinet.

En doublettes, Cracco - Héritier
(Sion I) ont remporté la finale face à
Tomasino - Capriglione (Martigny)
par 15-13. L. Chabbey - Nicole!
(Martigny) et les deux frères Gillioz
(Patinoire) furent battus en demi-fi-
nales. Gaspoz, Ruffini , Léger et Gal-
loni échouèrent en quarts tandis que
la complémentaire revint à Cucinelli
- Caruso (Patinoire).

A Sierre

En triplettes, victoire de L. Chab-
bey - Nicolet - Maillard (Martigny]
qui , en finale , laissèrent à 6 points

Patria.
Conseil

personnalisé
dans toules
questions

d'assurances.
Appelez-nous.

Nous vous aiderons

Patria
Agence générale à Sion:

Georges Hugo, tél. 027 224422

Nanchen et les deux Fioroni (Lc
Muzot) . Les Naxards D. Berthod ¦
Cappelli - R. Bitz et Grande - Mon-
taldo - Di Tomaso (Sierre I) perdi-
rent en demi-finales alors que Jac-
quier, Tartaglione, A. Abbet et Ve-
netz disparaissaient en quarts et
que P. Héritier - Humbert - Droz :
- Vuignier remportaient la com-
plémentaire. En doublettes , L.
Chabbey, en très grande forme, as-
socié à Maillard , ne rata pas l'occa-
sion de renouveler sa victoire de la
veille. Les deux Martignerains lais-
sèrent à 6 points en finale Bitz -
Vuignier (Nax), qui venaient de bat-
tre Cracco - Héritier alors que Ni-
colet - Escudero n'étaient battus que
d'un petit point en demi-finale par
les futurs vainqueurs. Deschanel ,
Fioroni, M. Dubuis et Tomasino fu-
rent éliminés en quarts. Quant à la
complémentaire, elle fut l'apanage de
Galloni père et fils (Riddes).

A Ormône (La Saviésanne)

Les Martignerains G. Laurent - G.
Ruoco - M. Villani provoquèrent la
surprise, en triplettes, en se hissant
en finale après avoir battu en demi-
finale par 13-0 leurs réputés cama-
rades de club H. Abbet, Nicolet et
Maillard. Us ne purent toutefois que
s'incliner dans l'ultime partie, contre
les frères Gillioz et Marcel Dubuis ,
grands vainqueurs du concours
(15-9). Cracco - Héritier - Humbert
Droz (Sion I) perdirent en demi-
finale. Le même sort avait été ,
en quarts, celui de Francini , G.
Héritier, Y. Claivaz et Guiffrida.

Vaccination contre la poliomyélite

La campagne
SION (gé). - Comme nous l'avons
annoncé à deux reprises, la campa-
gne 1980 de vaccination gratuite
contre la poliomyélite a lieu du
21 avril au 3 mai 1980. Pour notre
canton, cette campagne est organi-
sée d'entente entre la Société médica-
le du Valais et la Société valaisanne
de pharmacie.

Où se faire vacciner?

•fa Pour les enfants des écoles :
selon les instructions particulières
qui seront données par les médecins
scolaires.

if Trois possibilités de se faire vac

Le moto-club Tous-Vents a un nouveau président
Réunis en assemblée générale

vendredi 18 avril dernier, les mem-
bres du club ont pris connaissance
de plusieurs rapports prévus à l'or-
dre du jour , en particulier celui du
président Gérard Gillioz , du vice-
président de la commission du ter-
rain André Rossier, du caissier
Didier Favre et du secrétaire Laurent
Michaud concernant les événements
du club durant l'année écoulée.

Au chapitre des nominations sta-
tutaires, le comité démissionnaire ,
composé de cinq membres, doit être
réélu. Deux membres sortants re-
mettent leur mandat à disposition ,
soit D. Favre et Ph. Coudray. Le
choix du nouveau président s'est
porté sur un membre fondateur du
moto-club Tous-Vents, Jean-Paul
Gessler. U succède ainsi à Gérard
Gillioz qui a présidé pendant trois
ans aux destinées du club. Le nou-
veau président sera entouré de Pier-
re Leuenberger , vice-président, Mi-
chel Oggier, secrétaire, Didier Favre,
caissier, et Philippe Coudray, mem-
bre.

Par acclamation et sur proposition
de Jean-Paul Gessler, nouveau pré-
sident, Gérard Gillioz, nouveau pré-
président d'honneur du moto-club
Tous-Vents en remerciement de tous
le travail accompli et sa disponibilité
vis-à-vis de la société.

La commission du terrain 1980 est
composée comme suit : G. Gillioz,
A. Rossier, D. Favre, J.-Ch. Coppey,
B. Praz, G. Hauri et Ph. Roduit.

Cette commission poursuit active-
ment ses travaux afin d'offrir bientôt
la possibilité aux deux-roues du
bassin sédunois de s'ébattre dans un
lieu prévu à cet effet et ainsi proté-
ger encore mieux nos zones à pro-
meneurs tels Montorge , le bois de la
Borgne ou les Iles. La décision ap-
partient aux autorités, et en ce
moment le dossier est en examen
auprès de la police cantonale à Sion.

La Béquille, édition annuelle du
club paraissant en décembre, a à

Quant a Déde Crittin - B. Bonvin
(Les Alpes, Leytron) , ils se payèrent
le luxe de remporter la complémen-
taire des deux concours, le samedi
avec l'appoint de Marcel Chabbey.
En doublettes, il convient d'abord de
faire une révérence à l'équipe fémi-
nine Georgette Foumier - Isabelle
Ebener (Quatre Saisons) qui bouta
hors du concours plusieurs solides
équipes « mâles » pour n'échouer,
en quarts, que contre les futurs
vainqueurs Orsi - Devico (Ver-
bier). Ceux-ci battirent en finale
15-11 les deux Petrucci (Martigny)
après avoir éliminé N. Jollien - M.
Dubuis (Ma Boule). Francini - Cou-
dray échouaient dans l'autre demi-
finale.

Sous la haute surveillance du chef ,
Roger Pellissier, les arbitres Launaz ,
Gaillard et Cretton officièrent lors
de ces trois premiers concours , tous
très bien organisés.

Dimanche prochain :
Championnat valaisan

Le premier championnat valaisan
1980, celui des doublettes, aura «lieu
dimanche prochain à Saint-Maurice,
organisé par les Péca-Porès. Les te-
nants des titres décrochés en 1979 à
Fully sont chez les dames Marie-
Claire Gillioz - Marie-Thérèse Gil-
lioz (Patinoire), chez les cadets ju-
niors : P. Alain Maillard - Mario
Colombari (Martigny-Verbier) et
chez les seniors : Raphaël Mascolo -
François Fusco (Marti gny).

gr -

a commence
einer gratuitement sont offertes a
toutes les personnes âgées de plus de
18 ans : pour les communes éloi-
gnées des médecins et des pharma-
cies, des séances officielles de vac-
cination seront organisées par cha-
que médecin de «district ; dans les au-
tres communes : chez le médecin pri-
vé ou dans les pharmacies publiques.

Les personnes qui seraient vacci-
nées pour la première fois dans la
période susmentionnée pourront ob-
tenir une seconde dose après un
délai de six semaines auprès d'un
médecin privé ou d'une pharmacie
publique.

Chaque personne se présentera
avec son carnet vert de vaccination.

nouveau été confiée au rédacteur en Cantù (Italie) ;
chef des éditions précédentes, Mi- - novembre : loto (souhaité) ;
chel Cottagnoud , qui choisira ses - décembre : souper annuel ;
collaborateurs pour l'édition 1980, ainsi que tous les week-ends au
N° 4. « Steam » du café de Balavaud , chez

Activités prévues pour 1980 au 
moto-club Tous-Vents :

Bemni'̂ Trnerctnd™ 
de D*. Ç»f * droite : Philippe Coudray, membre ; Gérard Gillioz

France au Castellet • président d honneur; Jean-Paul Gessler, nouveau président; Michel
juin : épreuve de trial annuelle ; Oggier, secrétaire, et Didier Favre, caissier. Manque: Pierre
septembre : sortie au lac Bleu et à Leuenberger, vice-président.

Les 20 ans de la Fraternité des malades
fêtés dans la joie et la reconnaissance

SION (gé). - Dimanche, la Frater- par les abbés Enard et Zwissig. Ce
nité des malades a fêté son vingtiè- dernier, dans son homélie a su,
me anniversaire. Quelque 150 «per- d'une admirable façon réconforter
sonnes se sont retrouvées au foyer les uns et les autres et donner le
du Centre professionnel pour assis- courage nécessaire pour poursuivre
ter et participer à «la messe célébrée «la route parfois semée de difficultés

en Afrique...

M. et M"" Augustin Carrupt-Schweickhardt.

SION (gé). - M. Augustin Carrupt, après six années passées en
Afrique : trois au Rwanda, comme missionnaire laïc, et trois à
Madagascar, pour la Coopération technique suisse, s 'était
installé comme appareilleur à Granges. Il a épousé
M"' Yolande Schweickhardt, institutrice à Sion, elle aussi
ancienne missionnaire laïque ; elle avait en effet œuvré en
République centrafricaine comme animatrice rurale. Le
couple a maintenant deux enfants.

N'était-ce pas assez d'avoir travaillé au développement des
plus pauvres ?

Le couple Carrupt a jugé autrement : il repart au Mali,
engagé par Helvétas pour initier les villageois à l'agriculture
moderne. Le Centre missionnaire de Sion consacrera sa
réunion du jeudi 24 avril, à 20 h. 15, à la salle paroissiale de
la cathédrale, à célébrer leur deuxième départ.

Tous ceux qui s 'intéressent , de près ou de loin, aux
problèmes du tiers monde et spécialement les jeune s qui
sentent en eux le besoin de « faire quelque chose» pour que
cela change, sont cordialement invités à participer à cette
rencontre.

M"" Carrupt sera présente à cette rencontre pour répondre
aux questions, raconter leurs expériences passées et dire
pourquoi ils veulent la renouveler.

Concours de «flaminettes» 1980
SION (gé). - Le concours des «Flaminettes 1980» se déroulera demain
mercredi 23 avril , dès 13 h. 30, dans les locaux du centre scolaire de Saint-
Guérin. Ce concours est organisé par la Société des gaziers de la Suisse
romande et Usogaz, société coopéra tive pour le développement de l'emploi du
gaz à Zurich et à Lausanne. Le but de ce concours est d'encourager la cuisson
au gaz et de donner l'occasion aux élèves des classes ménagères de Suisse
romande, âgées de 15 et 16 ans, de participer, tout d'abord à des éliminatoires
locales, puis à une finale.

Un tel concours est, à proprement parler, un jeu qui permet aux partici-
pantes de faire valoir, non seulement leurs connaissances culinaires , mais
également leurs dons d'organisation , de présentation des plats préparés et leur
sens pratique.

Les élèves devront confectionner deux plats , l'un sur feu ouvert et l'autre au
four. Les concurrentes déterminent et commandent elles-mêmes, à une
personne désignée à cet effet , les quantités de marchandises nécessaires à la
confection de chaque plat. La lauréate participera à la finale qui aura lieu au
mois de mai à Lausanne.

Denis ; départ en ballades dès 9 heu-
res.

Intéressés à notre club, écrivez-
nous: Moto-Club Tous-Vents, case
postale, 1951 Sion.

et de problèmes. Pour mériter le
Royaume de Dieu, il n'est pas néces-
saire d'accomplir de grandes choses,
ni de faire des exploits, mais chacun
à sa place, dans son entourage peut
redoubler de gentillesse, de charité
par un simple sourire, par une pa-
role aimable et surtout par le par-
don. Et puis chacun doit espérer :
«L'espérance, dit-on avec raison, est
«un précieux gage du bonheur ! »

Après un copieux repas, servi avec
tant de délicatesse et d'amabilité «par
des dames dévouées, s'est déroulée
«une partie récréative.

Il appartint à M"" Colette Comina,
présidente de la fraternité , de sou-
haiter la bienvenue à tout le monde.
Elle a- relevé avec grand plaisir la
présence de M. et M" Félix Car-
ruzzo, président de la ville, ainsi que
celle de leur charmante invitée bul-
gare. Les abbés Charbonnet, des-
servant de la paroisse de Saint-Gué-

rin et le père Salamin, de Savièse,
ont partici pé à cette rencontre. M*"
Laurence Coupy a présenté M"*
«Boute, qui a retracé l'histoire de la
Fraternité durant ses vingt ans
d'existence.

«Il y a vingt ans effectivement :
Mm" Coquoz et Zufferey, avec l'ap-
pui de l'abbé Enard , ont donné le
départ à la Fraternité des malades.
Le père François des fraternités de
France, avait présenté un exposé qui
avait enthousiasmé ies participants.
Puis la petite équipe «de bonne vo-
lonté» avait commencé du porte-à-
porte pour réunir le plus grand nom-
bre de malades. Les pionniers de la
première heure furent Mm" Clarisse,
Reichenbach , Amacker, Fauth , MM.
Gillioz et M"" Métrailler et Salamin.
La collaboration des révérendes
sœurs hospitalières ainsi que celle de
M. Olivier Pralong, furent des plus
précieuses. Très rapidement, plus de
50 malades apprirent à se connaître ,
à parler et à écouter. En 1962, M""
Coquoz dut abandonner ses fonc-
tions faute de temps. C'est ainsi que
M"" Colette Comina, prit la relève et
qui , avec un rare dévouement, sait
écouter et, dans la mesure du possi-
ble, tente de résoudre les problèmes
sociaux de chacun. Mais il ne faut
pas oublier que le côté spirituel de la
Fraternité, grâce à la disponibilité et
à la présence de l'abbé Enard reste
l'essentiel en cultivant la confiance
et l'espérance dans le Seigneur.»

Lors de «la «partie récréative, diver-
ses personnes ont pris «la parole. M.
Félix Carruzzo a dit sa joie de parti-
ciper à une semblable rencontre ; la
responsable cantonale, après avoir
remercié M"" Comina, a donné d'in-
téressants renseignements sur la
grande rencontre du 15 juin pro-
chain à Martigny.

Un goûter a encore été servi et
rendez-vous a été pris pour le 30* an-
niversaire.
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Nous cherchons jeunes

COLLABORATEURS
pour exécuter des travaux soignés de montage dans cen-
traux téléphoniques modernes , et pouvant se déplacer
dans la région de Genève.

Nous sommes volontiers à votre disposition pour de plus
amples renseignements.

Prière de vous mettre en relation avec M. Ganty, téléphone
022 - 942683, ou faire offres écrites à

Siemens-Albis SA l1831

Bureau de montage ,_^
102, route de Grand-Lancy
1212 Grand-Lancy

G Développement
A Fabrication
O Vente

L'entreprise de maçonnerie et de
génie civil F. Bemasconi & C'e, Les
Geneveys-sur-Coffrane et Neu-
châtel, cherche, pour entrée Im-
médiate ou date à convenir

contremaître en bâtiment
contremaître en génie civil
tailleur de pierre
plâtrier
carreleur
machinistes Grader
machinistes trax
machinistes finisseurs
machinistes pelle méc.
machinistes rouleau
chauffeurs poids lourds
Nous offrons:
- travail garanti toute l'année
- salaire élevé à personne capa-

ble
- possibilité de se créer une si-

tuation d'avenir dans le cadre
d'une entreprise dynamique

- avantages sociaux
d'avant-garde.

Adresser offres écrites, avec cer-
tificats, ou téléphoner pour pren-
dre rendez-vous:
Entreprise
F. Bemasconi & Cie

Rue du 1"-Mars 10
2206 Les Geneveys-
sur-Coffrane
Tél. 038/57 14 15. 28-486

flI fl M Zwahlen & Mayr S.A.
^̂ _T̂ IBfl | Constructions
^̂ W 

IVMI 
métalliques

¦¦HllWI

cherche, pour ses bureaux et ateliers d'Aigle

dessinateurs constructeurs
en charpentes métalliques

Cet emploi conviendrait particulièrement à de jeunes cons-
tructeurs disposant de 2 - 3 années d'expérience depuis la
fin de leur apprentissage, lis collaboreront avec nos ingé-
nieurs qui disposent d'un know-how de pointe dans le do-
maine des ponts et charpentes.

serruriers de construction
Entrée en service: tout de suite ou à convenir.

Les candidats sont priés de faire parvenir leurs offres à

Zwahlen & Mayr S.A.
Les Isles, 1860 Aigle.
Tél. 025/26 19 91.

22-16750
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A GAUCHE: JUPE EN CO- AU CENTRE: JUPE A A DROITE: JUPE IM- ĜMÈtÈSjmmÈËËMSr
j Pour Montreux et Lausanne TON LILAS OU VIOLET. VOLANT ORNÉE D'UNE PRIMÉE DE PETITES
\ Nous engageons - UNE DENTELLE BLAN- DENTELLE. EN COTON. ÉTOILES. EN PUR CO-

CHE TERMINE LE BAS. FOND LILAS OU TON MARINE , ROUGE
I 1 jeune vendeuse i TAILLES . _ VIOLET. _ ou BLEU . c&ASion
I de première force , dynamique, avec 92-116cM l2i: Î KH TAILLES 11

 ̂
TAILLES E_ Centre Métropole!

de bonnes connaissances dans le ; 122-146 CM 1TF » 122-146 CM IWt 98-116 CM ¦«*#• Tél. 027/22 93 33
! prêt-à-porter

1 jeune vendeuse ' ¦ 

! auxiliaire J»*̂  Bonn»** Slon 
de première force, expérimentée, pour
travail à mi-temps. vendeuse

s'intéressant a la photo, sachant
prendre des initiatives.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 027/22 00 40.

JËÊ&y/ l4À6@OPt>€>
Place Saint-François 5 1003 Lausanne (021) 229412 1

Grand-Rue 20 1820 Montreux (021) 623377 Tel 027/22 00 40
1884 Villars (025) 352261 ft Gonset36-745

Café-rest. Dent-Blanche à Craris-Slerre
cherche pour début juinToitures et Ferblanterie S.A.

1904 Vernayaz
cherche

ferblantiers
couvreurs
aides
si possible avec permis de con-
duire.

Tél. 026/8 24 63 «pour rendez-
vous
Demander M. Landry.

36-23834

caissier

sommelière ou sommelier
garçon ou fille de cuisine
tél. 027/41 11 79. 36-24740 t0ut de suite ou date à con

Vevey
Salon de coiffure cherche

1er (ère) coiffeur(euse)
dame i 1 pour r

ainsi qu' I |OUetS

assistant(e)
Tél. 021/51 51 52 \m 1 «Mrons: - se,Tiaine o^=nriaUX.
ou le soir 021 /5413 68. . , 1 Nous oflrons . 

_ ntages sociau*
22-16369

étage, Gonset
Infirmierf , rm , er X : \»« *$£sss&£

diplômé , autorisation de travail , l %\ SlOO, OU Ta»e w
libre immédiatement , cherché par I ¦
centre médical à Genève, rive I H ¦

I «̂aW^̂ ^iaiiBlBiBlBiBiBMijWH'̂ '̂' ''" '̂

Offres avec copie de diplôme et \
prétentions sous ch. A 900950-18 N. *v . 
à Publicitas, 1211 Genève 3. —̂¦ 

Jeune cuisinier Désirez-vous
- avoir des contacts avec la clientèle?
- prendre des responsabilités?Faire offres à M. M. Aymé

Restaurant La Siesta
1020 Renens
Tél. 021/35 55 65.

140.156.492

- travailler avec une équipe dynamique?
- bénéficier de tous les avantages sociaux d'une grande entreprise?

Alors , vous êtes le

Menuiserie de fa région lausan
noise, cherche

technicien dont nous souhaitons nous assurer la collaboration.
(Possibilité de formation à un candidat au bénéfice d'un certificat de capa
cité.)

N'hésitez donc pas à nous faire vos offres ou à prendre contact avec notn

Faire offre sous ch 9506 à Ofa
Orell Fussli Publicité SA, case
postale, 1002 Lausanne.

service du personnel, M. J.-Cl. Chevaux, tél. 021 /20 21 11

Boulangerie Gaillard, Slon
engage

Crédit Suisse
Service du personnel

Case postale 2493
1002 LAUSANNEvendeuse

Date d'entrée tout de suite ou à
convenir.

Se présenter ou tél. 027/23 46 26.
36-2647
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Pascal
Auberson
à la Sacoche

SIERRE (jep). - Dans moins
d'une semaine, l'on procéde-
ra à l 'inauguration de la Sa-
coche, cette salle de specta-
cles rénovée par la Fonda-
tion de la Maison des jeunes.
Pour marquer le coup, le
groupe d'animation de la
Sacoche, le GPA, a invité
Pascal Auberson et ses musi-
ciens. L'affiche est belle : ré-
servez votre soirée de ce ven-
dredi 25 avril.

Pascal Auberson c 'est le
talent et l'originalité. Né à
Lausanne en 1952, fils du
chef d'orchestre Jean-Marie
Auberson, Pascal se fait re-
marquer en 1974. Cette
année-là, il obtient le Prix
spécial du jury à la Rose-
d'Or d'Antibes et remporte le
Grand Prix de la chanson
française au Festiva l de Spa,
en compagnie de Marie-
Paule Belle. Depuis lors, Au-
berson a enregistré deux dis-
ques, et surtout, il a appris
son métier en faisant beau-
coup de scène. Aujourd 'hui
son spectacle est rodé, il s 'est
fait un nom, qui est syno-
nyme de qualité.

Une école de musique
à La Marcelline

M. René Micheloud, le jubiliaire de
la Marcelline.

GRÔNE (c). - La société de musi-
que La Marcelline, que dirige M.
André Balet , conviait samedi soir ses
invités à assister à son concert an-
nuel , qui s'est tenu au collège de
Grône. La Marcelline avait conçu un
solide programme composé de dix
morceaux de choix. Tout d'abord
une partie plutôt classique, avec
deux pièces italiennes du XVII' siè-

Igk Votre
K quotidien

L'AMOUR
c'est...
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...lorsque le son de sa
voix vous transporte dans
un autre monde.
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L'ECHO DES BOIS : UNE BELLE VITALITE!
CRANS-MONTANA (jep). - L'Echo
des Bois se porte fort bien, et cela à
tous «points de vue. L'intérêt que
cette fanfare suscite se concrétise
par un effectif de près de 120 mem-
bres, répartis d'une part en membres
titulaires de la société, et, d'autre
part , dans l'école de musique, cette
impressionnante pépinière de talents
musicaux. De plus on lui est fidèle,
preuve en sont les 25 ans de dévoue-
ment au sein du comité, de son pré-
sident M. Michel Bonvin , et les
35 ans d'activité musicale de M. Re-
né Bourban. Son désir de participer,
en 1981, au Concours fédéral de
Lausanne, paraît dès lors tout à fait
légitime, et plus encore quand on
connaît sa valeur musicale. Elle a
d'ailleurs eu l'occasion de la mettre
en exergue, samedi soir, au cours de
son concert annuel.

Ce vivace ensemble musical , placé
sous la direction de M. Marcel Bor-
net, a tout d'abord interprété une
œuvre de Hartwig, Manhattan Cho-
ral, puis Viva Birkinshaw, une
marche de Rimmer, sans oublier
Thème d'orgue de Renders. Puis elle

Collision
à Anchettes :
deux blessés
VEYRAS. - Dimanche soir, vers
19 h. 30, M. André Fogoz, né en
1931, domicilié à Venthône, cir-
culait au volant de sa voiture de
Veyras en direction de Venthô-
ne. Au lieu dit Anchettes, pour
une raison indéterminée, une
collision se produisit avec l'au-
tomobile conduite par M. Sigis-
mond Mathieu, né en 1937, do-
micilié à Sierre, qui circulait en
sens inverse. Suite à ce choc, les
deux conducteurs, blessés, ont
été conduits à l'hôpital.

cle de Monteverdl et Scarlatti, une
fantaisie .pour deux clarinettes inti-
tulée La chanson "du nid dont les
solistes étaient M. Arthur Kéberlé et
Béatrice Winzeler. La seconde partie
plus détendue, plus légère, compre-
nait des marches, polka , scherzo,
etc.

Dans son préambule, le président
de la société, M. Jean-Louis Zuffe-
rey, s'est plu à relever l'effort fourni
par les musiciens. Il remercia le pu-
blic pour son appui inconditionnel et
formula les vœux d'une bonne et
cordiale soirée.

Le président releva ensuite les mé-
rites de M. René Micheloud , musi-
cien assidu qui , lors de cette soirée,
fêtait ses 25 ans de vie musicale. Un
cadeau lui fut remis à cette occasion.
De son côté, le directeur, M. André
Balet , fut congratulé.

Relevons que la société de musi-
que La Marcelline vient de fonder
une école de musique. Cette dernière
comprend actuellement 20 élèves.
Elle est dirigée par M. André Balet
qui s'est adjoint un moniteur en la
personne du compéten t Jean-Michel
Solioz. La relève de la Marcelline est
d'ores et déjà assurée.

La poterie
enseignée à Vissoie
VISSOIE (A). - Le Centre
artisanal de Vissoie mettait sur
p ied, il y a deux ans, un cours de
tissage afin de perfectionner la
pratique de cet art rupestre. Un
cours de tournage avait ensuite
été donné et obtint un bon suc-
cès auprès des jeunes, notam-
ment. Le Centre artisanal de
Vissoie se propose maintenant
de créer un cours de poterie qui
complétera ainsi la palette des
possibilités d'expressions. Pour
ce faire , le centre va acquérir un
four spécial destiné à la cuisson,
qui prendra place dans les lo-
caux actuellement utilisés par le
centre sous le vicariat.

Les personnes qui souhaitent
suivre ces cours peuvent prendre
contact avec le président du
Centre artisanal, M. Edouard
Florey, à Vissoie (tél. 027 -
6511 51).

Rappelons que le travail con-
çu par ce centre fait l'objet d'une
exposition qui aura lieu au dé-
but de l'été. Le but du Centre de
Vissoie est d'encourager tous les
artisans à se perfectionner et à
maintenir la tradition et la cul-
ture propres au val d'Anniviers.

a poursuivi par l'Ouverture roman-
tique de Paul Huber , en concluant la
première partie par une marche de
Bidgood , Sons of the Braves.

Durant l'entracte, le public fut le
témoin de l'ampleur et de la gran-
deur de la batterie de la société.
Mais aussitôt l'Echo des Bois a ren-
chéri par la marche triomphale
d'Alford , Army of The Nile. Les
mélomanes du Haut-Plateau ont pu
ensuite apprécier le talent du «petit
génie» du coin, le merveilleux trom-

De gauche à droite : René Bourban, Dany Bonvin, Marcel Bornet, directeur, et
Michel Bonvin, président.

Cafetiers-restaurateurs et hôteliers en assemblée

Candidature viégeoise
pour l'assemblée cantonale
VIEGE. - Vendredi dernier, en fin que compte cette section (la plus qui en découlent U mit l'accent sur
d'après-midi, la section du district importante des sections valaisan- là politique des prix, le statut des
des deux Viège, de la «Société va- nés), environ 80 avaient répondu à saisonniers, la révision de la loi sur
laisanne des cafetiers, restaurateurs l'appel du comité que préside M. l'hôtellerie et les questions «liées au
et hôteliers , tenait son assemblée Josef Kuonen, député. Si, dans nouveau contrat collectif de travail,
générale annuelle. Des 195 membres l'ensemble, le dernier exercice est Le président Truffer apporta égale-

marqué par une baisse générale de ment quelques indications fort inté-
' 10,5%, l'actuelle saison se présente ressantes quant aux travaux en

L'insécurité
sur la ligne
du Simplon
BRIGUE (mt). - Le fait n'est pas
nouveau. Il y a effectivement belle
lurette maintenant que la pègre
exerce son activité néfaste jusque
dans les trains internationaux de la
ligne du Simplon également. A tel
point que les agents des trains de
nuit commencent à en avoir peur.
D'autant plus que sur le parcours
suisse, l'accompagnement de ces
convois est réduit à sa plus simple
expression.

On arrive à se demander comment
un seul agent, sans grand moyen de
défense, pourrait faire face à ces
individus prêts à tout ? Déjà lorsque
la contrebande de cigarettes fleu-
rissait, la question était restée sans
réponse. Pourtant, en ce moment-là
déjà, plusieurs contrôleurs ont été
l'objet de menaces, de sévices même,
de la part de contrebandiers déçus
que ces consciencieux fonction-
naires s'occupaient trop de leurs
affaires.

On croit savoir que certains
agents des voitures-couchettes -
par pure crainte de représailles -
ont signé un contrat de non-agres-
sion avec les voleurs. La nuit ve-
nue, ils s'enferment dans leur ca-
bine après avoir recommandé aux
voyageurs de bloquer les portes au
moyen de ficelles consignées par le
fonctionnaire. Avant d'en arriver là,
les entreprises de transport ont vu . . . , , ,, „
disparaît une quantité considé- H 
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des contrebandiers, les voleurs des L'assemblée a, d'autre part, accep-
trains internationaux n'ont pas sim- té les nouveaux statuts présentés par
plement transféré leur champ d'acti- le comité en remplacement de ceux
vite sur la «ligne du Simplon ? On édités lors de la fondation de la so-
sait effectivement que cette zone ciété en 1953. Au chapitre des muta-
frontière est «beaucoup moins sur- dons et votations, le comité en
veillée que celle du Tessin. Rien fo nction depuis deux ans a été réélu
d'étonnant donc si la délinquance y en bloc et élargi de sept à neuf mem-
a pris des proportions inquiétantes. bres, avec les nominations d 'Otto
Une raison pour souhaiter que le Ebener comme responsable du maté-
service instauré sur «la ligne du Go- nel, et Charly Sarbach, au poste de
lhard wit également exercé le «long chef du mouvement jeunesse. Ins-
de la voie du Simplon. tant p oignant pour l'abbé Andréas

boniste Dany Bonvin, récent cham-
pion suisse, comme soliste du Con-
certo Trombone de Rimsky-Korsa-
kof. Ce fut l'occasion pour la société
de remettre un cadeau au jeune lau-
réat. Puis le concert s'est fait plus lé-
ger, avec Choral et Rock de Hug-
gens, Liiffel-Polka de Borovicka et
le thème des Muppet Show d'Hen-
son. Avant de céder la place à la
production de l'école de musique,
l'Echo des Bois a encore interprété
King Cotton, une marche de Sousa.

en revanche sous «les meilleurs
auspices. L'hiver a été marqué par
une affluence touristique à nulle
autre pareille. Comme par le passé,
M. Kuonen invita les membres à tout
mettre en œuvre dans le domaine de
la formation professiaonnelle afin
que notre hôtellerie garde la renom-
mée qui, jusqu'à ce jour, a été la
sienne.

Prenant ensuite la parole, M.
Ulrich Truffer, président cantonal,
fit un large tour d'horizon de la
situation actuelle et des problèmes

La Société catholique de gymnastique
U G I I l  «CO UOvIOUW société devra également rnlln

Deux heures de débats animés et
intéressants ont marqué la 2T as-
semblée générale de la Société ca-
tholique de gymnastique, qui s'est
déroulée vendredi soir dernier. Plu-
sieurs décisions importantes ont été
prises quant aux structures et à l'ac-
tivités future de la société. M. Nor-
bert Eder, conseiller communal et
président de la société, se montra
une nouvelle fois un excellent orga-
nisateur. La remise à chaque partici-
pant d'un petit livret confectionné
par Monique Sarbach et Martin He-
dinger, et dans lequel on trouve les
rapports de chaque responsable, est
une innovation qui fut  appréciée à
sa juste valeur.

Ski-club «Vercorin-Brentaz»
Une activité débordante
VERCORIN (jep). - Récemment le ski-club Vercorin-Brentaz , tenait
ses assises au restaurant du Crêt-du-Midi sur les hauts de Vercorin. De
par son activité et de par son dynamisme, cette société est l'une des
plus importantes de la commune de Chalais. Cette manifestation ne
revêt pas seulement un caractère administratif austère et ennuyeux,
mais une véritable fête avec son rituel, ses moments inattendus, un
humour spontané et improvisé.

La journée a débuté par l'assemblée du club des 100, véritable
«poumon financier de la société», placé sous la présidence d'Arnaldo
Corvasce. Conformément aux buts fixés, ce dernier a pleinement
rempli sa mission, en apportant son indispensable soutien matériel à la
société. Puis les 120 Brentards ont pris la direction du Crêt-du-Midi,
où un exceUent repas les attendait. La partie administrative a été me-
née de main de mahre par le dynamique président, Edmond Rudaz.
L'essentiel de l'ordre du jour consistait à rendre compte à l'assemblée
de l'activité de la saison qui vient de se terminer. Sur le plan financier,
l'exercice a été favorable et se solde par un bénéfice modeste mais
bienfaisant. On peut relever l'excellente participation des compéti-
teurs qui, tout au long de la saison, ont porté haut et loin les couleurs
de la commune de Chalais, et plus particulièrement de la station de
Vercorin. Nous voulons parler des Albasini, Durret, Favre, Voide,
Lehner et bien d'autres encore qui ont l'étoffe de futurs champions.
Mais l'habit ne fait pas le moine, et l'étoffe ne suffit pas à faire un
Russi ou un Hauser. Comme l'a relevé fort à propos Jean-Louis
Perruchoud, l'entraînement est indispensable, l'intention ne'suffit pas;
la routine et la facilité doivent faire place à la discipline et à l'effort.
Au terme de l'assemblée, le président a remercié tous ceux qui, durant
toute la saison, on participé à l'activité de la famille brentarde avant
de remettre les récompenses aux membres les plus méritants. Roland
Pécorini a été acclamé membre d'honneur. Christian Rudaz a reçu le
mérite sportif offert par la Société de développement de Vercorin. La
médaille de vétéran FSS fut remise à Jean-Paul Main et à Hans Pliiss,
anciens membres du comité.

cours pour «la construction du
nouveau centre de formation pro-
fessionnelle hôtelière, à Sierre. La
première étape des traaux touche à
sa fin et «il y a tout lieu de se réjouir
de ce qui a été réalisé jusqu'à ce
jour, tout en attendant avec impa-
tience la date de l'ouverture fixée
«pour l'année prochaine.

Finalement, sur proposition de
MM. Kuonen et Truffer, la section
de Viège posera sa candidature lors
de l'assemblée cantonale du 19 juin
prochain à Conthey, en vue de

Seiler, vicaire et « Proses » depuis 12
ans de la société, qui a été nommé
membres d'honneur de cette derniè-
re, au moment où il quitte Viège
pour assurer les fonctions de maître
de religion au cycle d'orientation de
Brigue.

Pour ce qui est de l'activité future
de la société, elle sera importante
dans les mois à venir. En plus de la
participation au championnat suisse
de handball, avec cinq équipes, le
KTV Viège se rendra aux fêtes régio-
nales de Saas-Fee et fédérale de la
Fédération suisse, à Baden, les 28 et
29 juin. La fameuse « Vespia Nobilis
Cup » sera organisée les 23 et 24
août et le tournoi des juniors est pré-
vu pour le 7 septembre, alors que la

A vélo à la rencontre
de ses nouveaux paroissiens

BRIGUE/DOMODOSSOLA (MT). - Le nouvel archiprêtre de la
paroisse de Cerano a fait , dimanche dernier , son entrée officielle dans
la localité au guidon d'un vélo.

Rompant avec la tradition voulant que le nouveau conducteur
spirituel prenne possession de la paroisse en arrivant à bord d'une
voiture automobile suivie par plusieurs autres véhicules formant un
cortège d'honneur, Don Angelo Fornara , lui, proche parent de l'ancien
coureur cycliste Lino Fornara , est entré dans le bourg sur la selle d'une
bicyclette que lui ont offert ses anciens paroissiens.

Après avoir «écrasé» les pédales sur une distance de 20 km , accom-
pagné d'une kyrielle de jeunes gens qui ont tenu à le «consigner» à ses
nouvelles ouailles, le prêtre a fait une entrée triomphale.

Pour saluer leur nouveau curé arrivé sur deux roues, tous les parois-
siens étaient descendus dans la rue transformée pour la circonstance
en une ligne d'arrivée du Tour d'Italie. Avec la différence que le
«vainqueur» , en lieu et place du baiser de la miss locale et de la coupe

l'organisation de cette manifestation,
l'année prochaine, à Viège. La
dernière assemblée cantonale orga-
nisée par la section locale l'avait été
en 1952. Le moment est ainsi venu
pour les responsables du district de
Viège de tout mettre en œuvre pour
«recevoir leurs confrères du reste du
canton. Quant au mot de la fin, ce
fut au tour, une nouvelle fois, de M.
Peter Bloetzer, président de la muni-
cipalité, d'apporter les salutations
des autorités locales tout en formu-
lant les vœux les meilleurs pour
l'avenir. Le président remercia éga-
lement les responsables d'avoir pris
la décision de présenter la candida-
ture de Viège pour l'assemblée can-
tonale de 1981 tout en les assurant
du soutien des autorités et de la
population du lieu.

société devra également collaborer à
l'organisation des journées fédérale s
de gymnastique féminine à l'artisti-
que de la Fédération catholique suis-
se.

Pour mettre un point final à une
partir administrative intéressante et
animée, et à laquelle participèrent
activement de nombreux jeunes, plu-
sieurs hôtes prirent la parole. Parmi
ceux-ci, relevons les noms de MM.
Peter Bloetzer, président de la muni-
cipalité, l'abbé Gustave Mengis, curé
de la paroisse, Reinhard Werner,
président de l'Association cantonale
des sociétés catholiques de gymnas-
tique, Ruth Ruff bien, au nom des so-
ciétés féminines, et, finalement , le
vicaire Andréas Seiler, p ère spirituel
de la société.

MM.
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Madame Emma HUBERT-DUAY , Somlaproz ;
Madame et Monsieur Denis MÉTROZ-HUBERT , leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Cyrille HUBERT-SARAS1N , leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Julien THÉTAZ-HUBERT , leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Louis DUAY-PICT, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Robert RICHARD-DUAY , leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Maurice DUAY-LOVEY et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Rémy DUAY-RIBORDY et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées LOVEY-MURISIER à
Orsieres, BERTHOD-FORMAZ, à Praz-de-Fort , VUARENS à
Monthey, BERCET , PRADON à Genève, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Marcel HUBERT

leur cher époux, frère , beau-frère, oncle, parrain et cousin, enlevé
subitement à leur tendre affection dans sa 69e année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Orsieres, le mercredi 23 avril' 1980, à
10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Groupement des six syndicats d'élevage

de la race d'Hérens, d'Orsières
et spécialement le Syndicat d'élevage de Châtelet

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel HUBERT

ancien président de l'organisation des combats de reines 1968-1972 et
ancien secrétaire du Syndicat d'élevage Le Châtelet.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Madame Elda RAMPAZZO-MANETT1, à Sierre ;
Madame et Monsieur Pierre BOSCO-RAMPAZZO et leurs enfants

Flavia et Jean-Marc , à Bramois ;
Madame et Monsieur René-Pierre PONT-RAMPAZZO et leurs

enfants Raphaël et José, à New York ;
Madame Giannina ORBETELLI-RAMPAZZO et ses enfants , à Dolo

(Venise) ;
Monsieur et Madame Ferdinando POLETTO-RAMPAZZO et leurs

enfants , à Dolo ;
Monsieur Giovanni RAMPAZZO, à Dolo ;
Monsieur et Madame Mario MANETTI et leurs enfants, à Brescia ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Natale RAMPAZZO

leur bien cher époux , père, beau-père, grand-père , frère , beau-frère,
oncle, cousin , parent et ami, survenu subitement à Sierre, dans sa
65e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-Catherine
à Sierre, le mercredi 23 avril 1980, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

Le défunt repose en la chapelle du cimetière de Sierre, où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 22 avril 1980, dès 17 heures.

Cet avis tient lieu de fa ire-part.

t
La Commission scolaire

la direction des écoles primaires
et le personnel enseignant de Nendaz

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Santo CONTI

beau-père de M™ Francine Conti, maîtresse ACM.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Madame veuve Cécile BOURBAN-FOURNIER , à Nendaz ;
Madame veuve Mariette FOURNIER-MARIÉTHOZ, à Nendaz ;
Lucie FOURNIER , à Sion ;
Thérèse et Léon LATHION-FOURNIER , leurs enfants et petits-

enfants, à Nendaz et Savièse ;
Gaston et Séraphine FOURNIER-GLASSEY et leur fils , à Nendaz ;
Anita et Albert ZEITER-BOURBAN et leurs enfants, à Nendaz ;
Frère Henri LATHION , à Fribourg ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Antoinette FOURNIER

née MARIÉTHOZ

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, belle-
sœur, tante, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
le 21 avril 1980, dans sa 91e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église .de Basse-Nendaz, le mercredi
23 avril 1980, à 10 heures.

Le corps repose en la crypte de l'église de Basse-Nendaz, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 22 avril 1980, à 20 heures,
pour une veillée de prière.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Après une longue et grave maladie, notre maman, grand-mère, fille,
sœur, belle-sœur et tante

Marie-Joséphine
MUDRY-KRAUER

s'est aujourd'hui endormie à tout jamais.

Lucerne, le 20 avril 1980.

La famille en deuil :

Sonia MUDRY et Philippe, Littau ;
Susy et Charles-H. ZUBER et leurs enfants, 36, chemin de l'Indus-

trie, 3960 Sierre ;
Gérard et Béatrice MUDRY et- Christel, 6, chemin des Galéides,

1227 Carouge, et famille.

Messe en l'église Saint-Théodore à Littau , le jeudi 24 avril 1980, à
8 heures, suivie de l'enterrement.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur
André ANTONIN

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs messages de condoléances, leurs envois de fleurs et couronnes,
leurs dons de messes, ont pris part à sa cruelle épreuve.

Elle vous prié de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier :

- au révérend abbé Attinger ;
- au révérend chanoine Imesch ;
- à la classe 1927 de Conthey ;
- à la fanfare La Lyre de Conthey ;
- aux personnes qui l'ont réconforté dans ses derniers moments.

Conthey, avril 1980.

t
Profondément ^ 

touchée par votre témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors du décès de

Monsieur
Joseph RODUIT

entrepreneur

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons, vos
messages de condoléances, vos envois de couronnes et de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Fully, avril 1980.

Nouveau remède
contre la rage
PARIS (ATS). - L'équipe du profes- ter du sérum antirabique. Ce dernier
seur François Streiss, du Centre de était fabriqué à base de cheval, et on
transfusion sanguine de Nancy, sait que lorsque l'on injecte des
vient de mettre au point un nouveau substances d'origine étrangère, ani-
médicament qui va permettre, espè- maie en particulier, il se produit un
re-t-on, de soigner dans de meilleu- phénomène d'intolérance parfois
res conditions les personnes mor- fort dangereux. C'est pourquoi, nous
dues par un animal enragé. avons pensé que, comme pour le sé-

Le professeur Streiss a donné à ce nim antirabique, on pouvait utiliser
sujet les précisions suivantes : « Ce des gamma globulines. Nous avons
nouveau produit n'est ni un vaccin, maintenant dépassé le stade des ex-
ni un sérum , mais des gamma globu- expérimentations, puisque notre
Unes antirabiques d'origine humai- produit a été inoculé à une centaine
ne. Si la blessure est superficielle, de personnes qui l'ont remarquable-
l'incubation est très lente : on se ment supporté.»
contente alors de faire une vaccina-
tion. Mais si la blessure est profonde A l'heure actuelle, le centre de
ou si elle touche les avant-bras et transfusion sanguine possède 2000
plus encore la figure, l'incubation est doses de ce nouveau produit, qu 'il
très courte, la vaccination n'a pas le tient, bien sûr, à la disposition de
temps de prendre, il faut alors injec- tous les services qui en ont besoin.

Concours de composition
pour quatuor à cordes
LUGANO (ATS). - La fondation de composition pour quatuors à cor-
« Musica Ticinensis» organise, en des. Le concours est dédié à la mé-
collaboration avec l'Association des moire du jeune musicien tessinois
musiciens suisses et le Concours in- Fabio Schaub qui est décédé en 1975
ternationai d'exécution musicale de à l'âgé de 27 ans seulement. Schaub,
Genève, un concours national suisse un animateur de la musique contem-
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

—i poraine, a aussi eu le mérite d'être
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™ parmi les premiers à reproposer

, quelques œuvres de Hans Eisler et
de Kurt Weill , nées en collaboration
avec Brecht.

La fanfare Edelweiss ,Au c.oncours de. imposition sont
„ admis les compositeurs de nationa-

Ursieres lité suisse ou domiciliés en Suisse
depuis trois mois au moins sans li-

a le regret de faire part du décès mite d'âge. L'œuvre choisie par le
de jury, dotée d'un seul prix de 5000

francs, sera proposée comme mor-
_ _. . ceau imposé pour le Censeurs inter-
JVlOIlSlCUr national d'exécution musicale de

Marcel HUBERT °!lve 1981 

membre honoraire. J* '?£*£ f? ̂/f 'tenu auprès de la fondation
n , . j , «Musica Ticinensis», casePour les obsèques, prière de _«_*_i« .n** ^nm i
consulter l'avis de la famille. 1 

postale 1042, 6901 Lugano.

t
Profondément touchés par les

Le FC Chamoson marques de sympathie et d'ami-
tié reçues lors du décès de

a le profond regret de faire part
du décès de «VfnnciourMonsieur

Roger CHARLESMonsieur "vgw v»™*?-»
Félix COUDRAY ,es fam'"es de ses trois enfants ,

en France et à Sion, remercient
grand-père de ses juniors Em- toutes les personnes qui , par
manuel et Dominique. le"r présence et leurs messages,

ont pris part à leur affliction.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. s,on> avr'l 1980.

Veillez et priez, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure.
Mathieu 25, v. 13

Madame Louis RHYN-TANNIGER , à Prilly ;
Mademoiselle Marcelle RHYN , à Lausanne ;
Madame Suzy SCHOCH-RHYN, à Oberschlatt (ZH), ses enfants et

petits-enfants ;
Madame Alice RHYN-WYSS, à Endingen (AG) ;
ainsi que les familles TANNIGER , CACHIN, LEYVRAZ , parentes et
alliées, ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis RHYN

expert PTT retraité

leur très cher époux, père, frère, beau-frère , oncle, grand-oncle,
cousin, parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le
dimanche 20 avril 1980, dans sa 79e année.

L'ensevelissement aura lieu à Prilly, le mercredi 23 avril 1980.

Culte au temple de Saint-Etienne à 14 h. 30.

Honneurs à 15 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de Saint-Roch, Lausanne.

Domicile de la famille : Vallombreuse 71, 1008 Prilly.

En lieu et place de fleurs, la famille suggère un don en faveur de
l'Association du temple protestant de Saint-Etienne, cep 10 - 12177.

Je suis la lumière du monde,
Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres,

Mais il aura la lumière de la vie.
Jean 8, v. 12

Le présent avis tient lieu de lettre de fajre part.



^mmm _
URTI OFFRES ET
tUJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

offre encore, pour la fin de la scolarité obligatoire, quel
ques places

d'apprentis vendeurs

Pour notre bureau d'expédition, le secrétariat et quel
ques travaux administratifs, nous cherchons

et d'apprenties vendeuses
pour ses succursales de Martigny, Monthey et Verbier.
Salaire et prestations sociales d'avant-garde.
Semaine de 42 heures.
Cours de perfectionnement organisés par l'entreprise
en plus des cours professionnels obligatoires.

Jeunes gens - jeunes filles
si vous
- aimez être en contact avec d'autres gens
- avez un caractère aimable et serviable,
inscrivez-vous dès maintenant auprès du service du
personnel de la

GBM
Petite entreprise travaillant dans la mécanique de pré-
cision cherche, dans le cadre de son développement

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
EXPÉRIMENTÉS
pour les travaux suivants :
FRAISAGE, TOURNAGE, ALÉSAGE-POIN-
TAGE, RECTIFIAGE, AJUSTAGE
ainsi que
mécaniciens conducteurs de machines
intéressés par machines à commande numérique (for-
mation par nos soins).
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Emploi: stable.
Salaire : correspondant aux capacités.
Excellentes prestations sociales, heures supplémen-
taires envisageables.

Faire offres écrites ou téléphoner à

GB MÉCANIQUE S.A.
Rue du Grand-Pré 3-5
1000 Lausanne 16
Tél. 24 85 71 (int. 287) 22-3591

Par suite de départ, les Services industriels
de la commune de Sierre désirent repour-
voir une place d'

ouvrier pour l'équipe
de lignes

pouvant également fonctionner comme
chauffeur poids lourds (permis C exigé).
Les offres d'emploi manuscrites sont à adresser à la di-
rection des Services industriels de la commune de
Sierre, case postale 688, 3960 Sierre, jusqu'au 25 avril
1980.

36-50

L'Usine d'aluminium
Martigny S.A.
engage quelques

ouvriers
de fabrication

Tél. 026/2 32 04.
36-7213

Bureau d'ingénieurs valaisan cherche, pour date à con-
venir, un

ingénieur civil
dipl. EPUL, EPFL ou EPFZ
expérimenté, bon staticlen, capable de travailler de ma-
nière Indépendante, de diriger un groupe d'études et
de contrôler les chantiers.

Travaux intéressants. Situation d'avenir pour candidat
ayant de l'initiative et le sens des responsabilités.

Faire offre avec indication des références, prétentions
et numéro de téléphone sous chiffre PV 900987 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

rB
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Le 
travail, vous aimez?~ mmwmmmwmw*

Nous cherchons d'urgence:

| serruriers S
| menuisiers ébénistes !
i^^^r x̂,.^^I m MANPOWER I
r 

Gl Vf 5. rue des Mayennets, Sion, tél. 027/22 05 95
24, av. de la Gare "Le Market", Monthey, tél. 025/71 2212 _ \
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1 PHOTO-PORTRAIT

sommelier(ère)

Castolin+Eutecticu n
%WÊÊ Nous cherchons, pour notre centre européen de
Agi Saint-Sulpice (VD), une fk\

B secrétaire Jl
«¦ a même d'assister efficacement le responsable du

contrôle financier au niveau européen. WÊÊÊ
m -•

employée de bureau
à mi-temps

avec formation d'employée de commerce , de sténodac-
tylo ou disposant d'un certain nombre d'années de pra-
tique.

Nous offrons un travail intéressant au sein d'une petite
équipe avec des contacts fréquents avec notre clien-
tèle.

Veuillez adresser votre offre écrite avec curriculum vi-
tae à:

Gétaz Romang S.A.
Matériaux pour la construction

cherche, pour sa maison de Slon, une bonne

Le Centre ORIPH de formation professionnelle cher-
che, pour s'occuper d'adolescents de 15 à 19 ans

un éducateur spécialisé,
diplômé
avec plusieurs années de pratique.

Conditions de travail: selon convention collective.
Entrée en (onction: 1°' août 1980.

Les offres, avec curriculum vitae, sont à adresser à
Georges Lamon, directeur
Centre ORIPH de Sion
1962 Pont-de-la-Morge.

36-1093

secrétaire
possédant une formation commerciale complète et
quelques années d'expérience.

Poste à responsabilités comprenant des tâches de se-
crétariat (rédaction indépendante), la gestion d'une
caisse et la surveillance du central téléphone-télex. La
connaissance de l'allemand rendrait service.

Les candidates sont priées d'adresser une offre manus-
crite avec curriculum vitae, certificats et prétentions, au
service du personnel de Gétaz Romand S.A., case pos-
tale, 1800 Vevey. 22-16321

mmVm^mmWUmmmMmiSmEEm  ̂I 

Les 
offres détaillées avec photo sont à adresser fi l

enaaae tout de suite ou à convenir 
3U dePartement d^ personnel, Castolin Société ¦•engage, tout ae suite ou a convenir anonyme, case postale 1020, 1001 Lausanne. fM

2 chauffeurs poids légers zL
2 aides-chauffeurs U __ _ um
Places à l'année, bien rétribuées. m ¦2F Î  kl ¦¦ ¦

mi LU. ».-%«« i»»».**.m w ¦¦ ft-i=;j-%i_0EM i

Contremaître d'atelier
demandé par menuiserie-ébénisterie de
Genève.

Place stable et bien rémunérée pour per-
sonne compétente.

Faire offre avec références sous chiffre
G 24796-18 à Publicitas, 1211 Genève 3.

Mise au concours
/

La Fédération valaisanne des producteurs
de fruits et légumes engage

un secrétaire permanent
chargé de promouvoir l'économie fruitière
et maraîchère du canton.

Conditions demandées :
- être bilingue (français-allemand)
- avoir une maturité commerciale ou formation équiva-

lente
- connaissance des problèmes de la production des

fruits et légumes.

Les candidats sont priés de soumettre leurs offres ma-
nuscrites, avec curriculum vitae et prétentions de sa-
laire, jusqu'au 15 juin 1980, à l'adresse suivante :

M. Jean-Laurent Cheseaux, président FVPFL,
1913 Saillon.

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

36-24720

Photo-portrait
Notre photographe
sera à votre disposition
du 23 au 26 avril inclus
au 1er étage de nos magasins.

Contre remise de cette annonce, vous
recevrez...

2.50couleurs au prix réduit de

Pour compléter son équipe, notre orga- Restaurant-hôtel du Soleil
nisation de vente cherche Slon

. .... r cherchevendeuse qualifiée
Il s'agit d'une activité passionnante et ..,
bien rémunérée que vous pratiquerez: UHO SOhhlkkGII@re
par téléphone à votre domicile, à plein pour entrée tout de suite
temps ou à temps partiel.
Nous donnons la préférence à une per- I I Isonne stable qui désire se procurer une U«i1 CUlSiniOr
situation indépendante par un effort sou- entrée 15 mai.
tenu. Cette offre s'adresse également à
une personne handicapée. La formation Tél. 027/22 16 25.
est assurée par nos soins. 36-3460
Pour tous renseignements, veuillez tél. : 

¦ 
au 021 /28 44 41 ou 01 /363 28 29. UA»~I -J

_ 
I
_ r* /28 44 41 OU 01/363 28 29. Hô,e| de |g Qare

Slon
L'hôtel du Vieux-Stand à Martigny
cherche, pour tout de suite ou engage
date à convenir

sommelièrewu ¦ ¦¦ ¦ ¦̂ ^¦¦̂ ^ « ^̂  connaissant les deux services.

Tél. 026/2 15 06. Tél. 027/23 28 21.
36-1241 36-3485

Ce poste requiert impérativement la pratique cou-
rante de l'anglais et du français avec sténo. Une _L_

C 
aptitude naturelle pour effectuer le travail de ma-
nière indépendante est demandée.

¦¦

O
Une candidate au bénéfice d'un stage dans une g^
fiduciaire ou manifestant un certain goût pour les
chiffres serait particulièrement à l'aise pour

M 
mener à bien les tâches confiées. g__mnM M

U

Nous offrons des conditions de travail agréables
et des prestations conformes aux exigences habi-
tuelles, i f

—r~-
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L'AGRICULTURE VALAISANNE DE DEMAIN

De l'endive à l'extension
du cadastre viticole
Deux choix pour la pomme

Le débat-forum, organisé par les
JRV samedi à Fully, aura permis de
cerner un certain nombre de problè-
mes qui préoccupent aujourd'hui
plus particulièrement le monde agri-
cole valaisan. La plupart de ces pro-
blèmes ont déjà fait l'objet d'analy-
ses détaillées dans nos colonnes,
c'est pourquoi, je me «bornerai à rap-
porter ici deux interventions qui mi-
rent plus particulièrement le doigt
sur la plaie ouverte de l'agriculture
valaisanne de demain.

L'intervention de M. Francis Ger-
manier, d'une part, qui fit apparaître
cette vérité peut-être simpliste, mais
suffisamment lumineuse pour éclai-
rer d'une autre façon le marché de la
pomme, ce marché qui, on le sait, est
parfaitement désordonné. « Il ne de-
vrait exister que deux catégories de
pommes, s'est écrié M. Germanier,
les pommes destinées à la consom-
mation et celles destinées à l'indus-
trie.» Un point c'est tout.

Il est vrai que les prescriptions de
qualité édictées par la Fruit-Union
Suisse sont tellement aberrantes de
sévérité que la seule pomme propre
à être consommée est devenue un
exemple de perfection. M"" Michèle
Sandrin, présidente de la Fédération
romande des consommatrices, s'est
d'ailleurs étonnée d'une telle ri-
gueur, en précisant que les ménagè-
res désiraient surtout acheter des
choix inférieurs de pommes pour les
préparations culinaires n'exigeant
pas du fruit un aspect extérieur par-
fait. Dans le même ordre d'idée, la
roussissure qui, précisément, donne
à la pomme une saveur particulière,
est paradoxalement un prétexte
d'élimination. Autant de paradoxes
devraient bien évidemment conduire
à une réforme globale de ce marché
dans le sens préconisé par M. Ger-
manier et qui aurait l'avantage d'une
extrême simplification. Grâce à cela,
je suis même enclin à croire que ces
excédents qui troublent jusqu'au
sommeil de M. Marc Constantin,
président de l'UVVFL, pourraient
être en partie résorbés le plus natu-
rellement du monde à la grande sa-
tisfaction du consommateur, qui
trouverait enfin pomme à son goût !

Mais l'idée est-eUe trop simpliste
pour être appliquée ?

PRODUCTION DE L'AVENIR

M. Gabriel Perraudin, directeur
du centre des Fougères, a brossé,
quant à lui, un tableau exhaustif des
possibilités d'avenir d'utilisation du
sol à la lumière des essais tentés par
les stations pour mieux diversifier la
production. En guise d'exergue à
cette démonstration, M. Perraudin a
insisté auprès des producteurs et des
expéditeurs de fruits pour qu'ils fas-
sent l'effort d'une plus grande disci-
pline, d'une plus grande compréhen-
sion mutuelle, d'une plus grande so-
lidarité professionnelle aussi, condi-
tions essentielles de succès. « Face à
la puissance croissante des grandes
chaînes de distribution, devait rap-
peler M. Perraudin, il est indispensa-
ble de constituer un front uni au sein
de la production valaisanne et de
mettre par conséquent un terme à
cette foire d'empoigne qui caractéri-
se actuellement le secteur fruits et
légumes.» Chacun admet d'ailleurs
la nécessité d'une telle prise de cons-
cience, afin de ne pas laisser la situa-
tion pourrir davantage encore.

M. Perraudin suggère, dans l'opti-
que d'avenir d'une diversification de
la production et d'une utilisation
plus rationnelle du sol, diverses solu-
tions intéressantes.

Ainsi , entre 1974 et 1978, on a im-
porté en mai 2,8 millions de kilos de
POMMES, et en juin, 5,5 millions de
«kilos en moyenne. Les progrès réali-

• BOGOTA . - Le Gouvernement
colombien a rejeté, hier , la proposi-
tion de la tenue d'un « sommet » , à
Panama le 1" mai, afin de négocier
le sort des otages retenus à l'ambas-
sade dominicaine de Bogota , a-t-on
appris de source officielle à Bogota.

Cette demande avait été formulée
par M. Jaime Bateman, chef du
mouvement « M-19 » .
• NEW DELHI. - De violents af-
frontements ont opposé, hier, à Gau-
hati, capitale de l'Assam (nord-est
de l'Inde), plusieurs dizaines de mil-
liers de manifestants aux forces pa-
ramilitaires chargées de maintenir
l'ordre.

La situation, décrite comme « cal-
me mais tendue » dans la matinée,
s'est rapidement détériorée, selon
l'agence indienne PTI, lorsqu'envi-
ron 100 000 personnes sont descen-
dues dans les rues, aux cris de « vic-
toire pour l'Assam » et ont tenté de
briser les barrages entourant les ins-
tallations pétrolières de Narengi, la
ville voisine.

ses dans la conservation en atmo-
sphère contrôlée permettraient pré-
cisément de substituer à ces impor-
tations des pommes indigènes, telles
que Maigold, Jonagold ou Idared.

POIRES : la moyenne d'importa-
tion de janvier à mars, entre 1974 et
1978, a été de 4 527 000 kilos. Il y
aurait là la possibilité d'ouvrir une
brèche avec des variétés du pays, tel-
les que Louise-Bonne, Conférence,
Passe-Crassanne ou Packam's.

PÊCHES ROMANDES

Plus de 25 millions de kilos de
PÊCHES ont été importés en
moyenne, de 1974 à 1978, durant les
mois de juillet, août et septembre. La
Suisse romande et le Tessin, affirme
M. Perraudin, peuvent aujourd'hui
produire des pêches de haute quali-
té, du 20 juillet au 10 septembre, pé-
riode durant laquelle l'importation
est estimée à 15 millions de «kilos.
Cela permettrait de mettre quelque
650 hectares en culture avec des sols
qui s'y prêtent parfaitement. Il faut
toutefois rester prudent dans ce do-
maine particulier de la pêche et M.
Jean-Claude Piot, directeur de l'Of-
fice fédéral de l'agriculture, a bien
précisé qu'il ne pouvait donner au-
cune garantie de protection pour cet-
te production libéralisée.

Dans les mêmes années de réfé-
rence, l'importation de FRAISES,
entre mai et juin, s'est chiffrée à 10
millions de «kilos. Le développement
de cultures précoces et hâtées pour-
rait permettre à la production indi-
gène de mordre largement dans ce
gâteau.

ENDIVES : la production du pays
connaît un regain d'intérêts depuis
l'apparition sur le marché de nouvel-
les sélections adaptées au système de
forçage à l'eau. La production suisse
couvre actuellement 10 % de la con-
sommation. On peut admettre, selon
M. Perraudin, que 60% pourraient

Jean Paul II : le frein
et surtout l'accélérateur

On est frappé ici par la vigueur
avec laquelle, une fois de plus,
Jean Paul II a plaidé la cause de
la liberté religieuse, dimanche
dernier, lors de sa visite à une
paroisse d'Ostie.

Dans son homélie, le pape
commenta les paroles de saint
Pierre, lequel, mis en demeure de
ne plus annoncer la résurrection
du Christ , opposa ce refus au
sanhédrin : « II faut obéir à Dieu
plutôt qu'aux hommes » .

Les groupes ,
dé pression

C'est une réponse devenue
classique qui vaut pour tous les
lieux et pour tous les temps et
qui peut s'appliquer à toutes les
situations où le chrétien se voit
entravé dans l'exercice de sa
liberté. « Au cours des siècles,
observe le pape, on a vu varier
les sanhédrins qui exigent le
silence, l'abandon ou la défor-
mation de la vérité chrétienne. »
Les sanhédrins du monde con-
temporain sont nombreux et ils
se présentent sous plusieurs as-
pects. Ces sanhédrins d'aujour-
d'hui, ce sont les hommes qui
refusent la vérité divine; ce sont
certaines idéologies, ce sont di-
verses conceptions du monde et
divers modes de comportement.
Ce sont aussi les différentes for-
mes de pression de l'opinion pu-
blique, des mouvements de mas-
se, des moyens de communica-
tion sociale d'inspiration maté-
rialiste, laïciste, agnostique, anti-
religieuse. Ce sont, enfin, certains
systèmes actuels de gouverne-
ments qui - s'ils ne vont pas
jusqu'à priver totalement l'hom-
me de la possibilité de professer
sa foi - limitent de différentes
façons cette liberté, émarginent
les croyants et font d'eux des
citoyens d'une catégorie infé-
rieure. »

Devant toutes ces formes mo-
dernes du sanhédrin juif , conclut
Jean Paul II , la réponse de la foi
sera toujours la même : «Il  faut
obéir à Dieu plutôt qu'aux hom-
mes. »

Et Jean Paul II d'inviter ses
auditeurs - les paroissiens d'Os-
tie, à un examen de conscience :

être couverts avec 600 hectares de
cultures.

L'ASPERGE : revient en force
avec les nouvelles sélections, per-
mettant un rendement plus élevé à la
surface. Le marché est largement
ouvert à l'asperge du pays et un ef-
fort mérite d'être fait pour valoriser
encore cette culture typiquement va-
laisanne.

AUGMENTATION
DU CADASTRE VITICOLE ?

L'extension d'une culture pour la-
quelle l'unanimité n'aurait pas de
peine à se faire est bien celle de la
VIGNE. M. Perraudin estime possi-
ble l'élargissement du cadastre -
nous produisons 40 % de notre con-
sommation de vin - à 50 ou 60 %,
sans trop nuire à nos échanges inter-
nationaux. Les graviers de plaine s'y
prêtaient parfaitement et, à l'instar
du «canton de Vaud, on pourrait y
ajouter une production de raisin de
table, sachant que l'on en consomme
plus de 25 millions de kilos en Suis-
se. U y aurait bien sûr lieu de trouver
la sélection permettant de distinguer
le raisin destiné à la cuve de celui
destiné à la table !

Mais alors là attention... L'élargis-
sement de l'aire viticole comporte un
certain nombre de dangers qu'a énu-
mérés M. Jean Actis, dangers, qui
pourraient menacer de démolir ce
soUde édifice du statut du vin, pa-
tiemment construit. Je crains qu'il ne
faille guère se faire d'illusions sur ce
chapitre. Et pourtant...

L agriculture valaisanne, demain !
Les solutions pour bâtir un avenir
meilleur ne manquent pas, le débat
l'a démontré, mais pour les mettre
en pratique, il s'agira tout d'abord
d'unir les volontés, pour créer ce
front commun de la production va-
laisanne, condition du succès de
l'entreprise.

Hugo Besse

« Votre foi est-elle aussi vigou-
reuse que celle de Pierre devant
le sanhédrin? N'est-elle pas par-
fois ambiguë, ébréchée par le
doute, mutilée, modelée sur nos
vues personnelles, adaptée aux
exigences de la mode, des senti-
ments ou des opinions couran-
tes?»

Un luxe
ou une nécessité ?

L'avant-veille de sa visite pas-
torale à Ostie, le pape avait reçu
en audience des délégués d'une
quinzaine de mouvements inter-
nationaux de laïcs , réunis en ses-
sion à Rome, pour réfléchir à la
vie spirituelle des laïcs engagés.

Ces mouvements laïcs de spi-
ritualité ne sont pas un luxe, ni
un gaspillage d'énergie qu'on em-
ploierait plus utilement en d'au-
tres domaines. « En effet , affirma
le pape, l'Eglise a besoin de vous
pour faire redécouvrir au monde
la primauté des valeurs spiri-
tuelles ; pour répondre aux ques-
tions les plus profondes de l'âme
'humaine que l'on ne peut laisser
de côté ; pour offrir de nouvelles
perspectives pleines d'espérance
dans les domaines sociaux et
idéologiques enlisés dans la crise
du sécularisme ; pour briser les
diverses idoles du pouvoir, de la
richesse et du plaisir; pour re-
trouver, purifiée, renforcée par la
révélation de la bonne nouvelle
du salut, la sagesse humaine et
religieuse des peuples ; pour ré-
tablir la suprême dignité de
l'homme et de tous les hommes,
par la reconnaissance de la pa-
ternité divine, fondement de no-
tre origine commune et de la
vraie fraternité qui exclut radi-
calement toutes formes d'escla-
vage de d'oppression, ainsi que
par la reconnaissance de la do-
mination de l'homme sur la créa-
tion en vue d'un monde plus hu-
main. »

Savoir prendre
du temps...

Des laïcs engagés dans des
activités temporelles, l'Eglise at-
tend compétences professionnel-
les et foi rayonnante : «C'est en
assumant vos responsabilités avec

PENITENCIER DE SION

Rocambolesque évasion
Malgré une surveillance exceptionnelle,
un meurtrier réussit la «belle» à sa 3e tentative
SION. - Une rocambolesque évasion a eu hier pour cadre, ou
plutôt pour point de départ, le pénitencier de Sion, sis à la rue
des Châteaux. L'homme, qui a ainsi pris la clef des champs, se
«trouvait en détention préventive, étant notamment prévenu de
meurtre.

Charly Monnet n'en était pas à
son coup d'essai. Depuis son ar-
restation, le 25 septembre 1979,
il avait en effet tenté à deux re-
prises déjà de s'évader. La pre-
mière fois, il fut repris, alors
qu'il se trouvait déjà dans la
cour du pénitencier. On prit
alors à son encontre des mesures
spéciales de surveillance, moyen-
nant quoi l'on devait le surpren-
dre, quelque temps plus tard,
prêt à opérer au moyen d'une
scie.

Hier matin, vraisemblable-
ment vers 5 heures, Charly Mon-
net passait à nouveau à l'action.
Après avoir scié en «trois endroits
les barreaux de sa ceUule, il par-
venait à quitter celle-ci à l'aide
de ses draps, soigneusement
noués. C'est ainsi que, descen-
dant le long de la façade du nou-
veau bâtiment du pénitencier, il
parvint dans la cour. Ensuite, au
lieu de s'en prendre aux murs
d'enceinte qui sont surveillés , il
semble qu'il ait entrepris d'esca-
lader l'ancien bâtiment pour
« atterrir », toujours grâce à ses
draps, dans le jardin de « L'En-
clos de Valère », au sud-ouest du
pénitencier. De là, il gagna la rue
sans être inquiété et prit le large.

C'est alors que le fuyard télé-
phona à l'une de ses connaissan-
ces, lui annonçant qu'il venait de
s'évader et lui demandant de ve-
nir le chercher. Avant d'obtem-
pérer, l'ami en question alerta
par téléphone le directeur du pé-
nitencier, M. Michel Evêquoz,
qui alerta à son tour la police.
Aussitôt, des agents se rendirent
dans le quartier, en vain malheu-

competence et en union pro-
fonde avec Dieu que vous répon-
drez à votre vocation de laïcs et
de chrétiens , que vous vous sanc-
tifierez et sanctifierez le monde.»

Le pape considère cette union
à Dieu comme «une nécessité
vitale » . Elle suppose une dis-
cipline virile : « Prendre du temps
pour prier et alimenter prières el
activités par l'étude biblique,
théologique et doctrinale, vivre
du Christ et de sa grâce par une
fréquentation assidue des sacre-
ments de la réconciliation et de
l'Eucharistie : telles sont les exi-
gences de toute vie profondé-
ment chrétienne. Ainsi , l'Esprit-
Saint sera la source à la fois de
votre action et de votre contem-

plation qui alors s'interpénétre-
ront, s'appuyeront l'une sur l'au-
tre et porteront de nombreux
fruits. »

Pour ne pas
perdre sa sève
et se dessécher

Si Jean Paul II insiste tant sur
ce point, c'est que «l'unité pro-
fonde entre prière et action est à
la base de tout renouveau spiri-
tuel , spécialement chez les laïcs.
Elle est à la base des grandes
entreprises d'évangélisation et de
construction du monde selon le
plan de Dieu» .

Une dernière recommandation
du pape au mouvement de laïcs
engagés: «La largeur d'esprit» .
«Aucun mouvement ne peut , ex-
clure les autres, ni se suffire à
soi-même, ni représenter la seule
voie de renouveau sans risque de
perdre sa sève, de se dessécher et
de faillir à sa mission. »

Les mouvements chrétiens sont
des membres complémentaires
du même corps et ils ont tous
besoin les uns des autres.

Jean Paul II est un chef lucide
et dynamique. Il ne se contente
pas de condamner. Il éclaire et il
stimule. Il use du frein et de l'ac-
célérateur, de l'accélérateur en-
core plus que du frein.

reusement : l'ex-détenu s'était
déjà évanoui dans la nature.

« Vraiment
très fort » !

« Il nous a eu, devait nous dé-
clarer, hier, M. Evêquoz ; il est
vraiment très fort ! »

En effet, après sa première
tentative d'évasion, on renforça
notablement la surveillance de
Charly Monnet. A la suite de sa
seconde tentative, ci", mesures
spéciales furent ...core renfor-
cées. Tant et si bien que les bar-
reaux de ce prisonnier récalci-
trant étaient contrôlés quotidien-
nement ; on le changeait de cel-
lule chaque semaine ; lui-même,
enfin, était régulièrement fouillé.
De l'avis du directeur du péni-
tencier, Charly Monnet , passible
d'une peine à perpétuité, a dû
risquer le tout pour le tout lors
de cette évasion.

Sordide affaire
Charly Monnet, on s'en sou-

vient, avait été arrêté l'automne
dernier pour le meurtre de M. Jo-
seph Vouillamoz, dont le corps
avait été retrouvé dans le Rhône,
au barrage d'Evionnaz, le 21 mai
1979. D'entrée de cause, on sut
qu'il s'agissait d'un meurtre, le
cadavre étant lesté d'une lourde
chaîne. Après une enquête lon-
gue et difficile, les policiers de-
vaient aboutir à Aproz, chez
Charly Monnet, dans l'atelier du-
quel d'ailleurs ils retrouvèrent

Le Valais à « Sports
et loisirs » jurassiens

Le canton du Valais sera l'hôte d'honneur de la 4e exposition « Sports
et loisirs », qui se tiendra à Delémont, dans la halle du Comptoir
delémontain, du 25 avril au 4 mai 1980. Cette exposition, qui est le
pendant printanier du Comptoir delémontain d'automne, réunit cette
année quelque 60 exposants, sur quelque 2500 m2 consacrés aux
objets marquant les activités de sport et de loisir. Bricolage, jardi-
nage, tourisme, tels sont les thèmes essentiels d'une exposition mar-
quée par la multiplicité des formes d'animation prévues, qui vont du
stand tenu par des footballeurs suisses de renom vendant des t-shirts
et signant des autographes aux manifestations folkloriques diverses.

Les organisateurs attendent plus
de 30 000 visiteurs à leur manifesta-
tion, à laquelle prendra part le mi-
nistre François Mertenat, chef du
Département de l'équipement et de
l'environnement. Parmi les person-
nalités valaisannes qui, le 26 avril ,
prendront part à la journée officielle,
citons le conseiller d'Etat Guy Ge-
noud, qui s'adressera à l'assistance,
le président du Grand Conseil ,
Georges Roten, M. Jean Métry, chef
du service de l'industrie, Firmin Four-
nier, sous-directeur de l'Union valai-
sanne du tourisme, Antoine Venetz, di-
recteur de l'OPAV, Pierre-N. Julen,
directeur de la Fédération économi-
que, Vital Darbellay, conseiller na-
tional, Jean-Maurice Gross, prési-
dent du Tribunal cantonal , Jean
Cleusix, président de l'OPAV, Geor-
ges Morisod , de la Chambre valai-
sanne des arts et métiers, Lucien
Bruchez, vice-président de l'Union
du tourisme valaisan , et Pierre Dor-
saz, secrétaire de la Chambre valai-
sanne de l'agriculture. La Société va-
laisanne dans le Jura sera représen-
tée par MM. Guy Premand et Marco
Jacquemet, ainsi que par M™ Paulet-
te Mertenat. Alors que le vice-prési-
dent de l'Office jurassien du touris-
me, M. Gustave Riat , sera aussi de la
fête. La présence valaisanne se con-
crétisera par un pinte typique du
pays de 150 places et des stands de
fruits et de jus de fruits, ainsi que
deux stands commerciaux. Les visi-
teurs pourront déguster la raclette, la
viande séchée , les crus valaisans. Le
sculpteur sur bois, Félix Clément, de
Champéry, montrera le fruit de ses
talents, alors que, dans le courant
des animations marquant l'exposi-
tion, le groupe des Fifres et tam-
bours de Saint-Luc, ainsi que le
groupe folklorique Les Zacheos, de
Sierre, se produiront.

A noter que les organisateurs delé-
montains ont accepté de céder 50
centimes par billet d'entrée en fa-
veur de la Croix-Rouge Suisse. Par-
mi les animations prévues, citons

l'autre partie de la chaîne. Par la
suite, le meurtrier devait rapide-
ment passer aux aveux.

Signalement
Hier soir, la police cantonale

communiquait le signalement du
fuyard , qui est le suivant : taille
183 cm ; corpulence moyenne ,
cheveux châtain foncé, légère-
ment grisonnants ; calvitie fron-
tale ; yeux brun-vert ; sourcils
fournis ; vêtu d'un training de
couleur bleue.

Fils d'Henri et d'Emma née
Crettenand, Charly Monnet est
né le 17 novembre 1935, à Iséra-
bles, dont il est originaire. Indus-
triel , il est marié à Simone Ma-
rianne, née Devènes. II est préve-
nu de meurtre, escroquerie, vols
et abus de confiance.

Tous renseignements de natu-
re à permettre son arrestation
sont à communiquer au com-
mandement de la police canto-
nale à Sion (tél. 027/22 56 56) ou
au poste de police le plus proche.

une exposition nouvelle de voitures,
de voitures téléguidées , un quadrille
équestre, un film vidéo du Critérium
automobile jurassien, des avions et
hélicoptères téléguidés, un tir aux pi-
geons d'argile et une course de cais-
ses à savon en guise d'apothéose.
Pendant l'exposition, un encart pu-
blicitaire contenant un article de
Maurice Zermatten, sous le titre
« Comment les Valaisans voient les
Jurassiens » , sera publié. Il est prévu
que les pommes exposées par
l'OPAV soient distribuées aux or-
phelins jurassiens après l'exposition.

L'Office valaisan du tourisme or-
ganise en outre un concours auquel
pourront prendre part tous les visi-
teurs, concours doté de prix intéres-
sants. Cet office a précisé , hier à De-
lémont, qu'il entend promouvoir le
bon renom touristique du Valais ,
sans s'opposer à ce que le Jura fasse
aussi valoir ses propres atouts touris-
tiques en Valais. C'est d'ailleurs sous
le signe de l'échange réciproque que
se place la partici pation du Valais à
l'exposition « Sports et loisirs » , qui
s'ouvrira le 25 avril à Delémont. Elle
est bien dans la ligne des relations
fraternelles existant entre Jurassiens
et Valaisans, relations, que la créa-
tion du canton n'a fait que renforcer
et intensifier.

V. G.

• LONDRES. - Le marché londo-
nien du sucre s'est élemé, hier6 à son
plus haut niveau depuis six semai-
nes, encouragé par la reprise récente
des achats soviétiques de cette den-
rée.

Selon des sources informées,
l'URSS aurait récemment acheté en-
tre 300 000 et 400 000 tonnes, princi-
palement auprès des Philippines et
par l'intermédiaire du marché new-
yorkais.

Ce sucre s'ajouterait aux deux
millions de tonnes que ce pays aurait
déjà acheté, à la suite de sa mauvai-
se récolte deb l'an dernier.



Voiture sur la voie

VILLARS-SUR-GLÀNE (FR) (ATS). - Une femme de 53 ans, M""
Fernande Lorson , domiciliée à Fribourg, a perdu la vie dans un
accident de la circulation qui s'est produit «hier soir, vers 20 h. 30, à
Villars-sur-Glâne (Fr). La voiture pilotée par M" Lorson, est tombée
sur la voie de chemin de fer quelques secondes avant que ne survienne
le train direct Fribourg - Lausanne. Le véhicule a été traîné sur près de
400 mètres et la conductrice tuée sur le coup.

M"" Lorson circulait de Posieux en direction du centre delà ville de
Fribourg. Arrivée sur le pont CFF à Villars-sur-Glâne, son véhicule a
glissé sur la chaussée recouverte d'une fine couche de grésil. Il a
escaladé le trottoir à droite, a fait un tête-à-queue et a dévalé le talus
avant de tomber sur le toit sur la voie ferrée. Il semble que la conduc-
trice ait alors tenté de sortir de sa voiture. Mais c'est 5 à 10 secondes
après l'accident qu'est arrivé le train direct N" 138 Berne - Lausanne
parti de Fribourg - avec du retard - à 20 h. 21. Ce train a heurté la
voiture et l'a traînée sur près de 400 mètres. Le trafic ferroviaire a pu
être rétabli vers 22 heures.

M. PIERRE AUBERT EST RENTRÉ DE ROUMANIE
La Suisse devrait entendre un appel au secours
BUCAREST (ATS). - «Nous avons vécu d'illusions et d'espoir», a dit le chef de l'Etat roumain, M.
Nicolae Ceaucescu, à M. Pierre Aubert, ministre suisse des affaires étrangères, qu'il a reçu hier, à
Bucarest, au siège du comité central du parti communiste roumain. Exprimant ainsi l'inquiétude de son
pays qui se sent isolé au sein du bloc communiste, le président de la République socialiste de Roumanie
est tombé d'accord avec le chef de la diplomatie helvétique sur la nécessité d'une intensification des
rapports entre les deux pays. D'autre part, à une époque où la détente est en plein naufrage, ont estimé les
deux interlocuteurs, il est indispensable que la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe
(CSCE) ait lieu, à Madrid, à la date prévue.

La Suisse et la Roumanie sont
même d'accord sur la procédure à
suivre : après la conférence de Ma-
drid , qui doit commencer le 11 no-
vembre, on devra organiser une con-
férence sur le désarmement et le dés-
engagement militaire , qui sera pla-
cée sous l'égide de la CSCE. Ce fai-
sant, on coupe court aux proposi-
tions de renvoi et à celles visant à
transform er la CSCE en conférence
sur le désarmement - émanant
notamment des pays du Pacte de
Varsovie. Les 21 membres du
Conseil de l'Europe sont de cet avis.
Si des pays comme la Roumanie se
rallient à cette idée, une forte majo-
rité se constituera au sein des 35 par-
ticipants à la CSCE.

Sortir
du ghetto politique

La Roumanie souhaite sortir de
l'isolement où elle se trouve. M.
Pierre Aubert , qui est rentré en Suis-
se en fin d'après-midi , hier, a eu
l'impression , au cours des cinq jours
qu 'il a passés en Roumanie, que les
Roumains lançaient un appel. A leur
avis, ia Suisse peut les aider à sortir
du ghetto politique. Economique-
ment d'abord , la Roumanie renfor-
cera sa position si elle devient éco-
nomiquement plus forte. Politique-
ment ensuite. Dans des conférences
telles que la CSCE, les deux pays
pourront marcher main dans la main

Radio-TV : une autorité
de recours indépendante
BERNE (ATS). - Une commission ad hoc du Conseil national est pour la
création d'une autorité de recours pour la radio et la télévision qui soit
indépendante de l'Etat et de l'administration. EUe approuve ainsi une motion
que le Conseil des Etats a adoptée en décembre dernier. La commission a
siégé hier à Berne sous la présidence de M"" Yvette Jaggi (soc/VD) et en
présence du conseiller fédéral Léon Schlumpf.

C'est le conseiller aux Etats ODI-
LO GUNTERN (PDC/VS) qui, en
juin 1979, a déposé cette motion. La
Petite Chambre l'a adoptée le 12 dé-
cembre 1979 par 27 voix contre 5 et
cela contre l'avis du Conseil fédéral
qui était alors représenté par M.
Willi Ritschard.

Pour M. Odilo Guntern, il est
inadmissible qu'un recours déposé
contre une émission de la radio ou
de la télévision soit en premier lieu
apprécié par là SSR (Société suisse
de radiodiffusion et télévision) elle-
même. Si le recourant n'est pas satis-
fait par la réponse de «la SSR, il doit
ensuite s'adresser au Département
fédéral des transports, des commu-
nications et de l'énergie (DFTCE). Il
est vra i que ce département a créé en

Participation arabe chez Heliswiss
BERNE (ATS). - Les financiers arabes investissent de plus en plus leur argent
dans des entreprises occidentales. On a ainsi appris qu 'un cheik d'Arabie
Saoudite avait pris une partici pation de 500 000 francs au capital social de
l'entreprise, à l'occasion de l'augmentation de ce capital l'année dernière.
Le cheik a également obtenu un siège au conseil d'administration d'Heliswiss.

Comme l'a déclaré à l'ATS le directeur financier d'Heliswiss Frank Berger,
la prise de participation par le cheik n'aura aucune influence sur la politique
de l'entreprise. II a en cela infirmé les craintes soulevées par une interpellation
parlementaire déposée devant le Grand Conseil bernois.

M. Berger a rappelé qu 'à fin 1978, le capital social d'Heliswiss avait été
réduit de moitié, afin d'assainir l'entreprise. Quelques mois plus tard , ce

jusqu 'à un certain point - qui reste a
déterminer. Pour ce qui est de l'aide
économique, M. Aubert a indi qué
que le message sera transmis aux
banques et à l'industrie privée, l'aide
publique n 'entrant pas en ligne de
compte en raison des difficultés fi-
nancières de la Confédération. Quant
à la CSCE, indispensable à la déten-
te, elle devra poursuivre ses trois ob-
jectifs princi paux - militaire , écono-
mique et humanitaire - parallèle-
ment. La conférence ultérieure, sur
le désarmement , demeurera dans le
sillage de la CSCE, car on ne veut
pas d'une négociation de bloc à bloc,
comme cela se passe dans les autres
conférences sur le désarmement. Il
faut laisser une chance aux petits
pays d'avoir leur mot à dire.

L'affaire afghane
«Nou s ne pouvons applaudir a

l'intervention soviétique en Afgha-
nistan , car elle est contraire à notre
politique. Elle aurait pu être évitée,
en dépit de tout ce qu 'on a pu dire.»
Tels sont en substance les termes
employés par le président roumain.
Mais la Roumanie tient à ajouter
que les interventions de troupes anti-
gouvernementales en Afghanistan et
l'aide qu 'on leur apporte sont aussi à
condamner. D'autre part , un statut
de neutralité n'est pas souhaitable
pour l'Afghanistan , tel que certains
l'ont proposé. Car le peuple afghan
doit pouvoir se prononcer sur son

juillet 1979 une commission de re-
cours qui assiste le DFTCE dans son
travail. Pour M. Guntern, cette com-
mission n'est cependant pas vrai-
ment indépendante et, de surcroit,
elle n'est que consultative.

De son côté, le Conseil fédéral au-
rait préféré recevoir cette interven-
tion sous la forme moins contrai-
gnante d'un postulat. D'ailleurs le
nouvel article constitutionnel sur la
radio et la TV - qui sera publié en-
core ce semestre - proposera la créa-
tion d'une teUe commission totale-
ment indépendante. En outre, l'ac-
tuel commission consultative est
déjà indépendante puisqu'elle ne
comporte aucun membre de l'admi-
nistration.

BERNE (ATS). - Le commandant
de la police sanitaire de la ville de
Berne est actuellement l'objet de
«vives critiques qui viennent d'être
rendues publiques par le Beobachter.
Il signale, en effet, dans sa dernière
édition, que 32 des 42 agents de ce
service ont écrit «une lettre à la muni-
cipalité dans laquelle ils réclament la
démission de leur chef. Les signatai-
res reprochent au commandant Kurt
Mausli d'avoir abusé de son pouvoir
(utilisation d'installations de la po-
lice sanitaire à des fins privées) el
d'avoir ordonné même de passer en
douce des marchandises par-dessus

avenir , donc également sur l'éven-
tualité d'un statut de neutralité.

Au Proche-Orient
Au Proche-Orient , le peuple pa-

lestinien a droit à l'autodétermina-
tion. Israël doit la lui accorder, a dit
M. Ceaucescu à son interlocuteur.
Pour la question israélienne, ni la
Pax Americana , ni la Pax Sovietica
ne conviennent. La seule solution
valable consiste en des contacts di-

ÏÏZ ZSiS&gZiïSA Kloten s une valise piégée découverte !
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dans cette partie du monde. Et cela

SëSSssSrttt Violente explosion - pas de blessé
a exprimé l'avis que cette évolution B
ne va pas faire revenir le pays au
Moyen Age. Il faut laisser le temps
au système de se stabiliser. Toute
mesure coercitive contre l'Iran va à
fin contraire.

Problèmes bilatéraux
Les problèmes bilatéraux dits

«humanitaires» sont la seule ombre
au tableau , a dit M. Aubert. Mais les
perspectives sont réjouissantes. La
simple venue d'un conseiller fédéral
en Roumanie a permis de faire
avancer le règlement de bien des cas.
Sur 18 affaires de regroupements fa-
miliaux , une dizaine ont trouvé une
solution favorable (autorisations ac-

BERNE (ATS). - La commission du
Conseil national maintient le statut
de saisonnier dans la nouvelle loi sur
les étrangers, mais elle facilite la
transformation de ce statut en per-
mis de séjour à l'année. C'est la prin-
cipale décision que les commissaires
ont prise à la fin de la semaine der-
nière à Locarno. La séance était pré-
sidée par M. Pier Felice Barchi
(rad/TI). M. Kurt Furgler , chef du
Département fédéral de justice et
police a assisté aux travaux. Rappe-
lons qu 'en septembre dernier , le
Conseil des Etats a adopté sa version
de la loi sur les étrangers.

Selon la commission du National ,
un saisonnier doit avoir le droit à
une autorisation de séjour à l'année
lorsqu 'il a travaillé en Suisse 28 mois
duran t 4 années consécutives. Ac-

capital était à nouveau augmenté à 3,9 millions de francs. C'est à l'occasion de moment de la déconfiture de l'entre-
cette hausse de capital social que le cheik a pris une participation d'un prise de transports frigorifiques in-
demi-million dans l'entreprise. Selon un porte-parole d'Heliswiss, cette société ternationaux André Uldry S.A., à
a déjà , par l'intermédiaire du cheik, procédé à plusieurs opérations de Boussens (VD). L'ancien PDG de la
transports de matériel en Arabie Saoudite. société, âgé de 45 ans, répond au-

Les quatre cinquièmes environ des missions d'Heliswiss lui sont confiées en jourd'hui d'escroquerie par métier,
Suisse. La société dispose de 18 hélicoptères, dont deux sont stationnés à faux renseignements sur les sociétés
l'étranger. Elle s'occupe surtout de transports de matériels divers, en plus des commerciales, gestion déloyale, ban-
sauvetages, cours de formations et transports de passagers. Heliswiss emploie queroute -frauduleuse et simple et
75 personnes et a atteint, en 1979, un chiffre d'affaires de près de 12 millions obtention frauduleuse d'une consta-
de francs. tation fausse.

la frontière allemande, qualifié par
ses subordonnés de personnage «va-
niteux» et ««rude», les auteurs de la
lettre l'accusent d'avoir détérioré le
climat de travail. Face à ces accusa-
tions, le commandant Mausli a lui-
même demandé l'ouverture d'une
enquête administrative. La munici-
palité, qui souhaite faire rapidement
la lumière sur cette affaire, a confié
hier le dossier au procureur de
Haute-Argovie.

Le commandant Mausli, qui est
âgé de 52 ans, occupe son poste
depuis 15 ans. Il siège en outre au
Parlement cantonal dans les rangs

cordées ou en passe de l'être). 11 en
va de même de la demande pour des
mariages mixtes entre Suisses et
Roumains. Deux autorisations ont
été octroyées durant le séjour du
conseiller fédéral Pierre Aubert. De
nouveaux cas ont été signalés aux
autorités entre-temps. Pour régler
ces affaires, des contacts plus fré-
quents seront dorénavant noués en-
tre les deux pays, au niveau ministé-
riel ou à celui des hauts fonctionnai-
res.

Le chef de la diplomatie helvé-
tique a tenu à dire, avant de quitter
Bucarest - il est arrivé à Zurich-Klo-
ten hier soir à 17 h. 30 - que les re-
lations entre la Suisse et la Rouma-
nie sont caractérisés par «un passé
insuffisant , mais un avenir plein
d'espoir».

ZURICH (ATS). - Le service de
sécurité de la compagnie aérien-
ne israélienne El-Al a découvert
hier après-midi, sur l'aéroport
de Zurich, lors d'un contrôle
habituel, une valise chargée de
dynamite. La valise a explosé
lors de son désamorçage par des
spécialistes. Son propriétaire, un
citoyen allemand de 26 ans, a pu
être arrêté.

Cette valise avait attiré l'atten-
tion des inspecteurs, le passage
aux rayons X ayant donné un
résultat positif. Le bagage a
donc été amené dans un local

tuellement , ce délai est de 36 mois.
Le Conseil des Etats , suivant la pro-
position du Conseil fédéral , l'avait
ramené à 35 mois. En outre , la com-
mission a décidé de s'en tenir à la ré-
glementation selon laquelle le Con-
seil fédéral peut réduire le nombre
d'années et de mois ouvrant le droit
à la transformation de l'autorisation

F̂ORMATIONS MINUT,
• COURROUX (JU) (ATS). - Un
couple de Corban (JU) qui circulait à
motocyclette samedi dans le village
de Courroux, près de Delémont, a
heurté une voiture venant d'une rue
latérale et, déséquilibré, s'est jeté
contre une seconde voiture arrivant

socialistes. Deux tiers de son per-
sonnel l'accusent d'avoir utilisé les
bateaux de la police sanitaire pour
des promenades privées en compa-
gnie d'amis et de les avoir formés en
vue de l'obtention d'un permis de
navigation. Il se serait également
servi de voitures de service pour des
déplacements privés et du garage de
la police «sanitaire pour y réparer sa
voiture personnelle. U aurait d'autre
part ordonné de faire venir d'Alle-
magne des trousses de médecins et
du matériel médical sans les déclarer
à la douane. On lui reproche aussi
son manque de souplesse dans ses

en sens inverse. Les deux motocy- modeles *?Ju,ls' une «position de
clistes ont été projetés à plusieurs pe'"«ures «le motos, une présentation
mètres. Ils ont été transportés à l'hô- de mod?les d avan.' 1930' un st?nd
pital de Delémont puis dans un cen- con.sacre au* c"cm!?' "" au,re a la
tre bâlois. Le motocycliste est décé- ?

Uce ,moto de la ",Ie de Lausanne,
dé dans la soirée alors que sa femme des Présentations de motos routières
est grièvement blessée. La victime * de mo,°s ,out .,erra,n ' a,ns' 5ue
est M. Christian Stawny, âgé de def c°ncerts et an,mahons et meme
22 ans, père d'une fillette de six I élection d un «monsieur moto ».
mois. ^™^^^^^^^™"^^^™^^^"l™

• NYON (ATS). - Le tribunal cor-
rectionnel de Nyon a commencé hier
l'examen d'une affaire qui avait fait
grand bruit au début de 1977, au

d'examen. En même temps, la
police prenait les mesures de
sécurité nécessaires, ainsi que
l'ont communiqué hier soir la
police cantonale de Zurich et le
ministère public de la Confédé-
ration.

Grosse explosion,
mais peu de dégâts

Au moment où les spécialistes
scientifiques de la police zuri-
choise travaillaient au désamor-
çage de la charge, cette dernière

de séjour lorsque l'équilibre entre la
population suisse et la population
étrangère résidante n 'est pas affecté.

Les commissaires n'ont en revan-
che pris aucune décision à propos de
la venue en Suisse de l'épouse et des
enfants mineurs du saisonnier. Ils
discuteront de ce problème lors
d'une de leurs prochaines réunions.

rapports avec le personnel, dans
l'établissement des horaires, en cas de
décès dans la famille d'un employé,
par exemple. Les signataires de la
lettre réclament par conséquent « un
commandant intègre ayant des qua-
lités humaines et capable de diriger
ses subordonnés de manière juste et
digne».

Le commandant Mausli s'est im-
posé le silence durant la durée de
l'enquête. La nouvelle n'a pas moins
suscité ia surprise à Berne où la
«police sanitaire jouit d'une bonne
réputation et passe pour être digne
de confiance et efficace.

a explosé avec une grande vio-
lence. Le bâtiment spécial de
l'aéroport dans lequel se menait
cette opération a pu résister à la
pression d'air , dégagée par l'ex-
plosion, aussi personne n'a-t-il
été blessé et l'on ne déplore que
quelques dommages matériels.
Le propriétaire de la valise, qui
s'apprêtait à s'envoler pour Tel
Aviv, a été arrêté par les em-
ployés de la sécurité de l'aéro-
port et remis à la police canto-
nale. D'après ses premières dé-
clarations, le jeune Allemand a
été chargé de cette valise par
une tierce personne, sans avoir
connaissance de son contenu
explosif.

Lausanne attend
10 000 motards
LAUSANNE (ATS). - La première
«Fête nationale de la moto» se tien-
dra les 26 et 27 avril à la place Belle-
rive, à Lausanne. Elle est organisée
par le GACAPAM (Groupe d'action
contre l'augmentation des primes
moto) et le Royal Moto-Club de
Lausanne, qui attendent 10 000 à
12 000 partici pants. Le programme
comprend un grand gymkhana,
composé de différents postes d'équi-
libre et d'adresse (les motos 125 cm3
pour faire le parcours seront mises à
disposition), «une course de motos

• ZURICH (ATS). - «Lancer une
initiative antinucléaire avant même
que la nouvelle loi atomique n'ait été
mise en app lication une première
fois relève de la manœuvre politique
et fait peser une lourde menace sur
(«annMiuicinnfiAmant /.norfrôtinim fn_
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Hospice en feu
près de Dijon

DIJON (ATS/AFP). - Dix-huit personnes agees d'un hos-
pice de Côte-d'Or, sont mortes asphyxiées ou brûlées et
quinze autres ont été blessées, au cours d'un incendie qui
s'est déclaré hier soir, apprend-on de source policière.

L'incendie, qui s'est déclaré vers 20 h. 30 HEC dans
l'hospice de Saint-Jean-de-Losne, a pris très rapidement
de grandes proportions. Les premiers secours ont réussi
à sauver une vingtaine de personnes âgées qui se trou-
vaient à l'intérieur des bâtiments.

Le roi des gitans est mort
NOVARE (Piémont) (ATS/AFP). -
Le roi des gitans , Paolo Arnesto , est
mort dimanche à Novare des suites
d'une hémorragie cérébrale, appre-
nait-on hier dans cette ville.

Régnant sur quelque 5000 sujets
dispersés à travers toute l'Europe,
Paolo Arnesto, 58 ans, six enfants,
19 petits-enfants, avait été frappé
d'une hémorragie cérébrale vendredi
dernier et transporté à l'hôpital de

Italie: le gouvernement en selle
ROME (du correspondant de l'ATS).
- Après avoir obtenu la confiance du
Parlement , le second gouvernement
de M. Francesco Cossiga est entré en
fonction hier. La nouvelle équipe
ministérielle entend solliciter l'appui
des partis qui ne font pas partie de la
coalition actuelle.

Francesco Cossiga boit une tasse de café au Parlement. A sa droite, le
ministre de la défense , Lalio Lagorio.

TÉHÉRAN (ATS/AFP/Reuter). - La mère d'un des cinquante otages américains détenus à l'ambassade
des Etats-Unis à Téhéran a été conduite, hier, auprès de son fils par les « étudiants islamiques », qui
témoignaient ainsi pour la première fois d'une volonté d'apaisement dans cette affaire. Pendant ce temps,
la tension continuait de croître en Iran avec la reprise de combats très violents au Kurdistan et des affron-
tements à l'université entre intégristes et étudiants de gauche.

La mère et le beau-père , Barbara et Kenneth Timm, du sergent Kevin
Hermening, visiten t le cimetière des « martyrs de la révolution ».
Cette démarche était la condition posée par les « étudiants islami-
ques » pour qu 'ils puissent voir leur f i ls  à l'ambassade.

M"" Barbara Timm , arrivée same-
di à Téhéran, en compagnie de son
deuxième mari , a donc été autorisée
à voir son fils, Kevin Hermening, le
plus jeune de tous les otages, un ser-
gent des marines âgé de 20 ans. C'est
l'un des « étudiants isalamiques »
occupant l'ambassade qui a conduit

Novare.
Des centaines de gitans sont en

train d'affluer dans la ville, venant
de l'Europe entière, pour les veillées
funèbres, dans la tente aménagée en
chapelle ardente, près de la roulotte.
La succession du roi devrait être as-
surée par son cousin, Stefo. Paolo
Arnesto sera enterré dans le cimetiè-
re de Novare, où repose déjà son
père.

Le programme d'action du nou-
veau gouvernement est basé sur cinq
points fondamen taux : la lutte con-
tre le terrorisme, la diminution de
l'inflation, la lutte contre le chôma-
ge, une politique énergétique pour
les années 1980 et, enfin , la solidari-
té internationale de l'Italie - en tant

M"" Timm , hier après-midi, vers une
entrée située à l'arrière de l'ambas-
sade, échappant ainsi aux regards
des journalistes postés à l'entrée
principale. M"" Timm et son mari
ont pénétré dans l'ambassade, après
avoir effectué, en compagnie d'« étu-
diants islamiques », une visite au ci-

YÉMEN PU SUP: LE PRÉSIDENT ÉCARTÉ...
Au profit d'une conversion «conservatrice»?

ADEN (ATS/AFP/Reuter). - Le chef de l'Etat sud-yéménite, M.
Abdel Fattah Ismail , artisan de l'entrée de son pays dans l'orbite
soviétique, a démissionné hier pour «raisons de santé». Il a été
nommé à la présidence du parti unique, le «parti socialiste yéménite»
(PSY), un poste purement honorifique, tandis que le premier mi-
nistre, M. Ali Nasser Mohammed a été élu aux postes qu'occupait
M. Ismail, tout en conservant celui du gouvernement. La plupart des

M. Ali Nasser Mohammed, nou-
veau chef de l'Etat et du parti est
décrit comme «un homme plus flexi-
ble», et pourrait accélérer le rappro-
chement du Yémen du Sud, unique
régime marxiste implanté dans la
péninsule arabique, avec la monar-
chie saoudienne, et partant , avec les
autres pays arabes conservateurs.

Selon les observateurs à Beyrouth ,
la mise à l'écart de M. Ismail consa-
crerait la volonté des dirigeants
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MAYENCE (RFA). - La police de coins d'Allemagne, célébraient le 91"
Mayence a effectué, durant le week- anniversaire de la naissance d'Adolf
end , une perquisition dans une mai- Hitler.
son de la ville, où une quarantaine Les policiers ont saisi deux dra-
de personnes, venues des quatre peaux à croix gammée, de la propa-

gande nazie et divers souvenirs du

que membre de la « CEE » - avec les
Etats-Unis.

Si le nouveau gouvernement dis-
pose d'une majorité numérique - il
est appuyé par la démocratie chré-
tienne, le parti socialiste et le parti
républicain, ainsi que par deux par-
tis régionaux : l'Union du val d'Aos-
te et le « SVP » du Trentin-Haute-
Adige - il ne dispose pas d'une ma-
jorité politi quement autonome, au-
tarcique et homogène. Les dissens-
sions qui régnent au sein des partis
présents sont trop nombreuses. Une
partie minoritaire de la « DC » et du
« PSI » a, semble-t-il, mal digéré les
contraintes exercées par les partis
directeurs.

• PARIS. - L attentat a (exp losif , qui
a eu lieu à l'Association des étudiants
protestants de Paris, samedi dernier, et
qui a fait quatre blessés, a été revendi-
qué hier dans un message signé «Club
Charles-Martel», envoyé à l'AFP. Le
«Club Charles-Martel» est une orga-
nisation clandestine d'extrême droite
qui s'est manifestée pour la première
fois en décembre 1973 par un atten-
tat contre le consulat d'Algérie à
Marseille (4 morts, 16 blessés).

metière de Behechte Zahra , où repo-
sent un grand nombre de « martyrs
de la révolution ». Un « étudiant »
avait en effet téléphoné dimanche à
M™ Timm pour lui dire qu 'il était
disposé à lui faire rencontrer son fils ,
mais qu 'il voulait qu 'elle voit d'a-
bord les tombes des martyrs.

En venant à Téhéran , Mmc Timm
avait passé outre à l'interdiction du
président Carter de tout voyage de
ressortissant américain en Iran.

L'ayatollah Sadegh Khalkhali ,
procureur des tribunaux islamiques,
a demandé hier la libération de Ke-
vin Hermening, « afin de montrer
notre bonne volonté , notre respect
envers la nation américaine et les
parents d'otages ».

Le Kurdistan rejette
le joug

Les combats opposant dans la vil-
le de Saghez l'armée iranienne aux
« peshmergas » (combattants kur-
des) se poursuivaient, hier, pour la
quatrième journée consécutive. La
ville subit depuis hier matin un bom-
bardemen t systématique qui a déjà
causé la mort de six personnes et dé-
truit 150 habitations, selon le comité
de coordination des « peshmergas »
de Saghez.

Dimanche soir, avant le début du
bombardement , le commandant de
la garnison locale avait donné l'or-
dre par haut-parleur à la population
de quitter la ville. Les autonomistes
kurdes ont déclaré avoir à leur tour

d'Aden, et sans doute aussi de leurs
alliés soviétiques, d'adopter une at-
titude moins rigoureuse dans une ré-
gion où leur isolement va croissant,
depuis le succès de la Révolution
iranienne et les événements d'Afgha-
nistan aussi d'après eux, l'éviction
du prestigieux leader sud-yéménite
doit vraisemblablement être compri-
se comme le prix de l'ouverture
d'Aden sur les pays arabes conserva -
teurs.

troisième Reich. Une enquête a été
ouverte sur l'organisatrice de cette
réunion , Ursula Muller , dont le mari
purge actuellement une peine de six
mois de prison pour apologie du na-
zisme.

•
MOSCOU (ATS/AFP/Reuter). - M.
Leonid Brejnev était absent à la
réunion solennelle, à laquelle ont as-
sisté, hier au Kremlin , tous les autres
principaux dirigeants du parti et de
l'Etat à l'occasion du 110" anniver-
saire de Lénine.

En l'absence de M. Brejnev , M.
Alexei Kossyguine, le chef du gou-
vernement, 76 ans, qui a été sérieu-
sement malade l'automne dernier ,
avait pris la tête de la délégation of-
ficielle du Politburo.

• HARARE. - Environ neuf mille
prisonniers, considérés comme de
droit commun, seront libérés au
cours des prochains jours au Zim-
babwe, aux termes d'une amnistie
annoncée hier soir dans un discours
à la nation par le premier ministre,
M. Robert Mugabe.

L'amnistie couvre des cas qui n'a-
vaient pas été affecté par une pré-
cédente amnistie proclamée par le
gouverneur britannique, Lord Soa-
mes, pour tous les -délits de nature
politique.

attaque la caserne de Saghez, infli-
geant des pertes à ses occupants.

On apprend , d'autre part de sour-
ce kurde que la population de Sa-
ghez et des villages alentour a en-
voyé un message au Comité interna-
tional de la Croix-Rouge (CICR) et à
la commission des Droits de l'hom-
me des Nations unies, leur deman-
dant d'envoyer des observateurs sur
place. A Sanandadj, où le comman-
dant militaire a demandé à la popu-
lation d'évacuer les alentours de
l'aéroport , où sont cantonnées une
partie des troupes gouvernementa-
les, les organisations kurdes parlent
d'une « ville en état de guerre », et
font état de 20 morts du côté gouver-
nemental et de deux chez les « pesh-
mergas ».

Violents affrontements
à l'université

Des heurts violents ont opposé,
hier après-midi , à l'université de Té-
héran , des intégristes religieux et des
sympathisants des organisations de
gauche, alors qu'un groupe impor-
tant de « gardiens de la révolution »,
présent sur les lieux , tirait des coups
de feu en l'air pour tenter de séparer
les protagonistes.

Selon un commandant des « gar-
diens de la révolution », 3000 étu-
diants « gauchistes » étaient retran-
chés dans l'université , armés de
gourdins.

Auparavant , les autorités avaient
chargé les forces de l'ordre de pren-
dre le contrôle de toutes les facultés
de la capitale et des villes de provin-
ce.

Bilan : 8 morts
et plus de 500 blessés

Huit morts et cinq à six cents blés- A l'université de Téhéran, les « étudiants gauchistes », pris sous le feu
ses ont été dénombrés , hier soir, à

observateurs accordent cependant peu de crédit à l'information
diffusée hier matin par Radio-Aden faisant état d'un départ pour
raisons de santé. Ainsi, dans les milieux diplomatiques à Amman, on
estime que cette démission est le résultat d'une lutte interne au sein
du PSY, mais on considère néanmoins la chute du président Ismail
comme surprenante, étant donné qu'il bénéficiait du soutien incon-
ditionnel des Soviétiques.

Vers un «lâchage»
des rebelles omanais ?

Au cours des dernières semaines,
un rapprochement avec l'Arabie
Saoudite avait été amorcé, et le lea-
der sud-yéménite s'apprêtait à ef-
fectuer un voyage à Ryad. Des infor-
mations avaient alors fait état de
conditions préalables posées par la
monarchie wahabite, à savoir
l'abandon par Aden du «Front popu-
laire de libération de l'Oman» et de
la réconciliation avec le sultanat
d'Oman. Or, cette réconciliation n 'a
pas eu lieu à ce jour, le régime oma-
nais - qui vient d'accorder des faci-
lités militaires aux Américains dans
l'île de Massira - exigeant la sup-
pression de toute présence soviéti-
que au Yémen du Sud.

Le nouveau chef de l'Etat sud-yé-
ménite, tout en n 'étant pas un anti-
soviétique, est cependant favorable
au maintien de bonnes relations
avec les voisins immédiats de son
pays.

D'autres répercussions
possibles

S'il gagne la sympathie de l'Arabie
Saoudite, M. Ali Nasser Mohammed

des « gardiens de la révolution »

PETROLE POUR LE JAPON
L'Iran ferme ses vannes
TOKYO (ATS/Reuter). - L'Iran a interrompu ses livraisons pétro-
lières au Japon, les compagnies japonaises ayant refusé de payer
35 dollars le baril de brut réclamé par Téhéran, a annoncé hier un
porte-parole de la «Mitsubishi Corporation».

La Compagnie iranienne des pétroles (NIOC) a refusé d'autoriser le
chargement d'un pétrolier à destination du Japon qui importe 10% de
son pétrole d'Iran, précisait-on.

Le «Gouvernement japonais se refusait à tout commentaire et on
déclarait chez «Mitsubishi» ignorer s'il s'agissait d'une interruption
temporaire ou définitive, n'ayant encore reçu aucune confirmation
officielle de Téhéran.

«Les Iraniens utilisent peut-être un vieux truc de marchandage»,
ajoutait-on chez «Mitsubishi» .

Les compagnies pétrolières japonaises ainsi que Shell et BP ont
refusé de payer l'augmentation de 2,50 dollars le baril, rétroactive au
1" avril, décrétée par la NIOC.

Ce refus a été interprété comme un soutien aux sanctions économi-
ques prises par les Etats-Unis contre l'Iran dans l'affaire des otages
américains.

l'hôpita l « Khomeiny » de Téhéran,
où sont acheminées la majorité, mais
non la totalité , des victimes des af-
frontements de l'université de la
capitale iranienne, a-t-on annoncé
dans cet établissement, à 23 heures
locales (19 h. 30 HEC).

Le service des urgences est débor-
dé, a-t-on précisé à l'hôpital , qui a
sollicité des donneurs de sang.

La « purification »
de l'université

L'imam Khomeiny a menacé d'en
« appeler au peuple si la jeunesse ré-
siste à la purification nécessaire de
l'université », hier, lors d'un discours
prononcé devant des dizaines de
milliers d'« étudiants islamiques »,
rassemblés devant sa demeure.

Prenant la parole pendant près de
trente minutes du haut de son bal-
con, le « guide de la révolution » a
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pourra favoriser également la réuni-
fication des deux Yémen , que la pré-
sence au pouvoir de M. Ismail , con-
sidéré comme un «dur», rendait dif-
ficile, jusqu 'à présent, en effet , Ryad
était opposé à cette unification du
Nord et du Sud , craignant que
l'idéologie communiste, solidement
implantée au Yémen du Sud et en
Ethiopie, ne s'étende à toute la ré-
gion.

L'accession au pouvoir de M.
Mohammed pourrait également atté-
nuer la violente hostilité de l'Irak au
régime d'Aden, hostilité qui s'est ré-
cemment traduite par la création,
sous les auspices de Bagdad , d'un
front d'opposition sud-yéménite.

La volte-face sud-yéménite, esti-
ment enfin les observateurs, pourrait
avoir été dictée par l'octroi de fa-
cilités militaires aux forces améri-
caines en Somalie (Berbera), au
Kenya (Mombasa) et en Oman
(Massira).

Rappelons que M. Abdel Fattah
Ismail avait pris le pouvoir en juin
1978, après l'exécution de son pré-
décesseur, M. Salem Robaye Ali ,
dont l'attitude avait été jugée trop
laxiste à l'égard des pays arabes
«réactionnaires».

estimé que les universités étaient
« colonisées, occidentalisées à ou-
trance et inutiles ».

« Nous n 'avons pas peur des pro-
blèmes économiques ni d'une inter-
vention militaire , mais nous crai-
gnons la dépendance culturelle », a
dit l'ayatollah.

« Après cinquante ans de dépen-
ses exorbitantes, nos universités sont
une arène de propagande où notre
jeunesse, si elle y a acquis quelque
savoir, n'y a pas bénéficié d'une vé-
ritable éducation » , a-t-il poursuivi.

Devant une foule qui se bouscu-
lait pour apercevoir le leader de la
révolution islami que et qui scandait
« Allah est grand , Khomeiny le diri-
geant », l'imam a dû se reprendre à
plusieurs fois pour souligner que « le
système universitaire devait être
changé fondamentalement , et deve-
nir islamique, afin que le contenu de
l'enseignement soit profitable au
peuple et au pays ».


