
La «bulle»
de Sion-Expo
Hier, on a procédé au gonflement de la tente-bulle que
l'on verra à l'entrée de Sion-Expo et qui abritera les
services administratifs de la première foire-exposition de
printemps, qui ouvrira ses portes au public vendredi, dès
14 heures, lors d'une cérémonie officielle.
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L'EUROPE SE DÉCIDE
À SANCTIONNER L'IRAN...
AU MOMENT OÙ L'U.R.S.S.
RACHÈTE LE PAYS!
LUXEMBOURG (CEE) (ATS/ ments pour qu'ils s'associent à Les premiers pays à mettre Un transfert
AFP). - Les ministres des af- eux dans ces décisions. en pratique les décisions prises _ _ i»» jn:nn çnviérinnefaires étrangères des « Neuf » Ils considèrent enfin que dès à Luxembourg ont été, dès _ ' lJ,u«n »"V»e»que

"ont décidé, hier soir à Luxera- maintenant, aucun contrat hier, la Grande-Bretagne et Simultanément, à l'annonce
bourg, de prendre quatre me- d'exportation ou de service ne l'Australie. Londres a, en effet, des sanctions européennes, le
sures de sanction immédiate devrait être conclu avec des rappelé son ambassadeur à Té- ministre iranien de l'économie
contre l'Iran, annonce-t-on of- personnes ou des organisations héran, Sir John Graham. Enfin, et des finances faisait savoir
ficiellement. Il s'agit : iraniennes. dès aujourd'hui, le personnel que son pays avait signé un im-

. diplomatique de l'ambassade portant protocole d'accord éco-
1. de la réduction du person- Enfui, si les otages ne sont va  ̂rédujl de f consi „omique avec l'URSS.

nel diplomatique en poste à pas libères après la convoca- dérable On ne connaît pas pour Tins-
Téhéran ; tion du Parlement iranien, cou- * 

 ̂Grande.Bretagne a tant la teneur de cet accord, ni
2. de la réduction du nombre L̂ îauêr è̂s le lVmiti encore demandé à ses ressot- son ""ÎP'T' S'a„?St d'imp0,r"

des diplomates accrédités êVérie de mesures aLntTus- tissants résidant en Iran de n̂ '̂ '» P1?"'3 'Iran ,s,?"s. ,a
par le Gouvernement ira- "nf. n̂e 

de 
mesures allant jus- quitter ce paySj dans ja mesure coupe de Moscou et l'Union

nien dans leurs pays ; S™ ' T h rSÏ? w? Nfï»! du Possible. Rappelons encore soviétique aurait ainsi réussi le
, „, ¦ 

J
10"8. de a Ct~ l

eis .} Iran que les huit ambassadeurs de coup mirobolant de s'annexer
3. du rétablissement d'un sys- (sauf sur les produits alimen- * Communallté économique "«n sans faire le moindre ef-

tème de visa pour les res- taires et les médicaments), re- „ Luxembour„ n>a pas de re. fort, complétant ainsi son im-
sortissants iraniens se ren- prenant les sanctions prévues présentation en Iran) avaient plantation dans cette partie du
dant dans les Etats mem- par la resolution du Conseil de 5éjà regagné jeurs pays ,a se. globe, contrôlant « les mers
bres des « Neuf»; secunte de l'ONU du 10 jan- m n̂e §e è̂re Si/ } *hn Gra. chaudes », tenant à sa merci

4. du retrait de la permission ^̂ T* *" " ^  ̂ ham était le seul à être retour- l'alimentation en pétrole du
de vendre à l'Iran ou d'ex- so"et"»ue

; né à Téhéran depuis lors. monde !
porter vers ce pays des ar- Les " Neu* " se sont encore Faudra-t-il un jour determi-
mes ou du matériel pouvant mis d'accord Pour décourager L'Australie, pour sa part, a ner les responsabilités de cet
servir à la défense l'achat de pétrole iranien à des interdit l'exportation de son « acquis » soviétique ? Les

prix supérieurs à ceux fixés par matériel militaire vers l'Iran - Etats-Unis et l'Occident au-
Ils ont décidé de faire en ou- l'OPEP (Organisation des pays pour soutenir les sanctions raient sur la conscience le

tre appel aux autres gouverne- exportateurs de pétrole). américaines contre ce pays. poids de leur propre ruine...
I , -4
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La surgélation
pour absorber les pointes

Grâce aux progrès techniques et biologiques ainsi qu 'au meilleur savoir-
faire des paysans, dans nos pays industrialisés tout au moins, on doit
aujourd'hui traire face à des problèmes de surproduction plutôt que de
pénurie, a déclaré M. J.-C. Piot , directeur de l'Office fédéral de l'agriculture ,
lors du jubilé de l'Institut suisse de la surgélation .

C'est en 1930 dans une petite ville d'Améri que, que sont mis en vente
pour la première fois des produits surgelés, sous forme de petits paquets. Il
faudra attendre 1942 pour voir apparaître sur le marché suisse les premiers
produits surgelés ; seuls les épinards , baies et fruits sucrés rencontrent un
certain écho au début. Aujourd'hui, les surgelés touchent tous les produits de
notre alimentation , y compris la viande. Les possibilités de stockage dépassent
100 000 tonnes. C'est réjouissant sur le plan de la sécurité alimentaire et de la
planification , a relevé en substance M. Piot.

D'autre part , en ce qui concerne la notion d'économie d'énergie, le
développement de la surgélation peut y contribuer si les transports et le
stockage ne sont pas trop longs. La conservation des petits pois en boîte
nécessite 25% d'énergie de plus que la surgélation, par exemple. Le matériel
d'emballage, avec une consommation d'énergie de 3880 Kwh/t pour les
conserves en boîte contre 1360 pour la surgélation (sachets plastiques) montre
bien les économies réalisées.

La production indigène de viande suit un rythme cyclique : le recours à la
surgélation permet d'absorber les pointes et de mettre la marchandise sur le
marché lors de périodes creuses.

Dans l'ensemble, la part de la production agricole indigène, transformée
en surgelés reste modeste. Les 3,76% de la récolte de pommes de terre 1979
ont été destinés à ia surgélation , ce qui a donné environ 15 800 tonnes de
pommes de terre surgelées (sous forme de frites surtout). Pour la production
légumière, les 4,6% ont été transformés en 10 000 tonnes de légumes surgelés.
La concurrence étrangère se fait fortement sentir ici.

«L'industrie dé la conserve et plus particulièrement la surgélation est un
partenaire apprécié de l'agriculture suisse. En réalisant l'étalement de la
consommation, elle permet d'augmenter la production tout en assurant une
certaine stabilité des prix pour le consommateur, le tout sans rien coûter à
l'Etat. Ce sont des raisons suffisantes pour en souhaiter le développement
harmonieux dans les années qui viennent car elle a droit à nos remerciements
et notre encouragement» a conclu M. Piot.

Viande: on fait «même» !
Si les frontières devaient être fermées d'un jour à l'autre, les Suisses

n'auraient pas à chercher par tous les moyens un morceau de viande: l'auto-
approvisionnement atteint... 96,4% pour l'ensemble des productions de viande
d'animaux de boucherie ! La consommation actuelle se situe à 83,8 kg par
personne et par an alors qu 'aux USA, en Australie et en Argentine, elle dépasse
les 100 kg et qu 'elle approche les 90 kg en France, au Canada et en Allemagne
fédérale.

La production excédentaire de viande de boucherie, en Suisse, s'explique
par le contingentement laitier et par les productions industrielles (30 à 40% des
porcs, 20 à 30% des veaux sont produits dans des unités industrielles qui n'ont
plus rien à voir avec la paysannerie) rappelaient récemment des experts à
Berne, invités par la CBV (Coopération suisse pour l'approvisionnement en
bétail de boucherie et en viande).

Aujourd'hui , les producteurs doivent se contenter de prix situés au-
dessous de la limite inférieure du barème indicatif , les bouchers ont paraît-il
diminué leurs marges de 2 à 5% et les consommateurs sont invités à porter leur
choix sur la viande, notamment les morceaux moins nobles et pourtant fort sa-
voureux.

Futurs prêtres: une chance extraordinaire
La bonne marche des séminaires:

c'est là un des grands soucis de l'E-
glise en cette époque postconciliaire.
Le monde a besoin de prêtres, et sur-
tout de bons prêtres. Aussi bien le
dicastère de la curie romaine pré-
posé aux séminaires et universités
catholiques, la Congrégation poui
l'éducation catholique, a-t-il , au
cours de ces dernières années, publié
une série de documents pour le re-
nouvea u des séminaires. Ces docu-
ments concernent respectivement la
formation philosophique, th éologi-
que et liturgique ainsi que la forma-
tion à la chasteté.

Un cinquième document vient au-
jourd 'hui couronner cette série: c'est
une «lettre circulaire» sur «la pré-
paration spirituelle dans les sémi-
naires». Elle compte une vingtaine
de pages et a été envoyée à tous les
evêques.

PARADE
Enquête N° 145
1. The plastic âge, The Bug-

gles.
2. Message in a bottle, Police.
3. Nicolas , Sylvie Vartan.
4. Atomic, Blondie.
5. OK Fred, Errol Dunkley.
6. Vis ta vie, Jeanne Manson.
7. Corsaire de..., Albator.
8. Je ne suis pas mort , je dors,

Michel Surdon.
9. Tiroli , tirola , Linda de Suza.

10. Brass in pocket , Pretenders .
11. Another brick in the wall ,

Pink Floyd.
12. Rappers delight , Sugarhill

Gang.
13. One step beyond , Madness.
14. C'était toi, Billy Joël.
15. Can 't Feel, Tickets.
16. Ma gueule, Johnny Hally-

day.
17. Ça va, Jean Falissard.
18. Les longues haies, Jean-

Louis Pick.
19. La demoiselle, Secret Ser-

vice.

Nouveaux venus: N" 15 et 20.

Un phénomène
très encourageant

Le document rappelle d'abord la
place qui doit revenir à la formation
spirituelle des futurs prêtres: c'est la
première place.

Puis le document relève un phé-
nomène très encourageant: «Tout le
monde s'accorde aujourd'hui à re-
connaître, un peu partout dans
l'Eglise et même en dehors de l'Egli-
se, un véritable «appel à la prière».
Les «centres» ne se comptent plus
où l'on vient chercher une initiation
à la prière et à la contemplation».

«Mais, ajoute le cardinal Garrone,
préfet de la congrégation pour l'édu-
cation catholique, se rend-on suf-
fisamment compte de l'ampleur de
ce besoin, de la chance extraordinai-
re qui s'offre ainsi à l'Eglise pour le
progrès de la foi? N'est-il pas clair

Cours théologique «à distance»:

Chrétien, pourquoi?
Souvent les chrétiens se de-

mandent: toutes les religions ne sont-
elles pas également bonnes? Y a-t-il
une raison de choisir le christianisme
plutôt que telle autre religion?

C'est pour répondre à de telles
questions que le chanoine Grégoire
Rouiller et M"' Marie-Christine Va-
rone ont fait appel à deux spécialistes :
le père Jean Kaelin de Fribourg et le
père Jacques Jomier du Caire.

Ces derniers assureront un cours
par correspondance qui s'étendra
d'octobre 1980 à mars 1981 et qui
comprendra quatre dossiers. Le pre-
mier réfléchira sur le fait que Dieu a
parlé, est intervenu dans l'histoire
(judéo-christianisme).

Le deuxième (rédigé par le père Jo-
mier) étudiera de manière accessible
l'Islam.

Le troisième scrutera les principaux
mouvements spirituels de l'Inde, en
s'attachant particulièremen t à l'expé-
rience mystique du «Soi». Le
quatrième, enfin , reprendra les ques-
tions soulevées au départ, pour
présenter la foi chrétienne, en tant
qu 'adhésion personnelle et ecclésiale
à Jésus-Christ.

Un-tel cours s'adresse à toute
personne de plus de 17 ans qui s'in-
terroge aussi bien sur la personne de

La session de printemps du Grand Conseil bernois
Le Grand Conseil bernois ouvrira

sa session ordinaire de printemps le
5 mai prochain. Outre la seconde
lecture de la loi sur les droits politi-
ques et la première de la loi sur le
notariat et l'assurance en cas de ma-
ladie, les députés aborderont le dé-
cret sur les droits politiques, le rap-
port sur la révision des lois scolaires
et l'initiative contre la dépravation
des mœurs dans les bains publics.
Plusieurs commissions seront dési-
gnées et des crédits supplémentaires
pour 1979 ratifiés, le bureau du
Grand Conseil étant en outre élu.

Parmi les interventions parle-
mentaires prévues, retenons les sui-
vantes: le député jurassien Gigon
demande que les films cédés aux
écoles par la Centrale du film scolai-
re le soient gratuitement. Son collè-
gue de Moutier, Antonio Erba sou-
haite l'ouverture à Moutier d'un bu-
reau d'expertise des véhicules auto-
mobiles, celui de Bienne étant trop
éloigné pour les Jurassiens. La mo-
tion Schneider demande que les con-
seillers d'Etat qui siègent aux Cham-
bres fédérales versent à l'Etat les je-
tons de présence qu'ils touchent au
Parlement fédéral. Versera-t-on aus-
si des allocations pour enfants aux
étrangers dont les enfants sont restés
dans leur pays d'origine, demande le
député Hirsbrunner, soulignant que
onze cantons l'ont déjà décidé. Plu-
sieurs autres députés jurassiens de-
mandent de procéder à des correc-
tions routières dans leur région. Une
interpellation du député du Jura ber-
nois David Gigon a trait, elle, à la si-
tuation des détenus au pénitencier
de Witzwil où des travaux de réno-
vation évalués à 25 millions de
francs sont prévus prochainement.
Le député s'étonne que les colis
adressés aux détenus ne leur soient
pas tous distribués, que la nourriture
soit très mauvaise, que la seule bois-
son soit de l'eau, que les détenus
francophones ne peuvent voir la té-
lévision qu'un soir par semaine et les
germanophones six fois hebdoma-
dairement Enfin, est-il normal que
le salaire des détenus dépende de
points attribués par leur surveillant?
Quel est l'avenir prévisible de la cli-
nique psychiatrique de Bellelay dans
laquelle sont soignés plusieurs ma-
lades issus du canton du Jura et où
travaillent de nombreux ressortis-
sants de ce canton? A l'interpellation
déposée à ce sujet par le député Er-
ba, de Moutier, le Gouvernement de-
vra répondre en détail, car il appa-

que «l'avenir de l'Eglise se joue pré-
sentement avant tout sur la formation
spirituelle de nos futurs prêtres?»

L'appel du silence
Sur ces prémisses, le document

romain signale quatre points à l'at-
tention des evêques, pour la forma-
tion spirituelle des futurs prêtres:
l'oraison , la liturgie, l'ascèse et enfin
la dévotion à la Vierge. Quelques
pages sont consacrées à chacune de
ces exigences.

Le document montre les difficul-
tés auxquelles le futur prêtre se
heurte aujourd'hui pour rester fidèle
à ces quatre points.

«Lente et difficile est l'éducation à
la prière, car elle arrache l'homme à
l'entraînement de ses mécanismes
intérieurs et aux sollicitations du
monde». U y a la séduction de mé-
thodes , exotiques , étrangères au

Jésus que sur l'originalité et la nou-
veauté qu 'il constitue. Ces divers
dossiers sont tout particulièrement
destinés aux jeunes qui s'intéressent
au dialogue avec les religions non-
chrétiennes.

Pour tout renseignement s'adresser;
à: Marie-Christiane Varone, chemin'
des Roches 12, 1700 Fribourg.. Tél.
privé 037/263722; bureau 037 /
219392.

Conduire en qentlemar

Savoir faire preuve
4e tolérance
TCSI Chacun peut commettre une
erreur. Si l'un de vos partenaires
fait une faute , ne vous cohnportez
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.

rait de plus en plus évident que la
fermeture de cette clinique, dans
quelques années, ne doit pas être ex-
clue, vu la vétusté des locaux notam-
ment. Intéressante aussi l'interpella-
tion du député Zimmermann, rela-
tive aux difficultés financières de la
société Héliswiss , dont le canton de
Berne est un des actionnaires. Hé-
liswiss a-t-elle reçu des fonds arabes
et a-t-elle dû contracter l'obligation
de former des pilotes arabes, en con-
trepartie, demande le député. Le dé-
puté Winistœrfer demande lui si le
gros retard des affaires au tribunal
de Moutier a été comblé et si un juge
extraordinaire doit y être maintenu,
cette situation résultant notamment

DU
N
JURA Inquiétudes financières

Alors même que le rodage de l'administration juras- clairement lances par souci d'économie financière. Cer-
sienne ne permet pas encore de connaître aujourd'hui le tains semblent avoir compris que malgré l'intervention de
résultat de l'année 1979 sur le plan financier pour le can- leurs représentants aux Chambres fédérales, les cantons
ton du Jura , des inquiétudes se font jour pour l'avenir , faibles n'échapperont pas totalement aux griffes des ar-
dans ce domaine. Les projets fédéraux de transfert sur le gentiers fédéraux. La meilleure façon d'atténuer les effets
dos des cantons d'une partie de l'impasse budgétaire de de cette mainmise est encore de faire chez soi son
la Confédération, par le biais de la suppression de la ménage et notamment de commencer à restreindre cer-
quote-part cantonale au droit de timbre et au bénéfice de taines dépenses peut-être exagérées. Or, à l'évidence,
la Régie des alcools, ainsi que par la réduction de 10% de celles que le canton du Jura consacre à l'enseignement,
toutes les subventions fédérales en 1981 et 1982, créent sont disproportionnées, pour des motifs historiques dus à
de réels soucis dont s'est fait récemment l'écho le parti son appartenance passée au canton de Berne. Toutes les
démocra te-chrétien jurassien, dans son bulletin mensuel. statistiques présentées à ce sujet ne manquent pas d'élo-
Comptant deux ministres au sein du collège gouverne- quence. Au moment où l'impasse bud gétaire cantonale se
mental , dont le titulaire des finances, le PDC s'inquiète à dessine, en raison de la stagnation des rentrées fiscales et
juste titre du contenu du projet dont le Conseil des Etats de la diminution de l'aide fédérale, il semble judicieux de
a récemment débattu. La pénalisation excessive qui frap- faire admettre certaines économies, fussent-elles impo-
rterait les cantons les plus faibles financièrement est bien pulaires et de petite importance.
de nature à alimenter cette crainte. En effet , les Etats „ „. . „ • ,,:,„ . „ „,„ „ . . -,,., , , ... ,. . ¦. u . " n est pas mutile de rappeler aussi que, tout recem-confédérés faibles financièrement sont ceux qu. touchent ment  ̂ , cantQn du 

 ̂ £ au(re choseles subventions fédérales les p us fortes Une réduction de s
,
assoder à ,a coJention ^cantonale d'aideproportionnelle de celles-c. les frapperait donc plus vive- ^ux cant(Jns universitaires. Selon cet engagement, le Jurament que les cantons nches. Il serait donc souhaitable J„„„ JXI,„.,„__.„ „...„ ,.__ . ann nnn t.. „ _,„ „ .:_ .„ J„ „ M .... . £• .<•• ¦ i • t - . -  i devra débourser plus de 600 000 francs en guise de con-que, sans modifier le profit final pour la caisse fédérale ^̂  

étu

£am yersée 
aux can,ons *ans , ,

e projet soit nuance, de manière que le canton du Jura et ,M étudia^,s jurassiens suivent ,es cours de l'université.les autres cantons pauvres s en Urent a meilleur compte.
Le PDC démontre que ce transfert de charges sur le dos Ainsi placée dans ce contexte global , l'inquiétude ma-
des cantons - en réalité cette diminution de l'aide fédé- nifestée par le parti démocrate-chrétien prend son vérita-
rale - entraînerait une impasse budgétaire de plus de ble éclairage. Il nous semble même tactiquement judi-
7 millions de francs, ce qui équivaut à deux dixièmes de cieux de ne pas la cacher avant les élections communales,
la quotité d'impôt cantonale. Il est évident que, dans la sous peine de se trouver ultérieurement dans une vérita-
perspective des élections communales qui se dérouleront ble impasse. C'est encore une autre histoire que de lui
cet automne, une telle nécessité pour équilibrer les trouver des solutions rapides, tant il est vrai qu 'une re-
comptes cantonaux pourrait avoir des répercussions poli- fonte de la fiscalité jurassienne , seule à même d'apporter
tiques dont le PDC se préoccupe à juste titre. le véritable remède, ne saurait être faite à la hâte et ne

Ce n'est pas un hasard si le PDC du Jura tire la son- peut en conséquence être envisagée que durant la pro-
' nette d'alarme alors que les projets de fermetures de chaîne législature. Jusque-là , il faudra bien trouver le
classes et d'écoles agitent l'opinion publique cantonale. moyen de boucler le budget sans trop de dégâts.
Bien que présentés sous divers aspects, ces projets sont Victor Giordano

christianisme, qui promettent beau-
coup et donnent peu. Il y a l'exi-
gence du silence extérieur, qui favo-
rise le recueillement. «On peut affir-
mer que dans un séminaire où le si-
lence matériel n 'existe pas, le silence
spirituel est absent» et ia vie spiri-
tuelle s'étiole.

Ce qui heurte les fidèles
A propos de la discipline de l'E-

glise, le cardinal Garrone relève que
«les règles qui commandent la prière
liturgique doivent être reçues dans le
même esprit d'obéissance que celles
qui concernent la foi elle-même». Ce
qui parfois heurte les fidèles en ma-
tière liturgique, ce ne sont pas «les
orientations du concile observées
avec fidélité. Le peuple chrétien
n'est rebelle qu'aux fantaisies ar-
bitraires et aux excès». Un exemple?
«Le concile est loin d'avoir proscrit
le latin, au contraire: son exclusion
systématique est un abus qui n'est
pas moins condamnable que la vo-
lonté systématique de certains de le
maintenir exclusivement».

La discipline de l'Eglise s'étend à
la tenue vestimentaire des clercs. Jean
Paul II a plusieurs fois insisté sur la
nécessité que «le prêtre apparaisse
aux hommes pour ce qu'il est : l'un
d'eux, certes, mais marqué par un
signe profond qui le qualifie et le
mandate... Or, comment nier l'évi-
dence? Aux yeux des fidèles et dans
la conscience même du prêtre le sens
des «sacrements de la foi» se dé-
grade de plus en plus, lorsqu'un prê-
tre, habituellement négligé dans sa
tenue ou pleinement sécularisé, en
devient le ministre: pénitence, sacre-
ment des malades et surtout Eucha-
ristie?»

La lettre de la congrégation pour
l'éducation catholique déplore la
désaffection envers le sacrement de
la pénitence et l'abus des absolu-
tions collectives. En même temps
elle fait l'éloge des cérémonies péni-
tentielles conçues comme prépara -
tion à la confession individuelle.

La baisse des vocations
La crise du sacrement de péni-

tence est une des causes de la crise
des vocations. «Un prêtre qui «con-
fesse»... aide à discerner les voies du
Seigneur. Que de vocations ne se
sont jamais découvertes, faute de ce
contact surnaturel unique où le
prêtre aurait pu au moins faire lever
une question! Et ne faut-il pas ai-

de l'ampleur des affaires en rapport
avec la question jurassienne.

Au chapitre des questions écrites
auxquelles le Gouvernement ré-
pondra durant la session, signalons
enfin celle du député Schneider de-
mandant s'il est possible de suppri-
mer la couronne qui orne les armoi-
ries bernoises, en tant que signe du
régime monarchique aujourd'hui
disparu. Question aussi du député
Erba relevant que «La fondation
pour le 16 mars» créée par Force dé-
mocratique pour les antiséparatistes
a été reconnue d'utilité publique, de
sorte que les contribuables peuvent
défalquer de leur revenu imposable
les dons qu'ils consentent. Questions

tribuer à l'effacement de la péniten
ce privée au moins une part de res
ponsabilité dans la baisse impres
sionnante des vocations?»

Des exigences taboues
La préparation spirituelle des fu-

turs prêtres exige maîtrise de soi et
règlement de vie. «Le mot d'ascèse
est aujourd'hui bien rarement pro-
noncé, l'ascèse elle-même est mal
acceptée». Et surtout elle est indis-
pensable. «Le prêtre ne peut être fi-
dèle à sa charge et à ses engage-
ments, notamment à celui du célibat,
s'il n'a pas été préparé à accepter, et
un jour à se donner lui-même, une
véritable discipline. Le séminaire n'a
pas toujours le courage de le dire, de
le demander... Qu'on pense à ce que
la fidélité conjugale impose de sa-
crifices: la fidélité sacerdotale n'en
demanderait pas? Ce serait un pa-
radoxe. Un prêtre ne peut tout voir,
tout entendre, tout dire, tout goûter...
Le séminaire doit l'avoir rendu ca-
pable, dans la liberté intérieure, de
sacrifices et d'une discipline person-
nelle intelligente et loyale».

La même remarque s'appli que à
l'obéissance, mot aujourd'hui inter-
dit. Et pourtant , note le cardinal
Garrone, «on ne peut être disciple
du Christ en reniant un titre dont il
est fait expressément gloire au
Christ».

Encore faut-il que l'obéissance
soit bien entendue. «L'exercice de
l'autorité et la pratique de l'obéis-
sance ne peuvent être compris et ac-
ceptés si, de part et d'autre, on n'y
voit pas expressément une obéissan-
ce à Dieu».

Une expérience riche
de promesses

Si le corps de la circulaire de la
congrégation pour l'éducation catho-
lique ne fait que rappeler , combien
opportunément , des exigences per-
manentes, trop souvent négligées
dans la formation des futurs prêtre s,
la conclusion du document , elle pro-
pose une nouveauté.

Cette nouveauté, c'est l'institution
d'une période de préparation au sé-
minaire , une sorte de propédeutique ,
consacrée exclusivement à la for-
mation spirituelle des futurs sémi-
naristes.

Et pourquoi cette préparation?
«Les garçons généreux qui se pré-
sentent pour le sacerdoce viennent
aujourd'hui d'un monde où le re-

du députe de Moutier: «Le statut
d'utilité publique serait-il aussi re-
connu aux mouvements autonomis-
tes jurassiens et les mêmes avanta-
ges fiscaux également concédés, tou-
chant les dons qui lui seraient
faits?»

Ainsi, d'apparence souvent ano-
dine, plusieurs interventions parle-
mentaires qui seront abordées par les
députés bernois ne sont pas dépour-
vues de signification politique relati-
vement importante. Les réponses du
Gouvernement sont donc attendues
avec un certain intérêt, particuliè-
rement dans les milieux autonomis-
tes du Jura bernois.

Victor Giordano

cueillement intérieur est rendu pres-
que impossible par une surexcitation
permanente de la sensibilité et une
surcharge de la pensée». D'où la né-
cessité de cet antidote qu 'est une ini-
tiation spirituelle prolongée. «On ob-
tiendrait ainsi dès l'abord ce que l'on
chercherait peut-être inutilement à
acquérir le long des années suivantes
où le travail intellectuel occupant la
plus grande partie du temps, on n'a
plus le loisir et la liberté d'esprit né-
cessaires pour une vraie initiation
spirituelle».

De cette sorte de «noviciat» pré-
paratoire au séminaire, quelques
diocèses ont déjà fait l'expérience.
Les résultats sont encourageants. On
a vu augmenter le nombre et aussi la
qualité des aspirants au sacerdoce.

La congrégation pour l'éducation
catholi que estime dès lors que c'est
là une expérience valable et qu 'elle
mériterait de devenir une institution
universelle. Car il y va de «l'avenir
de l'Eglise, qui se joue présentement
avant tout sur la formation spiri-
tuelle de nos futurs prêtres».

L'avenir de l'Eglise... et, pourrait-
on aussi dire, l'avenir de la société ,
pour reprendre une pensée chère à
Jean Paul II.

Georges Huber

L'AMOUR
c'est...

... faire semblant de ne
pas voir son premier che-
veu blanc.
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Les occasions de la qualité OK cela ne se trouve que chez un distributeur
Opel: des occasions de toutes marques, de tous modèles et dans tous les prix,
dont chacune est contrôlée et remise en état d'après les normes sévères de la
GM. La garantte OK délivrée par écrit, vous le certifie. Comme d'ailleurs la
réputation et la confiance dont jouissent les distributeurs Opel. Et chez eux, vous
trouverez évidemment de bonnes conditions de reprise ainsi que des possibilités
de financement GMAC avantageuses, Avec OK vous mettez tous les atouts.de
votre côté.
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Bébel et la bel
dans la fabuleus

fe de Jules V

Visitez notre exposition
Vous y trouverez, avec nos cuisines artisanales,
un grand choix de carrelages dont une gamme

complète de grès étirés allemands

Nous avons également en stock les carrelages

Notre exposition est ouverte le samedi
jusqu'à 16 heures

MAIGRIR
avec notre

tisane
amaigrissante
Cure de 21 jours

Fr. 19.50
plus port.

Chez Biosanté-
herboristerie,

rue de Conthey 6
1950 Sion

Tél. 027/22 21 64

Machines
à laver
marques suisses,
neuves, d'exposition
Bas prix. Nos occa
sions Miele, Schul-
thess, AEG, Zanker
Indésit, dès Fr. 390.-
Réparatlons toutes
marques, sans frais
de déplacement.

Electro, dpt Valais.
Tél. 025/81 20 29.

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

| 80.-

Nom : ' 

Prénom: Fils (fille) de -

Profession : ; ; 

Adresse exacte : 

Lieu : 

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

Ursul

CUISINES
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Arbres et arbustes fruitiers et d'ornement en tous genres
Plantes pour haies - Rosiers - Plantes vivaces

Catalogue illustré
Devis - Livraisons - Aménagements - Plantations

1880 BEX - Tél. 025/63 22 94



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 13 à 16 h. et de 19 à 20 h.;
en pédiatrie: de 15 à 17 h.; en mater-
nité: de 12 à 14 h., de là 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-
oeler 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, tel. Ji id t>s. Résident-Parc , couverte et chauffée -
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mar- Bassin de 17 m x 7 m.
di, 17 à 19 h.; mercredi 15 a 19 h., jeudi _, , _, _ .
et vendredi, 17 à 19 h, samedi 15 à Taxi* de Sion - Service permanent et
17 h station centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les P
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soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant es s0lrs d2 22 h- a 3> °" 4 h' sulvant

la saison, tél. 55 18 26.
CPM, centre de préparation au ma-
riage. - Tél. 55 44 33. Rencontres avec
un couple tous les vendredis dès
20 h. à l'hôtel de ville de Sierre, entrée
ouest , 2" étage.
Montana-Vermala. - Dancing Lord
Jackson, ouvert tous les soirs de 22
heures à 3 heures. Tél. 027/41 14 86.
Spectacle de cabaret.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame des
Marais 15, téléphone 027/55 26 28.
Permanence : lundi de 14 h. 30 à
16 h. 30 et sur rendez-vous.

smB
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Total des titres cotes 184
dont traités 108
en hausse 41
en baisse 41
inchangés 26
cours payés 198

Tendance générale irrégulière
bancaires soutenues
financières soutenues
assurances meilleures
industrielles plus faibles
chiiques alourdies
obligations suisses meilleures
oblig. étrangères bien soutenues

Cette première séance de bourse
de la semaine pour le marché zuri-
chois s'est déroulée dans une am-
biance très calme. Le nombre des
cours payés n'a pas dépassé 200. Si

Mo nae fo_ ._r_ .___ k

de publicité 
^̂pour f >

économiser m
signifie...^^

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.
Mercredi 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 Sion et environs. - L APS répond
tous les lundis, de 19 à 21 heures, au
numéro de téléphone 22 95 91.
Ambulance. - Police municipale de
Sion, tél. 21 21 91.
Dépannage électricité et carburation. -
24 heures sur 24, tél. 22 57 16.
Auto-secours sedunois, pannes et ac-
cidents. - 24 heures sur 24, téléphone
23 19 19.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24, Garage du Stade, Sion
Muzzetto et Blanc; jour 22 50 57/
22 38 29, nuit 22 38 29/31 17 40.
Service dépannage du 0,8%,,. - Télé-
phone 22 38 59.
Dépannage installations frigorifi-
ques. - Samedi et dimanche sans sup-
plément: Val-Frigo-Technic Sion-
Crans, tél. 027/23 16 02.
Pompes funèbres. - Barras S.A., tél.
22 12 17, Max Perruchoud, téléphone
22 16 99, 55 03 02, 55 18 48. Vœffray,
tél. 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 14 heures à 16 h. 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Service social delà commune de Slon. -
Avenue de la Gare 21, tél. 22 86 88.
Dispensaire médical: ouvert l'après-
midi. Crèche - garderie d'enfants:
ouverte de 7 h. à 18 h. 30. Consultation
pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et
l'enfant»: tél. 23 30 96. Renseigne-
ments et inscriptions, l'après-midi du
lundi au vendredi, de 14 à 18 h. AA:
Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N° 3, au-dessus du parking.
Croix-d'Or, centre d'accueil: bâti-
ment service social, chaque vendredi
dès 20 h. Service d'aides familiales. -
M"1" 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
lions 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-sItters.-Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du

la saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ou-
vert jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.:
disco dansant. Tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium : route
de Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours ,
sauf les dimanches et lundis, de 13 à
18 heures.
Haute-Nendaz. - Discothèque Bleusi-
dilic, tous les vendredis, samedis , et
dimanches de 22 à 3 h. Tél. 88 23 42.

PARIS : affaiblie.
Dans un marché maussade, la
plupart des secteurs se sont effri-
tés au fil de la séance.

FRANCFORT : en baisse.
Dès l'ouverture, le marché alle-
mand s'est orienté à la baisse
sous l'influence de prises de bé-
néfice.

AMSTERDAM : irrégulière.
Seules les valeurs bancaires et
des assurances ont clôturé sur
une note ferme.

l'on excepte le secteur des assuran-
ces qui s'est distingué, les autres sec-
teurs n'ont pas enregistré de très
gros écarts de prix. Dans le secteur
susmentionné, les deux Zurich ga-
gnent 400 et 200 francs. Pour sa part ,
la Réassurances porteur progresse
de près de 1% en une seule bourse.
Les financières, pour leur part , n 'ont
pas eu de difficulté à se maintenir à
leur niveau de lundi. Les bancaires
obéissent à la même remarq ue que
celle appliquée pour les valeurs du
groupe des financières. Les indus-
trielles, en revanche, se sont dans
l'ensemble montrées plus faibles
sous la conduite de Roco porteur ,
Sulzer nom., du bon de Ciba-Geigy,
Nestlé porteur, Alusuisse porteur et
de BBC porteur. Les deux produc-
teurs d'électricité EG et KW Lau-

arrêter
'sa montre
pour gagner
u temps

Maison du Diable. - Centre d'anima-
tion culturelle et éducative. Ouvert tous
les jours de 16 à 19 heures et soirées
«portes ouvertes » chaque mardi à
20 h. 30. Tél. 22 96 86.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7,
téléphone 027/22 07 41. Permanence :
jeudi et sur rendez-vous.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires
tél. 22 11 58, 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.

BRUXELLES : irrégulière.
Durant une bourse peu animée,
les cours se sont sensiblement re-
pliés au fil des compartiments.

MILAN : irrégulière.
Seuls Fiat , Olivetti et les deux
titres Pirelli ont fait preuve d'une
bonne disposition dans le secteur
des valeurs industrielles.

LONDRES : en baisse.
Toutes les subdivisions du Stock
Exchange se sont effritées sous la
conduite des titres industriels.
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Pharmacie de service. - Tel. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites cham-
bres communes tous les jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h.; privées
de 13 h. 30 à 20 h.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de fête. -
Appeler le numéro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
2 15 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti ,
2 25 02. Marc Chappot et Roger Gay-
Crosier , 2 24 13 et 2 15 52.
Centre de planning familial. - Avenue
de la Gare 28, tél. 2 66 80,
Centre femmes. - Tous les mardis de
15 à 19 heures, échanges d'idées,
d'expériences, etc., place du Midi 1,
téléphone 2 51 42, baby-sitting.
Dépannage mécanique. - ACS Mar-
tigny, tél. 2 32 32.
Dépannage jour et nuit. - Carrosserie
Pierre Germano, tél. 2 25 .40.
Fondation Pierre-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 femmes Martigny. - Place du
Midi 1, tous les mardis de 15 à 18 heu-
res une femme accueille des femmes
rencontre, aide, échange, femmes seu-
les, femmes battues ou en difficulté
Tél 026/2 51 42 tous les jours. ÏTr^TÎ^B. *
Pro Senectute. - Rue de l'hôtel-de- mmAX_ _̂_\J_ _̂§
ville 18, téléphone 026/2 25 53. Per-, Pharmacie de service. - Pharmacie Jmanence : mardi de 9 à 11 heures et Burlet, tél. 46 23 12. J
sur rendez-vous. Service dentaire d'urgence. - Pour le 0
CAS. - Réunion vendredi 25, à 20 heu- week-end et les jours de fête, appeler •
res au motel des Sports. le numéro 111.

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

fenburg, par contre, gagnent du ter-
rain.

Dans le reste de la cote, on remar-
que toujours la bonne tenue des
valeurs à revenus fixes en raison de
la nouvelle stabilité des taux d'inté-
rêt.

CHANGES - BILLETS
France 39.25 41.25
Angleterre 3.75 3.98
USA 1.68 1.78
Belgique 5.50 5.75
Hollande 34. 86. 
Italie 19 21. 
Allemagne 92.25 94.25
Autriche 12.95 13.25
Espagne 2.25 2.55
Grèce 3.75 4.75
Canada 1.41 1.51
Suède 38.75 40.75
Portugal 3. 4. 
Yougoslavie 7. 8.50

PRIX D'OR (Icha non compris)
Lingot 27 900.— 28 300
Plaquette (100 g) 2 790.— 2 850
Vreneli 175.— 195
Napoléon 225.— 245
Souverain (Elis.) 215.— 235
20 dollars or 1 090.— 1 140

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.
Pro Senectute. -Avenue du Simplon 8,
téléphone 025/71 59 39. Permanence :
mardi de 14 à 16 heures et sur rendez-
vous.

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

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

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

Suisse 21.4.80 22.4.80
Brigue-V. -Zerm. 99 d 99 d
Gornergratbahn 855 d 855 d
Swissair port. 762 765
Swissair nom. 790 787
UBS 3300 3295
SBS 367 367
Crédit Suisse 2070 2070
BPS 1750 1750
Elektrowatt 2235 2240
Holderb. port. 540 537
Interfood port. 5125 d 5100
Inter-Pan 25.5 d 28
Motor-Colum. 650 660
Oerlikon-Biihrl e 2630 2620
C" Réass. port. — 5500
W'thur-Ass. port. 2425 2440
Zurich-Ass. port. 13600 13650
Brown Bov. port 1710 1710
Ciba-Geigy port. 1025 1015
Ciba-Geigy nom. 588 585
Fischer port. 795 d 800
Jelmoli 1295 1270
Héro 2810 d 2800 d
Landis & Gyr 1315 d 1350
Losinger — 735 d
Globus port. 2175 d 2200
Nestlé port. 3190 3170
Nestlé nom. 2200 2180
Sandoz port. 3625 3595
Sandoz nom. 1690 1700
Alusuisse port . 1200 1160
Alusuisse nom. 480 478
Sulzer nom. 2810 d 2800
Allemagne
AEG 72.5 d 72
BASF 133.5 132.5
Bayer 114.5 113
Daimler-Benz 234 d 231
Commerzbank 150 150
Deutsche Bank 234 233
Dresdner Bank 166.5 d 165
Hoechst 108.5 107
Siemens 240.5 239
VW 177 176
USA et Canada
Alcan Alumin. 41 40
Amax 74.75 74.5
Béatrice Foods 31.75 d 31.75 d
Burroughs 112 110.5
Caterpillar 76.25 d 77 d
Dow Chemical 52.5 51.25
Mobil Oil 117.5 121[ 5

• Un menu
• Carottes râpées

Côtes d'agneau
Haricots verts

• Omelette au sucre

• Le plat du jour
• Omelette au sucre
• Pour six œufs, 80 g de sucre
0 en poudre, 40 g de beurre,
• 100 g de cerises et autres fruits
i confits, un jus d'orange.
0 Cassez trois oeufs plus trois
• jaunes dans un bol, battez-les
J en omelette avec les cerises et
• ia moitié du sucre. Battez les
• trois blancs en neige et incor-
2 porez délicatement à la prépa-
ie ration que vous verserez dans
• la poêle après y avoir fail
S chauffer doucement la moitié
9 du beurre. Pliez l'omelette que
• vous mettrez sur le plat de
J service avant de l'arroser du
• mélange suivant: l'autre moitié
• du sucre plus deux cuillerées
S d'eau froide qui doivent cara-
• meliser tout doucement. Lors-
• que le caramel est bien coloré,
0 ajoutez le jus d'orange. Mélan-
• gez et arrosez l'omelette.

• Conseil pratiques
© Comment faire disparaître les
• taches :
§ Café
• Humidifier la tache en évi-
{ tant de l'étaler.
S Sur le coton blanc ; tampon-
• ner avec de l'eau oxygénée 20
• volumes, puis laver à l'eau.
O Sur les fibres artificielles et
• synthétiques : tamponner avec

J un mélange moitié alcool à 90°
O moitié vinaigre blanc (ou jus
• de citron). Laver à l'eau froide
• additionnée d'un détergent
S doux. Rincer à l'eau claire.

• Cambouis
• Etaler sur la tache du beurre
0 ou de la margarine, laisser dix
• minutes.

Sur les fibres naturelles et
0 artificielles : tamponner avec
• un détacheur et saupoudrer

J un mélange moitié alcool à 90° De l'intérieur: évitez les o
0 moitié vinaigre blanc (ou jus sauces, les graisses cuites, les •
• de citron). Laver à l'eau froide chocolats, les œufs, tout ce *
• additionnée d'un détergent qui engorge le foie. 0
0 doux. Rincer à l'eau claire. De l'extérieur: des toniques •
0 et des masques, mais légers. S
• Cambouis Dissimulez : avec de la pou- O
• Etaler sur la tache du beurre dre. Le fond de teint s'étale •
t ou de la margarine, laisser dix mal et s'incruste dans les S
• minutes. pores. 0
• Sur les fibres naturelles et •
0 artificielles : tamponner avec Teint Jaune
• un détacheur et saupoudrer C'est une question de foie J
• de talc. Appuyer en tournant. ou de nature. Si votre teint est •
0 Laisser sécher. Brosser. olivâtre il n'y a qu'à dissimuler. 9
• Sur les fibres synthétiques : De l'intérieur: soignez votre §
• tamponner au white-spirit, puis foie avec l'aide de votre •
0 rincer à l'eau savonneuse. médecin, buvez un jus de J
• citron ou de carotte le matin à Z
• Chewing-gum jeun. 2
J Sur les fibres naturelles : De l'extérieur: essayez les •
« coton imbibé de trichloréthy- masques dépuratifs, le miel 

*• lène pur, laisser sécher quel- appliqué sur la peau deux à •
J ques minutes, racler avec la trois fois par semaine peut f
0 lame d'un couteau, tamponner éclaircir. Z
• avec du papier absorbant. Dissimulez : avec un fond de •
J Sur les fibres artificielles et teint clair et de la poudre S
0 synthétiques : passer un gla- transparente. 0m) m

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 313 323
Anfos 1 126.5 127.5
Anfos 2 109.5 110
Foncipars 1 2435 
Foncipars 2 1300 
Intervalor 45.75 47 75
Japan Portfolio 304 314
Swissfonds 1 460 470
Swissvalor 215 218
Universal Bond 5g 5 59 g
Universal Fund 65.25 66_ 25
AMCA 20.25 20.75
Bond Invest 53 53 5
Canaç . 7 9  81
EsPac 69.5 71.5
Eurit 124 126
Fonsa 91 g 92
Germac 82.5 845
Globinvest 52 52 5
Helvetinvest 96 25 9675
Pacific-Invest. 66.5 67.5
Safit 302
Sima i82
Canada-Immob. 570
Canasec 435
Crédit Suisse Bds 55 5
Crédit Suisse Int. 55

305 Eurac
183 Intermobilfonds
590 Pharmafonds
495 Poly-Bond int.
56.5 Siat 63

Divers 21.4.80 22.4.80
AKZO 20.5 20.25
Bull 22.75 23
Courtaulds 2.6 d 2.6 d
de Beers port. 15.5 15
ICI 14 d 14
Péchiney 41.5 d . 41.75
Phili ps 16.25 16
Royal Dutch 131 130
Unilever 96 96
Hoogovens 16 d 15.25 d

BOURSES EUROPÉENNES
21.4.80 22.4.80

Air Liquide FF 506 599
Au Printemps 116.1 115
Rhône-Poulenc 132.9 128
Saint-Gobain 132 130
Finsider Lit. 79 78
Montedison 172.5 176
Olivetti priv. 1740 1755
Pirelli 677 684
Karstadt DM 236.5 242
Gevaert FB 1008 1008

• Pour qui sait regarde r le •• spectacle du monde, les sai- f
0 sons se succèdent de façon 

*• plus douce qu 'on ne l'imagine, •
• sans s 'opposer, pas plus que t
0 ne devraient s 'opposer dans #

: 
notre vie la jeunesse et l'âge •

_ mûr. •
0 Marguerite Yourcenar e• •

çon sur la tache et sous la ta- •
che en insistant pour bien re- S
froidir, « fractionner » la tache •
durcie, brosser avec une bros- J
se douce. Recommencer si !
nécessaire. (On peut égale- •
ment utiliser un bac à glace •
directement sur la tache).

Sueur
Mettre à tremper dans de Q

l'eau froide vinaigrée. •
Sur coton blanc : tamponner •

avec de l'eau vinaigrée à 10 J
volumes. Rincer à l'eau froide. •

Tabac
Tamponner avec un tampon 3

imbibé d'alcool à 90°, ensuite •
avec un papier absorbant, im- i
biber la tache avec de l'eau S
tiède additionnée d'un déter- •
gent doux (liquide), rincer.

Questions de beauté $
Pores dilatés f

C'est une nature de peau; ©
on peut les resserrer momen- •
tanément mais pas définitive- S
ment; surtout veillez à ce que @
les pores soient toujours vides •
et propres.

BOURSE DE NEW YORK
21.4.80

Alcan 23 3/4 23 5/8
Burrough 64 5/8 65 1/4
Chessie System 27 5/8 28 1/4
Chrysler 5 3/4 5 7/8
Coca-Cola 30 3/4 31 1/4
Conti Oil 41 7/8 42 1/4
Corning Glas 45 47
Dow Chemical 30 1/4 30 1/4
Dupont 34 3/4 35 5/8
Kodak 47 3/8 48 3/8
Exxon 57 58 3/8
Ford 22 7/8 23
General Electric 45 45 3/3
Genera l Foods 25 1/4 25 3/4
General Motors 40 1/8 40 5/8
Gen. Tel. & Tel. 27 1/8 26 7/8
Goodyear n 7/8 n 3/4
Honeywell 67 70
lnc0 21 5/8 21 1/2
IBM 51 1/2 53 1/8
Paper 31 1/2 34
'TT 25 7/8 26
Kennecott 25 3/4 26
Lilly Elly 49 i/8 49 3/8
Litton 46 3/8 48 3/4
Minnesota 48 3/4 50 1/8
Distillers 24 24 3/8
NCR 53 3/4 53 1/2
Pepsico 21 5/8 22
Procter 68 68
Rockwell 46 45 7/8
Sperry Rand 42 1/2 42 3/4
Uniroyal 3 1/4 3 j /4
US Steel i7 i6 7/8
United 38 3/8 38 7/8
Woolworth 23 3/8 23 1/2
Xerox 50 1/8 51 3/8
Zenith Radio Q 3/4 8 3/4
Utilities 105.99 (+ 0.74)
Transport 240.55 (+ 5.35)
Dow Jones 777.30 ( + 18.17)

Valca 63.5

Energie-Valor 98
Swissimmob. 61 1115
Ussec 427
Automat.-Fonds 56.5

100
1135
437
57.5

239
64.5

102.5
61.1

1135
65.5

237
63.5

101.5
60.1

1125
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S Les poiriers aussi en fleur

CINEMAS
SIERRE [US3f

Ce soir à 20 h. 30 - Un film sexy - 18 ans
LA VIE SECRETE SEXUELLE DE 2 BAVAROIS
Pour adultes.
Version allemande sous-titres français et ita-
lien

j SIERRE ¦jjjj il

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

mmmm^lmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^̂  ̂
J *— .¦'

MONTANA WfâtfÈJiM
RELACHE jusqu'à nouvel avis

CRANS ^̂ jĤ JH
Matinée à 17 h., soirée à 21 h. - 16 ans
POUR UNE POIGNÉE DE DOLLARS
Un western classique avec Terence Hill

HAUTE-NENDAZ

Soirée à 21 h. - 16 ans
LE GUIGNOLO
Le dernier Belmondo

I SION EJUiiB!
Mercredi 23 et samedi 26, matinée pour
enfants à 15 h.
LE TRÉSOR DE MATACUMBA
Une production Walt Disney
Sans limite d'âge
A 20 h. 30-14 ans
TOUS VEDETTES
Le nouveau film de Michel Lang avec Leslie
Caron. Musique de Mort Shuman

SION H£Q|SS|
Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans
LE VOYAGE EN DOUCE
Avec Dominique Sanda, Géraldine Chaplin
Un film de Michel Deville

SI0N HS||
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
JULIETTE DES ESPRITS
Un film de Federico Fellini

AW.' *¦vOlLÂ MON
SOÛTERO

âOUTER ?
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¦WMIII.IIJJ.UI. . JI
Point de mire
L'enfance de l'art
Quinha, 12 ans, danseuse
de l'école de samba de
Rio de Janeiro.
Au pays du Ratamlaou
Une émission de jardin
d'enfants.
Téléjournal
Objectif
Bulles de Godard en com-
pagnie de Michel Buzzi et
Gaston Schaefer.
Molécules : envisager.
II était une fois l'homme:
Ahl la Belle Epoque (1900-
1914).
L'antenne est à vous
Ce soir, c'est le « Monde à
venir» qui exprime, en
toute liberté, sa conviction
profonde.
Stars on lee
Les plus grandes vedettes
sur glace.
Un jour, une heure
Actuel
Commentaires et dévelop-
pements d'Un jour , une
heure.

rrrr. ¦ n 1 1  niimii
AHUUIM KTWVfVEKV I j y^ff^mm 163S

\/onrlrn/l! _r>o mA-rf î 10.43Vendredi, samedi '"•H5

JO
Avec Louis de Funès

17.10

| FULLY ^M 17.30

Aujourd'hui: RELÂCHE
Demain jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
LA «PROF» JOUE... ET GAGNE
Dès vendredi 25-16 ans
L'ÉVADÉ D'ALCATRAZ

¦¦¦¦ I 18.10
MARTIGNY Bfffffl

Dès ce soir mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
Clint Eastwood et Shirley McLalne dans 13.30
SIERRA TORRIDE
Un «western» plein d'action et d'humour!

18.50
19.15

MARTIGNY BJjJÊjH
Dès ce soir mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
Un film de et avec Woody Allen
MANHATTAN
Du grand art! avec, en fond sonore, la «Rhap-
sodie in blue» de Gershwin

19.30
T̂M-P-M 19.50

ST-MAURICE KfflPffl

Ce soir mercredi à 20 h. 30 - 14 ans
Film d'art et d'essai
DON GIOVANNI
de Joseph Losey conçu par Rolf Lieberman
d'après le chef-d'œuvre de W.-A. Mozart
Dès demain jeudi à 20 h. 30 -10 ans
L'AVARE
de Jean Girault avec Louis de Funès

I MONTHEY KJJ ĴSCT
Matinée à 14 h. 30-Admis dès 10 ans
Louis de Funès dans
L'AVARE
Ce soir à 20 h. 30-14 ans
Annie Girardot et Philippe Noiret dans leur
dernier grand succès
ON A VOLE LA CUISSE DE JUPITER

MONTHEY M||iH

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

I BEX

RELACHE
Dès demain, Terence Hill et Bud Spencer dans
CUL ET CHEMISE
Un safari d'une folle gaieté
12 ans

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

Le journal d'informations
et variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

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

Informations économi-
ques, sociales et de con-
sommation

Institut de massage
Léon Wicki

Résidence B, Crans

Fermé jusqu'au 2 juin
89-40028
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19.15-21.00 Football
Ajax Amsterdam - Notting-
ham Forest
Voir TV suisse alémanique

Téléjournal
Frédéric
13. L'appartement (1" par
tie).
Les tribulations
d'un Chinois en Chine

Un film de Philippe de Bre
ca, avec Jean-Paul Bel
mondo et Ursula Andress.

PUBLICITAS

COMPTE
•5UR MDI
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21.55 A témoin WiKYffWftM

Ce soir, Dominique Lapier- noir. 14.26 Spécial 10-15
re et Larry Collins nous ans. 14.28 Dossiere 10-15.
parlent de leur dernier ou- 15.22 La parade des des-
vrage Le cinquième cava- sins animés. 15.46 Les
lier, infos. 16.04 La main rou-

22.15 Téléjournal ge. 16.29 Studio 3.
22.25 Football 17.10 Auto Mag

Hambourg - Real Madrid. 17.34 L'île aux enfants
En différé de Hambourg. 17.57 C'est arrivé un jour

ray
_W_Wg_̂ _̂ W_W__W_m_m _̂W_m Tartine beurrée.

TsfnWfff ĵ 18.12 Une minute
m̂m K̂mKMÊÊÊÊÊÊÊÈtÊÈilÊm pour les lemmes

17.00 Pour les enfants Etudiants : un job pour
Jetz sind mir dra. l'été se cherche au prin-

17.45 Gschlchte-Chischte temps.
Colargol. 18.20 Actualités régionales

17.55 Téléjournal 18.44 Les Inconnus de 19 h. 45
18.00 Carrousel 19.00 TF1 actualités
18.35 Sports en bref 19.30 Football
18.40 Point de vue (sous réserve)
19.00 Téléjournal Demi-finale de la coupe
19.15 Football des vainqueurs de coupe.

Ajax Amsterdam - Nottin- 21.18 La rage de lire
gham Forest . Demi-finale: 22.20 TF1 actualités
macht retour. ^mm.m_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ î̂ _ _̂^̂ m21.05 La pomme ¦K% _̂Î S9TT99Par les Mummenschanz. &ymrmmWÊÊÈiÊiÊËmÊi

21.40 Eglise et société 930 A2 Antl
La position de I Eglise vis- 10.30 A2 Antiope

o, « ™!_?,
dU 'ie,rS m°nde 1105 Passez d<"": me voir

mi # yteï-H 11-29 La vie des au,res22.35-23.35 FootbaH L'intruse (3)Hambourg - Real Madrid. n.45 journa| de rA2
_^_ 

,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ 
12.35 Face à vous

Wmrt Vm^^Wttïr^^ml 1300 Les mercredis^m
0̂ mmmmmmmmmmmm f̂^gg  ̂ d'Aujourd'hui Madame

18.00 Pour les tout petits Avec Marc Ogeret. Mony
Bobo & Cie: La panne de Dalmès, René, etc.
Bip-Bip. 14.05 Au cœur du temps

18.05 Pour les jeunes 1- Le rendez-vous avec
Top: ce soir, en direct du nier -
studio. Série américaine avec Ja-

18.50 Téléjournal mes Darren, Robert Col-
19.05 A la maison et ailleurs ben- Lee Meriwether, etc.

Réalités familiales et so- 15-10 nécré A2
ciales. Les Bubblies, La panthère

: rose, Albator, Popeye, etc.
19.15-21.05 Football 17-10 English spoken
Voir TV suisse alémanique 0n we 9° : 30. A new start.

. __ 17.30 C'est la vie
19.35 Signes 17.50 Des chiffres et des lettres

Bimensuel culturel. Les 18'20 Actualités régionales
musées de la Suisse ita- 18-45 Top club
lienne 19.00 Journal de l'A2

20.05 Magazine régional 19-35 Collaroshow
20.30 Téléjournal Ayec Charles Aznavour,
20.45 Arguments Starshooter, Catherine La-
21.35 Musicalement fa. Les « Clodettes », Errol

Maxime Le Forestier. Dunkley.
22.35 Téléjournal 20-40 Le grand jour ou
22.45-24.00 Mercredi-sports «Souris t'es heureux

Football: reflets filmés de ce Jour-là!»
rencontres de coupe d'Eu- 21-55 Spécial buts
rope. 22-05 Journal de l'A2

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 fine
Concours organisé avec la
collaboration des quoti-
diens suisses romands

10.10 La musardlse
par Jean-Luc Lehmann

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

12.00 Le bal masqué
12.15 Un cheveu sur la soupe

par Patrick Nordmann
12.30 Le journal de midi

Edition principale et maga-
zine d'actualité

13.30 Sur demande
Edition d'après-midi
La courte échelle, par Mo-
nique Pieri

Ligne ouverte de 14.00 à
16.00. Tél. (021) 333300

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 régions
18.20 Soir-sports
18.30 Le journal du soir
19.02 Revue de la presse suisse

alémanique
19.05 Actualité-magazine
19.30 Transit

par Jean-François Acker
20.30 Sports-première

Présentation: Alain Kobel
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 Théotime (8)
d'Henri Bosco
Avec: Paul Louka, Marie-
Lise Bailly, Danièle Dénie,
Rufus

23.00 Blues in the nlght
par Madeleine Caboche

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

Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de C.P.E. Bach,
Mozart , Strauss et Ed.
Elgar.

9.00 Le temps d'apprendre
Cours d'espagnol

9.30 Journal à une voix
9.35 Portes ouvertes à la jeu-

nesse
Photographie et camera-
man

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

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
Chantemusique
G.-B. Martini

12.00 (s) Stéréo-balade
par Gérard Suter

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
C.-M. von Weber
M. Clementi

14.00 Réalités
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique
Musique ancienne
Cl. Gervaise; F. Couperin
S. Scheidt
J. Nepomuk Hummel
C. Czerny; M. Stalder
S. Scheter; Ed. Elgar

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot line

Rock Une
par Gérard Suter

18.00 Jazz Une
18.50 Per i lavoratorl italiani

in Svizzera
19.20 Novltads

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

Production: Gérard Val-
bert
Lire et écrire en Suisse

20.00 (s) Les Concerts
de Genève
l'Orchestre de la Suisse
romande
C.-M. von Weber
W.-A. Mozart
A. Dvorak

22.00 (s) Le temps de créer:
Poésie

23.00 Informations
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17.00 Travail manuel

Métier: le maréchal-fer
rant.

17.30 FRS jeunesse
De truc en troc.

17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Le professeur Balthazar
19.00 Jeux de 20 heures
19.30 L'œuf

Un film de Jean Hermanr
avec Guy Bedos, Jean Ro
chefort , Michel Galabn
Marie Dubois.

20.55 Soir 3(onasi
ALLEMAGNE 1. - 15.15 Faisons
connaissance. 16.00 Pour les en-
fants. 16.50 Téléjournal. 17.00
Programmes régionaux. 19.00
Téléjournal. 19.15 Der Aufstieg -
ein Mann geht verloren, télé-
pièce. 20.50 Sports. 21.30-22.00
Le fait du jour.
ALLEMAGNE 2. - 15.15 Trick-
bonbons. 15.30 Pusteblume.
16.00 Téléjournal. 16.10 Gib
deine Tràume nicht auf , série.
16.40 Plaque tournante. 17.20
Jouons avec Rosenthal. 18.00
Téléjournal. 18.30 Miroir du
sport. 19.15 Magazine de la 2"
chaîne. 20.00 Téléjournal. 20.20
Les rues de San Francisco, série.
21.10 Prie et travaille. 21.40 Der
harte Handel, télépièce. 23.10 Té-
léjournal.
ALLEMAGNE 3. - 17.00 Pour les
enfants, série américaine. 17.30
Telekolleg I. 18.00 Gerd se marie,
film. 18.50 Reite auf dem rosa
Pferd, film. 20.30-21.15 Musées
du monde.

ÏOEK5I
AUTRICHE 1. - 9.30-10.55 Conny
und Peter machen Musik; film.
16.00 La découverte. 16.30 Mein
Onkel vom Mars. 17.00 Flam-
bards, série. 17.25 Téléjournal.
17.30 Programme familial. 18.00
Images d'Autriche. 18.30 Maga-
zine d'actualités. 19.15 Liebe in
Fesseln, film. 20.45-22.15 Sports.

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
11.55 Pour les consommateurs
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique légère
15.00 Notes et notices
16.05 Pour les aînés
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Top class classlcs
20.30 En direct:

le thème de la semaine
21.30 Pour les consommateurs
22.05 Musique-Box
23.05-24.00 Das Schreck-

mùmpfeli

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

11.50 Programme du Jour
12.05 Revue de presse et élec-

tions communales tessi-
noises

12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Itinéraires folkloriques:

Voyage dans le monde is-
lamique

14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 La côte des barbares
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Cycles
20.30 Blues
21.00 Proverblalisslmevolmente
21.30 Dlsco-mlx
23.05-24.00 Nocturne musical
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Réforme des finances publiques

La réforme des finances fédérales ,
première phase du redressement fi-
nancier de la Confédération fait naî-
tre une certaine crainte parmi les
cantons à faible capacité financière ,
dont le Valais.

Le principe en lui-même n'est pas
contesté. Il faut vivre avec les
moyens du bord. Mais il faut bien
reconnaître aussi que, sut certains
points, des cantons devraient souf-
frir plus que d'autres des économies
envisagées. Sans aucun doute pos-
sible, la protection des eaux néces-
site, par exemple, dans des cantons
montagneux à vaste territoire, des
installations de canalisations bien
plus onéreuses que dans les agglo-
mérations urbaines. De même la
suppression des subventions en fa-
veur de la lutte contre les épizooties
ne touche pratiquement que les ré-
gions où l'élevage subsiste. La ré-
duction linéaire des subventions
peut également entraîner des dispa-
rités plus difficilement supportables
par les cantons économiquement
faibles.

On ne se trouve certes pour l'ins-
tant que dans une phase préliminaire
du projet, dont on ne connaît pas en-
core les conséquences financières, ce
qui laisse la porte ouverte à l'adop-
tion de correctifs dans les cas trop
flagrants d'entorses à l'équité. On
l'espère au pied des collines de Va-
lère et Tourbillon.

Mais c'est peut-être la deuxième
phase envisagée, celle de la future el
nouvelle répartition des tâches entre
la Confédération et les cantons qui
inspire le plus d'inquiétude.

Le seul fait de reporter certaines

SITUATION MONETAIRE FLUCTUANTE
Il a été beaucoup question ces

dernières semaines de la faiblesse du
franc et de la hausse du dollar. La
Banque nationale voit dans la baisse
du cours du franc suisse un danger
inflationniste pour notre pays. En
effet , les taux d'inflation élevés de
l'étranger se répercutent pleinement ,
par l'intermédiaire des prix à
l'importation , sur le niveau des prix
à pratiquer à l'intérieur du pays. Ce
souci est compréhensible quand on
considère qu 'en 1978 et en 1979, la
masse monétaire s'est considérable-
ment accrue à la suite des efforts
déployés pour freiner la hausse
rap ide du cours du franc. Et , depuis
le 28 mars, la Banque nationale
cherche à empêcher une nouvelle
baisse du franc suisse au moins par
rapport au DM. Le franc doit être

Le marche des capitaux
en Suisse

Jusqu 'au 17 avril s 'est dé-
roulée la souscription du
nouvel emprunt de la Confé-
dération qui a été à nouveau
émis selon le système d'appel
d'offres.  Le taux d'intérêt a
été fixé à 5y4% et la durée à
dix ans, le prix d'émission et
le montant définitif (plus ou
moins 250 millions) de-
vant être déterminés
sur la base des souscrip-
tions annoncées. Le mar-
ché obligataire - avec, il est
vrai, un volume modeste de
transactions - était relative-
ment stable depuis plus d'un
mois; on a même enregistre
durant ces derniers jours une
hausse sensible des cours des
deux derniers emprunts 5'/2 %
à douze ans des banques ca-
tonales de Zurich et Vau-
doise qui présentent actuelle-
ment des rendements de 5,35
à 5,40. Dans ces conditions
le taux et la durée proposés
pour l'emprunt fédéral
étaient tout à fait  conformes
au marché et laissaient pré-
sager d'un prix d'émission
très proche du pair, ce qui a
été le cas puisqu 'il a été dé-
finitivement f ixé à 100,30.
Un facteur supplémentaire

charges de la Confédération sur les
cantons n'arrange rien puisque le
résultat global demeure le même.
Tout en admettant qu'il faut bien
commencer par un bout, ce qui justi-
fie la voie choisie, il importe égale-
ment de veiller à la santé financière
générale du secteur public.

Or les réserves fiscales inexploi-
tées varient énormément d'un can-
ton à l'autre, certains d'entre eux
n'étant plus en mesure de demander
à leurs contribuables un effort sup-
plémentaire alors que dans d'autres
ceux-ci jouissent encore d'impôts
relativement cléments et supporta-
bles. On peut donc supposer que
l'harmonisation formelle de la fis-
calité conduira inévitablement un
jour ou l'autre à une harmonisation
matérielle. Mais il faudra beaucoup
de temps pour en arriver là.

Ces considérations ne peuvent
qu'engendrer des doutes sur la
réussite de l'opération d'assainisse-
ment qui est projetée, qui n'apparaît
dès lors que comme un appel au ci-
visme des pauvres, qu'il s'agisse de
cantons ou de citoyens.

U faut donc espérer qu'on en ar-
rive enfin à envisager la réduction
du rôle de l'Etat, dont l'emprise s'est
très fortement accrue au cours de
ces deux dernières décennies a la fa-
veur d'une prolifération législative ,
qui n'a pas tenu compte avec suf-
fisamment de rigueur des incidences
qui en résultaient pour les finances
publiques.

U est d'ailleurs intéressant de rele-
ver que le peuple suisse, dans les
occasions où il dut se prononcer, se
montra bien plus restrictif que les

consolidé en dessous du plafond de
95 francs pour 100 DM.

En fait , la situation se caractérise
par des tendances contradictoires
qui se reflètent dans de fortes
fluctuations de cours journalières.
Le déséquilibre des marchés finan-
ciers se manifeste également dans la
distorsion de la structure des intérêts
où les taux à court terme sont
supérieurs à ceux à long terme.

Par rapport à 1978 et 1979, la
capacité concurrentielle des produits
suisses sur les marchés étrangers
s 'est améliorée au cours du dernier
semestre grâce à l'évolution des
cours monétaires. Il n 'est pas sûr que
le rendement de l'industrie d'expor-
tation se soit amélioré dans les
mêmes proportions. En effet , les
augmentations dans le domaine des

favorable au succès de cet
emprunt résidait dans le fait
que la Confédération était,
durant ce mois d'avril, le seul
émetteur autre qu 'une ban-
que, après que l'EOS, la
Coopérative financière des
communes genevoises et Pro
Rheno aient renoncé à leurs
emprunts.

Le récent développeement
du secteur des emprunts
étrangers en francs suisses a
bien entendu été marqué par
la baisse du dollar. Cet état
de fait  n 'a pas tardé à exercer
son influence aussi bien sur
les cours des emprunts déjà
négociés que sur les sous-
criptions de l'emprunt 7%
1980-90 Inter-American De-
velopment Bank. La faiblesse
du dollar est certainement un
éléments capable de confir-
mer définitivement la sta-
bilité du marché des em-
prunts étrangers en francs
suisses. Il est toutefois en-
core trop tôt pour pronosti-
quer un revirement de ten-
dance, car l'appréciation de la
baisse du dollar et du déve-
loppement des taux d'intérêt
aux USA se heurte encore à
de nombreuses inconnues.

Chambres. On peut certes rétorque!
que le pouvoir législatif est précisé-
ment là pour légiférer, tout comme
on peut légitimement lui rappeler
qu'il est aussi de son devoir de veil-
ler à la santé financière de l'Etat.

Certes chaque loi nouvelle trouve
sa justification. Encore ne doit-elle
pas surcharger le bateau?

Mais est-il possible maintenant de
faire machine arrière, de restreindre
l'étendue du pouvoir, de limiter les
investissements à l'essentiel ou tout
au moins d'allonger certaines dépen-
ses dans le temps sans provoquer
une levée de boucliers. Peut-on tran-
cher dans les subventions?

Imaginons par exemple que la
Confédération prolonge de dix ans
la construction des routes nationales
dans le seul but de réduire son bud-
get annuel, mais sans toucher au ré-
seau projeté. Qu'adviendrait-il?
Sans aucun doute d'abord des pro-
testations des utilisateurs par le tru-
chement de leurs associations pro-
fessionnelles. Le secteur du génie
civil emboîterait le pas et ferait mi-
roiter le danger qui en résulterait sut
l'emploi, ce en quoi il trouverait
l'appui des syndicats. Les cantons
touchés relèveraient ensuite la dis-
parité de traitement avec ceux qui
ont joui de réalisations antérieures.
Et tous ces lésés souligneraient l'ac-
croissement des coûts subséquent à
cette remise à plus tard. Ce sont là
des arguments incontestables, abso-
lument fondés, qui pourraient être
utilisés à quelques variantes près
dans d'autres secteurs comme l'amé-
nagement du territoire, l'épuration

coûts (matières premières, énergie, de 17,3 à 18,3%, la consommation de
produits semi-terminés) ont p lus ou courant ayant augmenté de 4%. Un
moins complètement compensé le quart de cette électricité provient des
« gain de change ». Ce qui est centrales nucléaires. Quant aux
déterminant pour l'industrie d'expor- parts respectives du gaz d'une part
tation, c'est la tendance conjonc- ainsi que du bois, du charbon et des
turelle qui prévaut au moment d'un déchets industriels d'autre part , elles
revirement sur le marché des chan- n 'on t que faiblement augmenté au
ges. Si une récession mondiale en courant de l' année dernière : respec-
provenance des Etats-Unis devait, y* ̂j ^ment 4,3% ef 3,4%. On ne peut
coïncider avec une augmentation du -—que se réjouir des succès enregistrés
cours du f ranc  suisse, la situation de ' dans le domaine de l'économie
l'industrie d'exportation deviendrait d'énergie et de la substitution. Il
à nouveau préoccupante. démontre un accroissement de la

sensibilité du consommateur aux
Bilan énergétique 1979 : problèmes énergétiques et que les
un pas Sur la bonne voie P"x louent effectivement le rôle qui

, ... , .. , , leur revient comme régulateur du
Les chiffres relatifs a la consom- marché

mation d'énergie finale en 1979
montrent que la Suisse est sur la voie
des objectifs largement admis en
matière de politique énergétique.
Tout d'abord , la consommation
globale a diminué de juste 2% par
rapport à 1978 (660 700 terajoules
contre 673 800 en 1978). Les
Suisses ont donc fait des économies
d'énergie comme dans les années
1974 (- 7,4%) et 1975 (-2%).

Ensuite , un progrès a été réalisé
en matière de substitution , objectif
qui fait également l'objet d'une large
approbation. La part du pétrole dans
la consommation globale s'est à
nouveau réduite de deux points , ce
qui l'a ramenée à 73%. Certes, cette
proportion est encore considérable.
Mais la tendance ne saurait être
méconnue puisqu 'au début des
années 70, le pétrole représentait
encore 80% de la consommation
énergétique totale. Le recul enregis-
tré par rapport à 1978 s'établit à
4,5% et il atteint même 6,5% pour les
huiles de chauffage. Inversement , la
part couverte par l'électricité a passé

SITUATION CONJONCTURELLE
Vers une nouvelle politique d'intervention

Est-ce dû à une propension ou à
une forme de la pensée, toujours est-
il que les Suisses ont en général ten-
dance à tirer profit de toutes leurs
expériences, qu'elles soient positives
ou négatives.

Et c'est heureux car cela dévelop-
pe en eux des facultés d'adaptation
précieuses en ces années chaotiques
où les hauts et les bas se succèdent
hors de toute logique.

Il n'est cependant pas toujours
possible de tirer le meilleur parti de
certaines évolutions néfastes, aux
conséquences contagieuses qui pren-
nent naissance à l'étranger. On peut
par contre souvent, par une judi-
cieuse adaptation aux circonstances
et par des mesures appropriées, en
limiter les effets.

Et pourtant la Suisse, tant par sa
position géographique que par sa
structure économique est particu-
lièrement exposée aux influences
étrangères. Ses moyens d'auto-dé-
fense sont d'autant plus limités qu'il
lui est impossible de vivre en vase
clos.

des eaux , usées, les améliorations
foncières, etc.

N'aurait-il pas dès lors été plus
logique et judicieux d'élaguer d'a-
bord avant d'adopter une nouvelle
répartition des charges, qui n'a de
sens que si elle aboutit finalement à
une réduction des dépenses publi-
ques globales, sinon pour le contri-
buable cela se traduitra par «bonnet
blanc pour blanc bonnet».

Et qu'adviendrait-il si, en vertu de
leur autonomie, certains cantons, ou
même tous, refusaient de prendre
la relève de la Confédération, esti-
mant que leurs obligations financiè-
res actuelles sont déjà suffisamment
lourdes sans en assumer de nou-
velles et aussi, dans certains cas, que
leurs contribuables fournissent déjà
un effort supérieur à la moyenne
suisse? C'est là un aspect du problè-
me qu'il conviendra d'examiner de
très près.

L'erreur fondamentale réside sem-
ble-t-il dans le fait que l'Etat, pris
dans son sens large, n'entend pas ré-
duire le rôle qu'il s'est attribué, ou
dont on l'a chargé spécialement au
cours de ces vingt dernières années,
durant lesquelles on a légiféré à tort
et à travers sans faire au préalable la
différence entre l'indispensable, le
souhaitable et le possible.

Notre nouveau grand argentier, M.
Willy Ritschard a clairement posé la
question aux Chambres: «Plus
d'Etat ou moins d'Etat». C'est là que
se situe en fait le fond du problème.
Et il semblerait logique qu'en ces
temps incertains l'Etat, tout comme
les contribuables, se montre parci-

L'evolution des prix
et des salaires
entre 1950 et 1978

De 1950 à 1960, le taux de crois-
sance des salaires a été en moyenne
de 3,9% par année et celui des prix
de 1,4% seulement par année. De
1960 à 1970, les chiffres correspon-
dants ont été de 7,8% pour les
salaires et de 3,3% pour les prix et,
entre 1970 et 1978, de respective-
ment 8% et 5,3% par année. Pour la
période qui va de 1950 à 1978, le
taux de croissance des salaires a
donc atteint en moyenne 6,5% et
celui des prix 3,2% par année. Bien
qu'on ait pu enregistrer des diffé-
rences défavorables aux salaires, par
exemple en 1953 et en 1975, on est
bien obligé de constater qu'en
Suisse, le pouvoir d'achat des salaires
a nettement progressé à long terme.

Sdes

Comment expliquer autrement
que par cette sagacité le fait que ce
pays à économie libérale soit par-
venu au cours de ces dernières an-
nées à maîtriser pratiquement des
maux aussi généralisés et pernicieux
que l'inflation, le chômage et l'éro-
sion monétaire, pour ne citer que
ceux-là.

Le pire de ceux qu'il a dû endurei
a été une appréciation trop forte de
sa monnaie, ce d'ailleurs que beau-
coup d'étrangers, qui voyaient fon-
dre la valeur des leurs, leur en-
viaient. Mais cette escalade a obligé
les exportateurs suisses à développer
la rationalisation et à éliminer les
fuites de toutes sortes afin de main-
tenir dans la mesure du possible des
marges bénéficiaires suffisantes.

La baisse de cote du franc suisse,
qui s'est manifestée récemment, a
amplement stimulé l'industrie suisse
en lui rendant une compétitivité
nouvelle sur les marchés étrangers,
ce qui s'est traduit par un afflux de
commandes bienvenues et une élé-
vation du degré d'occupation, allant

monieux car nen ne prouve que
l'avenir sera plus clément que le pré-
sent.

A vouloir jeter l'argent au travers
d'une fenêtre fermée, on ne fait que
casser des carreaux. F.C

Emissions de ia semaine
BPS 80/91 à 99,75% du 17 au 23.4.80.
Banque hypothécaire du canton de Genève 80/91 à 100,5% du
17 au 24.4.80.
Banque Cantonale de Thurgovie 80/90 à 100% du 21 au 25.4.80
Banque Cantonale du Valais 80/90 à 100,25% du 22 au 28.4.80

Augmentations de capital
Alusuisse, période du 18.4 au 8.5.80 par l'émission de 700 000 bons

de partici pation au prix de 80 francs.
Crédit Suisse, période du 9 au 23.4.80 par l'émission d'une action

nouvelle pour dix anciennes aux prix de 1250 francs pour la porteur et
250 francs pour I'act. nominative. Valeur des droits , environ 80 francs
(port) et 13 fr. 50 (nom).

Marchés suisses
Durant la huitaine sous revue,

le marché des titres è revenus
variables s'est développé d'une
façon assez satisfaisante. Fermes
en début de semaine, sur la lan-
cée des bourses précédentes, nos
marchés sont devenus irré guliers
par la suite. La veille du week-
end , en revanche, le climat re-
devenait meilleur et permettait à
l'ensemble de la cote de terminer
dans de bonnes conditions. Ce
déroulement relativement favo-
rable n'a pas beaucoup de signi-
fication si l'on se réfère au volu-
me des échanges qui est resté
très modeste. Cela signifie
qu 'avec des ordres de bourse
plus importants , la tendance au-
rait pu facilement se diriger dans
un sens comme dans l'autre . Il
n 'en demeure pas moins que
dans ces conditions, certaines
valeurs des secteurs des assu-
rances et des industrielles ont pu
profiter de ces éléments pour ga-
gner du terrain. Dans cet ordre
d'idées notons la bonne tenue
des Winterthur , Zurich-Assu-
rances ainsi que des BBC,
Landis & Gyr et Sulzer parmi les
industrielles. D'un week-end à
l'autre l'indice général de la SBS
termine en hausse de 2,2 points
au niveau de 311,6.

Sur le marche des titres a re-
venus fixes , on note un regain
d'intérêt de la part des investis-
seurs, qui recherchent de plus en
plus à investir sous cette forme
Il n'en fallut pas plus pour que
les cours se reprennent autant en
ce qui concerne les pap iers de
débiteurs suisses que ceux de
débiteurs étrangers. Ce nouvel
intérêt pour ces titres s'expli que
par la stabilisation des taux d'in-
térêt voire même un léger flé-
chissement de ceux-ci. Aux
Etats-Unis , le «prime rate» a re-
culé de 0,25% dans certaines ban
ques. Par rapport à un niveau de
20%, cela ne parait pas très im-
portant , mais dans ce secteur , un
renversement de tendance esl
possible.

A la suite de ces éléments , on
remarque un transfert de fonds
du dollar américain sur les
autres devises, plus particuliè-
rement sur notre franc. La réac-
tion ne s'est pas faite attendre et
sur le marché des devises notre
franc suisse s'est nettement raf-
fermi et le dollar valait encore
1 fr. 74 vendredi après-midi. note soutenue.

parfois jusqu 'au bout des possibi-
lités, avec pour corollaire une pénu-
rie croissante de main-d'œuvre qua-
lifiée dans certaines branches.

Et cette reprise s'opère à un mo-
ment où l'économie américaine mar-
que des signes évidents de récession
et de déséquilibre. Elle n'est d'ail-
leurs pas la seule à se trouver dans
cette délicate situation, qui un jour
ou l'autre fait inévitablement tâche
d'encre, tout comme l'inflation qui
se situe aux environs de 18% aux
Etats-Unis actuellement.

La Suisse pourra-t-elle cette fois
encore éviter le contre-coup ou tout
au moins en limiter sensiblement la
vigueur? Cela ne paraît pas impossi-
ble à priori en fonction même de la
faculté d'adaptation évoquée plus
haut et aussi des bonnes habitudes
prises ces dernières années.

Le fait qu'on soit parvenu à en-
rayer la chute du franc, probable-
ment par une manoeuvre concertée
de la BNS, des grandes banques
suisses et peut-être avec la complicité
de banques centrales étrangères et

Bourse de New York
Wall Street n 'a pas particuliè-

rement brillé durant la semaine
précédente. Les prévisions pes-
simistes relatives à l'augmenta-
tion future du taux de chômage
ainsi que les premiers éléments
qui laissent prévoir une nouvelle
récession aux Etats-Unis n'ont
pas favorisé un développement
harmonieux des cours en bourse.
Pour le mois de mars, la produc-
tion industrielle a reculé de 0,8%
contre 0,2% pour le mois de fé-
vrier dernier , ce qui représente
par rapport à l'année précédente
une diminution de 1,2%. D'autre
part , les stocks de marchandises
attei gnent un niveau inquiétant.

Bourse de Francfort
Irregulier en début de semai-

ne, ce marché s'est nettement
amélioré par la suite et jusqu 'à la
veille du week-end. Un grand
nombre d'achats en provenance I
partiellement de l'étranger ont
favorisé la hausse des cours au-
tan t sur le marché des obliga-
tions que sur celui des actions.
Dans ce dernier groupe , on note
la bonne tenue des valeurs des
grands magasins, Karstadt , Ne-
ckermann , des chimiques, Sche-
ring ainsi que des automobiles ,
VW et BMW.

Bourse de Paris
Peu de changement sur le

marché parisien qui subit l'in-
fluence de Wall Street. Dans une
ambiance calme, les cours n'ont
pas fluctué dans de grandes
marges. Parmi les princi pales va-
riations de prix , on remarque des
dégagements sur les pétroles
alors que les Matra et Péchiney,
à la suite de l'annonce de bons
résultats, se sont bien compor- ¦
tées.

Bourse de Tokyo
Le marché ni ppon a aussi vu

les cours évoluer irrégulièrement
dans une ambiance très calme.
Irrégulière initialement, la ten-
dance est redevenue meilleure
par la suite. Cependant , dès que
les cours progressent de quelques
yens, les prises de bénéfice effa-
cent les gains antérieurs. Remar-
quons des dégagements sur les
pétroles alors que les compagnies
de navigation SankoSteamship et |
Nippon Yusen terminent sur une

même du SME, laisse entrevoir des
perspectives nouvelles. Car ce qu'il a
été possible de faire dans un sens
doit aussi pouvoir se réaliser dans
l'autre, c'est-à-dire s'il devient à
nouveau nécessaire de lutter contre
une surappréciation du franc.

Ainsi se dessine une nouvelle voie
d'intervention en matière de poli-
tique économique conjoncturelle,
qui devrait permettre de limiter les
effets de l'inflation importée, tout en
ménageant les possibilités de ventes
des produits, et services suisses à
l'étranger.

Le mécanisme est certes subtil et la
manœuvre délicate, le dosage jouant
là un rôle essentiel, voire détermi-
nant. Mais le processus paraît logi-
que, même s'il laisse la porte ouverte à
une certaine inflation, ce qui ne de-
vient catastrophique que lorsque
cette dernière dépasse l'ampleur de
celle enregistrée à l'étranger.

Lorsqu'on vous disait qu'on pou-
vait tirer profit de toute expérience!

F.C.
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En matière d'argent
un seul comote vous assure

autant a avan a^es:
Considérez tout ce qu'il Davantage d'indépendance Davantage de possibilités Davantage de contrôle
vous offre. à l'égard de l'argent liquide. pour retirer de l'argent sur vos recettes et dépenses

En utilisant des eurochèques, S'il vous est arrivé de renoncer Si vous désirez surveiller,En utilisant des eurochèques,
vous pouvez prélever de l'argent
sur votre propre compte auprès
de quelque 170000 banques
dans toute l'Europe et les autres
pays du bassin ^^^

Davantage de commoditéDavantage de commodité vous pouvez prélever de l'argent à un plaisir simplement parce sans aucune peine, l'état-de vos
pour effectuer vos paiements, sur votre propre compte auprès que vous n'aviez pas assez finances, c'est très simple. Avec
Sitôt ouvert, votre compte vous de quelque 170 000 banques d'argent sur vous, il est grand un compte en banque, vous re-
permet de charger votre banque dans toute l'Europe et les autres temps d'ouvrir un compte en trouverez automatiquement
d'effectuer J& Èk pays du bassin ^^^, banque. ,̂ MËÉ& toutes les ifffÉfc- -

à un plaisir simplement parce
que vous n'aviez pas assez
d'argent sur vous, il est grand

permet de charger votre banque
d'effectuer JËÉÊl..

temps d'ouvrir un compte en
banque. « îfr.

vos paiements.
effectuées
sur le
relevé de

U vous suffit pour cela de glisser De plus, les eurochèques sont Vous pourrez obtenir ainsi une que votre banque vous adressera
votre ordre dans une enveloppe devenus un moyen de paiement carte Bancomat et, au moyen de périodiquement. A votre gré, une
et de l'envoyer. Quant aux paie- courant dans les hôtels et les celle-ci, retirer de l'argent n'im- fois par mois, par trimestre, par
ments périodiques, vous les con- magasins. porte quand. Il existe déjà 160 semestre ou par année,
fiez à la banque une fois pour distributeurs Bancomat en Suisse.
toutes par un ordre permanent Autre possibilité de voyager sans Et leur nombre ne cesse d'aug- Davantage de facilités

emporter beaucoup d'argent: la menter. en matière de créditemporter beaucoup d argent: la menter. en matière de crédit
carte Eurocard qui vous permet Le compte en banque constitue
de payer dans le monde entier une excellente base pour la réali-
par votre seule signature. sation de vos projets. Grâce à lui,

en effet, vous vous assurez non
seulement des conseils précieux
en matière financière, mais vous
obtiendrez sans doute plus facile-
ment un crédit si vous en avez
besoin un jour. Il est normal en
effet que votre banque prête plus
volontiers de l'argent aux per-
sonnes qu'elle connaît.

Aussi un comnte en banoue
Un compte en banque vous offre est-il indispensable. Et en
vraiment beaucoup d'avantages, plus, il rapporte des intérêts

e compte en oanque.
^On congl

en banque

\
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C&A L'ÉTÉ EST ARRIVÉ!
UN APERÇU DE NOTRE NOUVELLE ET VASTE

COLLECTION DE ROBES: ENSEMBLE D'ÉTÉ LÉGER ET AÉRÉ EN JERSEY CRÊPE FINE-
MENT IMPRIMÉ , FACILE À ENTRETENIR. HAUT SANS MANCHES ORNÉ D'UNE FLEUR EN
VERNIS, FINE CEINTURE . SE PORTE SUR UNE JUPE PLISSÉE DOUBLÉE AVEC PASSANT
ÉLASTIQUE À LA TAILLE. COLORIS LILAS, PINK OU TURQUOISE. TAILLES 34-42. 140 -

C&A Sion, Centre Métropole, Tél. 027/22 9333
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iTOMiBlPi
British Airways inaugure
la ligne Zurich-Birmingham

Depuis le 1" avril 1980, Bri tisfl
Airways assure un vol direct entre
Zurich et Birmingham , 5 fois par se-
maine.

Ainsi , toutes les destinations du
nord et du centre de l'Ang leterre se
rapprochent considérablement.

Birmingham , un centre industriel
important , est aussi point de départ
pour des excursions dans les Cots-
wolds, à Stradford-Upon-Avon , à
Coventry et Broadway, pour ne citer
que les endroits les plus connus.

Avec l'introduction de ce nouveau
service, British Airways assurera un
total de 74 vols directs par semaine

Augmentation de la flotte Alitalia
Dans le cadre du programme de

développement de sa flotte , Alitalia
a décidé l'achat de 23 nouveaux
avions (prix d'achat 720 millions de
dollars US), qui entreront en service
d'ici 1980-1982. II s'agit de neuf ap
pareils du type Boeing 747 (dont un
en option) pour les liaisons intercon-
tinentales , six Boeing 727 pour les
liaisons moyen-courriers , ainsi que
de huit Airbus A300-B4 pour les liai-
sons continentales en Europe et vers
le Proche-Orient.

Le financement des Boeing repré-

Plus de cent atterrissages automatiques
avec les DC-10 de Swissair

L'exploitation tout temps des
DC-10 de Swissair connaît beau-
coup de succès. En effet , depuis leur
introduction , en avril 1978, 103 atter-
rissages avec ce type d'avion ont été
effectués à Zurich dans des condi-
tions de visibilité minimales. C'est
ainsi que 18818 passagers purent at-
teindre leur destination sans retards
désagréables et sans fin de voyage
en autocar ou en train.

Actuellemen t, les onze DC-10 sont
les seuls avions dans la flotte de
Swissair qui sont équi pés des instal-
lations adéquates permettant d'en-
treprendre des atterrissages automa-
ti ques dits de catégorie Illa. Plus
tard , les nouveaux DC-9-81 et les
A310 seront également en mesure de
faire de tels atterrissages n 'exigeant
plus qu 'une visibilité horizontale de
6 m, alors que ces chiffres sont res-
pectivement de 400 m et de 30 m
pour les atterrissages dans la catégo-
rie II. Depuis la mise en service de la
catégorie Ilia , les conditions atmos-
phériques à l'aéroport de Zurich-
Kloten n 'étaient que rarement aussi
mauvaises qu 'elles rendaient les at-
terrissages impossibles. En fait , il a
seulement fallu détourner cinq fois
un DC-10 vers un autre aéroport , en
raison du brouillard très dense.

Développement du service de colis exprès de Swissair
Il y a près de trois ans, Swissair a

introduit à titre d'essai un service
exprès pour petits colis au départ de
l'Europe à destination de l'Amérique
du Nord , l'expérience «Swissair Par-
cel Express» (SPEX) a été concluan-
te: un peu plus d'un an après, cette
laison rap ide a pu encore être amé-
liorée et étendue également au
Moyen-Orient. En tant que grande
nouveauté , notre compagnie a inau-
guré le 1" mars un service SPEX
également dans les sens ouest.

A cette occasion , Swissair colla-
bore étroitement avec le «Priority
Parcel Service» de American Airlines.

entre la Suisse et la Grande-Breta-
gne, soit de Genève à Londres-
Heathrow et Manchester , de Zurich
à Londres-Heathrow , Londres-Gat-
wick, Manchester et Birmingham et
de Bâle à Londres-Heathrow.

Le vol British Airways BA 909
s'effectue tous les jours , sauf samedi
et dimanche , à 13 h. 25 au départ de
Zurich et arrive à Birming ham à
15 h. 05. Le vol de retour , BA 908,
décolle les mêmes jours à 11 h. 10 de
Birmingham et atterri t à Zurich à
12 h. 55.

British Airways utilise pour ces
vols des avions du type BAC 1-11.

sente 460 millions de dollars US et
sera assuré par l'Export-Import
Bank à Washington sur la demande
de l'IMI (Institut italien de finance-
ment). Pour le financement des Air-
bus A300-B4, un montant de 170
millions de dollars US sera mis à
disposition par la Banque européen-
ne d'investissements sur la demande
de l'IMI. 90 millions de dollars US
seront assurés par un consortium de
banques allemandes , anglaises et
françaises , à la demande de la Banco
di Roma et de la Dresdner Bank.

La compagnie aérienne américaine
accepte des envois par exprès dans
cinquante villes des Etats-Unis et les
transporte à New York , Chicago ou
Boston. De là , les colis sont achemi-
nés le même soir par Swissair à Zu-
rich ou à Genève d'où ils sont finale-
ment réexpédiés par les premiers
vols de correspondance aux 28 aéro-
ports de destination dans quinze
pays d'Europe. La livraison au, do-
micile des destinataires dans chacun
de ces pays est effectuée sans frais
supp lémentaires par taxi , par cour-
rier ou par service postal exprès.

Dans la plupart des cas, la durée

HCM À VOI Eco,e de Pilotes professionnels
—— W%*fc #% W Wlfc_fe Hmmv DE L>|ioMME MODERNE

Il y a bien des siècles déjà que
l'homme a rêvé pour la première
fois de se donner des ailes et de
prendre son vol , pareil à l'oiseau.
Ce rêve est devenu réalité , et son
plus bel accomplissement , il l'a
trouvé dans le vol à voile.

Si le vol à voile imp li que le
sens du tra vail en équipe et le
goût de la lutte , il exige aussi du
pilote une sensibilité spécifique ,
une grande familiarité avec les
lois de l'aérodynamique et la
connaissance scientifique des
phénomènes météorologiques. aéronauti que préparatoire , les
Une fois que le jeune vélivole a écoles de l'Aéro-Club de Suisse
franchi les différentes étapes de forment au vol à voile, année
la formation élémentaire , il peut après année, un certain con-
partir à la conquête des insignes tingent de jeunes gens qu 'elles
de performance internationaux , initient ainsi avec succès à ce qui
jusqu 'à obtenir ces distinctions constitue la base d'une carrière
suprêmes que sont les trois dia- ' aéronautique. Leurs chances de
mants pour gain d'altitude de devenir pilotes militaires ou pilo-
5000 m, vol à but fixé de 300 km
et vol de distance de 500 km.

Le vol à voile n 'a de loin pas
encore atteint ses limites. En vol

du transport de l'expédition à la li-
vraison varie entre un et deux jours
au maximum. C'est ainsi qu 'un colis
expédié de Minneapolis est livré au
destinataire à Vienne 24 heures plus
tard . Swissair garantit la durée de
transport convenue. Ce service spé-
cial pour petits colis jusqu 'à 10 kilo-
grammes au maximum est seule-
ment possible par l'application de
méthodes d'enregistrement parti-
culières. SPEX convient surtout
pour les envois de pièces de re-
change, de médicaments , de films ,
de documents ou de matériel
d'informati que , pour lesquels le fac-
teur temps joue un rôle déterminant.

de distance, le seuil de 1000 km
a bien été franchi , mais le vol
sans moteur demeure un sport
qui vit d'un authentique travail
de pionniers et d'une continuelle
succession de découvertes. A
celui qui cherche dans l'aviation
un souffle de romantisme et le
piment de l'aventure au meilleur
sens du terme, le vol à voile, plus
qu 'aucune autre discipline , pro-
cure des joies profondes et un
stimulant sans cesse renouvelé.

Dans le cadre de l'Instruction

tes de ligne sont absolument les
mêmes que celles des élèves de
l'IAP sortant des cours de vol à
moteur. Beaucoup des pilotes de

Nouvelles liaisons
aériennes
Genève
u'usseiuun
et Bâle -
Dusseldorf

La ville de Dusseldorf , qui se
trouve au centre d'une agglomé-
ration comptant huit millions
d'habitants dans un rayon de
50 km , est reliée à Genève
depuis le 8 avril 1980 par une li-
gne aérienne directe de Lufthan-
sa. En plus du trafic engendré
par les relations d'affaires nor-
males entre la Suisse romande et
les régions industrielles de Diis-
seldorf et de la Ruhr , la de-
mande se trouve stimulée par les
quelque 30 foires industrielles
organisées chaque année à Dus-
seldorf , dont l'industrie suisse
fournit le contingent d'exposants
le plus important de tous les
pays européens. Lufthansa a
procédé à la même date à l'inau-
guration d'une ligne aérienne di-
recte entre Bâle et Dusseldorf.

Le trajet Genève - Dusseldorf
est couvert en moins d'une heure
et demie par les Boeing 737 de
Lufthansa. La compagnie aérien-
ne allemande prévoit cinq vols
aller et retour hebdomadaires
dans son horaire d'été. Des liai-
sons en début et en fin de jour-
née, desservies en pool avec
Swissair, permettront aux hom-
mes d'affaires de rentrer le mê-
me jour.

Le service Bâle - Dusseldorf
est assuré par la compagnie aé-
rienne régionale DLT, dont
Lufthansa détient une partici pa-
tion de 26%. DLT utilisera des
biturbopropulseurs du type Fok-
ker Friendship F-27 pouvant em-
porter 44 passagers.

nos troupes d'aviation et de nos jamais les pilotes d'avion a mo-
compagnies aériennes sont d'an- leur.
ciens vélivoles et nombre d'entre Ne souhaites-tu pas toi aussi
eux restent d'enthousiastes adep- l'engager dans la voie où t'ont
tes du vol à voile. Car celui-ci a précédé, pour arri ver à leur but ,
été et demeure pour eux une les pilotes militaires et les pilotes
initiation en profondeur à l'art de ligne , tes modèles ?
du pilotage , la pierre de touche
des qualités sportives, le moyen Alors n 'hésite pas:
d'éta blir avec la machine , la Annonce-toi à l'Instruction
nature et les camarades des liens aéronautique préparatoire!
plus forts que ne les connaîtront Choisis le vol à voile!

{ Chez les constructeurs français

3 1. Super Etendard N" 3 de la flottille 11 F en évaluation à
bord du porte-avion s Foch. . '

2. Ces trois hélicoptères de la société AEROSPA TIALE sont
le fruit d'une coopération internationale: de gauche à droite
la Gazelle, le Puma, et le Lynx.
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Rocky II - La revanche
Genre : mélodrame. Origine :

USA, 1979. Réalisation et scéna-
rio : Sylvester Stallone. Images :
Bill Butler. Musique : Bill Conti.
Montage : Dantord B. Greene. In-
terprètes : Sylvester Stallone
(Rocky Balbo), Talla Shlre (Adria-
na Pernlnl), Burt Young (Paulle),
Cari Weathers (Apollo Creed),
Burgess Meredith (Mickey).

Le 28 mars 1977, Rocky rem-
porte à Hollywood trois Oscars :
meilleur film de l'année, meilleure
réalisation, meilleur montage. Par-
tout, Rocky réalise des recettes
records. C'est la consécration
pour Sylvester Stallone, un acteur
jusqu'alors inconnu, membre de
la colonie italienne d'Hollywood.
Pour lui, le « rêve américain » de-
vient réalité. A force de travail, de
ténacité, de courage, le comédien
de troisième zone impose ses
conditions aux patrons des
grands studios et aux produc-
teurs. Belle revanche pour ce fils
d'immigrant sicilien, tour à tour,
footballeur vedette, champion uni-
versitaire d'escrime, professeur
au très chic American Collège de
Suisse, vendeur clandestin de
hamburgers, garde du corps du

Talia Shire et Sylves ter Stallone dans Rocky II

Comédie musicale réalisée par
Michel Lang (A nous les petites
Anglaises, L'hôtel de la plage).

Un groupe de jeunes, élèves du
conservatoire, tente de monter
une comédie musicale. Mais les
difficultés et les obstacles ne
manquent pas. Après un premier
et retentissant échec , les artistes
en herbe sont pris en mains par

Lang

petit-fils d'Haïlé Sélassié, acteur,
scénariste et finalement metteur
en scène. Sa silhouette massive,
ses paupières lourdes, sa démar-
che pataude, ses airs de demeuré
cachent sa vraie personnalité. Le
bonhomme est malin et possède
un savoir-faire indéniable. II l'a
prouvé en réalisant La taverne de
l'enfer, un documentaire romancé
sur un des quartiers les plus
déshérités de New York.

Fort de cette première expé-
rience de réalisation, il a donné
une suite à Rocky, plongé à nou-
veau dans l'univers de la boxe,
thème de prédilection des auteurs
américains. Le prégénérique re-
prend la scène finale tournée par
John G. Avildsen : le combat
opposant Rocky à Apollo, le
champion du monde toutes caté-
gories. « L'étalon italien » est
battu aux points, mais il a tenu
jusqu'au bout du match. Le démo-
lisseur professionnel n'est pas
parvenu à balayer le tocard. Ses
admirateurs lui reprochent cette
mince victoire et exigent une re-
vanche.

Au début de ce second round,
Rocky soigne son corps endom-
magé, épouse Adriana, quitte son

un imprésario américain. Ils con-
naîtront la gloire et la fortune.

Michel Lang a déployé de
louables efforts pour réaliser cette
comédie musicale. II a engagé
Leslie Carron et une troupe
juvénile plus enthousiaste que
réellement douée pour la danse et
utilisé avec bonheur une agréable
musique composée par Mort

minable quartier et achète une
maison. Sa fortune toute neuve
est vite dépensée. II se reconvertit
dans la publicité. Sans succès. II
est incapable de réciter les textes
qu'on lui propose. Et pourtant, il
faut qu'il travaille. Sa femme esl
enceinte et elle ne veut pas que
son mari remonte sur le ring. En
désespoir de cause, il accepte un
emploi harassant de fort des hal-
les. Provoqué par Apollo, Rocky
reprend l'entraînement, désavoué
par Adriana qui accouche préma-
turément et sombre dans le coma.
L'heure du match revanche ap-
proche...

Sylvester Stallone ne craint pas
de tirer toutes les ficelles du mé-
lodrame et sa conviction est si
forte qu'elle gagne le spectateur.
Rocky II fonctionne à l'émotion
uniquement. Elle est touchante
l'aventure du grand costaud qui
fond d'amour devant un petit bout
de femme, discrète fée du logis
hantée par la peur des coups meur-
triers. Elle se bat elle aussi pour
préserver son bonheur. Et si fina-
lement elle capitule, c'est parce
que le bonheur grandit dans
l'épreuve. Le scénario bien cons-
truit, une réalisation sobre, effica-
ce permettent à Sylvester Stallone
d'éviter la sensiblerie larmoyante.
Les scènes sentimentales rappel-
lent le bon vieux cinéma des an-
nées cinquante, généreux, toni-
que et tendre.

Rocky II accorde une place im-
portante à la chronique familiale,
décrit les échecs d'un homme qui
rate sa réinsertion sociale, n'abor-
de pas sous un angle polémique
les milieux de la boxe. Son princi-
pal centre d'intérêt réside dans la
présentation du champion con-
traint par les circonstances à se
dépasser, à trouver dans la pra-
tique de son sport, une assise que
lui refuse une vie professionnelle
médiocre. Cette leçon en vaut
bien d'autres. Et Sylvester Stal-
lone la donne avec une pointe
d'ironie se moquant de sa propre
mégalomanie, de ses travers, de
son physique de garçon mal venu.

Si vous n'aimez pas le mélo-
drame, les coups de cœur, les hé-
ros sans peur et sans reproche,
n'allez pas voir ce film. II ne vous
est pas destiné. Sachez néan-
moins que vous vous priverez
ainsi d'un réel plaisir cinémato-
graphique, celui que dispense la
vision du combat final, véritable
morceau d'anthologie. Superbe
ce match ! Filmé avec brio, c'est
un concentré de performances
techniques, un numéro de grande
classe. Les caméras, le cadrage,
le montage plongent le spectateur
au coeur de l'action, restituent
I ambiance exaltante des salles
surchauffées.
Sion, cinéma Lux
Monthey, cinéma Plaza

Schuman. II a presque réussi
l'intégration des séquences dialo-
guées et des numéros musicaux.
Quelques idées originales sauvent
de la banalité la chorégraphie. II
manque à cette entreprise sympa-
thique un élément essentiel: le
rythme.

Slon, cinéma Arlequin.

Le voyage en douce i
Genre : comédie dramatique.

Origine : France 1979. Réalisa-
teur : Michel Deville. Scénario :
M. Deville, avec la collaboration
de quatorze écrivains (huit hom-
mes et six femmes). Images :
Claude Lecomte. Musique : Bee-
thoven, Brahms et Damamme.
Montage : Raymonde Guyot. In-
terprètes : Dominique Sanda (Hé-
lène), Géraldine Chaplin (Lucie),
et Valérie Masterson, Jacques Za-
bor, Françoise Morhange, Frédé-
ric André). Jean Crubeller.

Le voyage en douce avec Dominique Sanda et Géraldine
Chaplin.

Deux jeunes femmes abandon-
nent, pour quelques jours, maris
et enfants et partent en Haute-
Provence pour y louer une maison
de vacances. Au cours de leur
voyage, elles évoquent leurs sou-
venirs communs, se racontent
leurs rêves, leurs cauchemars,
leurs émois, leurs expériences
sensuelles et sexuelles, embellis
par la mémoire ou l'imagination.
Hélène photographie Lucie vêtue
et dévêtue. Hélène et Lucie don-
nent une leçon de sensualité à un
jeune garçon, règlent quelques
comptes, puis rentrent à Paris,
prêtes à échanger leurs rôles.

En réalisant Le voyage en
douce, Michel Deville a voulu tra-
cer deux portraits de femmes,
exercice dans lequel il excelle et
qu'il a pratiqué longtemps en
collaboration avec Nina Compa-
neez (Adorable menteuse, A
cause d'une femme). On
doit aussi à ces deux artistes des
comédies libertines, très proches
par leur ton des œuvres de Mari-
vaux et de Crébillon fils (Benja-
min, Raphaël le débauché, La
femme en bleu). Après leur
séparation, Michel Deville a tour-
né Le dossier 51, une expérience
originale, boudée par le public. II
existe une parenté évidente entre
ce dernier film et Le voyage en
douce. Dans les deux cas, le ci-

néaste se livre à l'observation de
personnages dont il fouille le
passé, enregistre les réactions et
cherche les failles intimes. La-
mise en scène organise les maté-
riaux ainsi obtenus.

Quatorze hommes et femmes de
plume ont donc fourni à Michel
Deville des saynètes destinées à
l'enrichissement du schéma théo-
rique de départ : le portrait de
deux « femmes entre elles ».
L'histoire n'est dès lors qu'un pré-
texte. Elle sert de simple support à

I exploration de l'univers féminin
et met en valeur l'importance de
l'imaginaire dans la vie quoti-
dienne.

Des mystères féminins, Michel
Deville retient surtout les sensa-
tions épidermiques. A mi-chemin
du voyeurisme, il porte un regard
d'homme sur les frustrations
amoureuses, les refoulements, les
fantasmes. Sa caméra s'attarde
sur les corps, détaille les déshabil-
lages, les attouchements. Au bout

Géraldine Chaplin, Dominique Sanda

du compte, en évitant les images
trop osées, il a présenté la pres-
que totalité des perversions re-
censées par les sexologues. Et le
mystère demeure. La sensibilité
féminine ne saurait être ramenée
à la seule recherche physique et
intellectuelle du plaisir. Ses nom-
breuses nuances ne sont pas ren-
dues par une description char-
nelle à ia limite du scabreux.

Dans ce récit licencieux, sou-
vent choquant, Michel Deville a in-
troduit de brèves parenthèses gra-
ves : la prise de conscience du
vieillissement, la mort de la grand-
mère ou les crises de jalousie. Ces
rares moments soulignent avec
force la difficulté des rapports
entre les êtres humains, une mala-
die bien contemporaine que ne
guérira pas la pratique d'un éro-
tisme du XVIII" siècle et fort bour-
geois. La vanité de la quête du
plaisir pour le plaisir n'échappe
pas à Michel Deville. Le fond de
mélancolie sur lequel se déroule
Le voyage en douce suggère
l'existence d'une blessure se-
crète, d'une douleur diffuse que
ne parvient pas à masquer un ma-
térialisme triomphant.

On ressent un malaise à la vi-
sion de ce film. II faut en attribuer
la cause a son sujet. La réalisa-
tion, par contre, enchantera tous
les spectateurs qui apprécient
une écriture déliée, une mise en
scène raffinée, la variété des
techniques de récit. L'aisance de
Michel Deville est stupéfiante. II
jongle avec les sons, les images,
escamote des objets, provoque la
rencontre, dans le même plan, des
êtres du présent et du passé. II
capte la moindre variation de la lu-
mière, saisit la nuance fugitive
d'un sourire, l'ombre qui modifie
un regard. II y a des choses qui ne
peuvent se dire qu'avec une
caméra, à condition de posséder
le talent de Michel Deville.
Slon, cinéma Capltole

Hermann Pellegrini
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BMW728i,732i,735i,745i: à la fois nouvelles et bien au point
Les nouvelles BMW série 7 sont toutes équipées de moteurs a injection dont les
avantages sont: un abaissement de la consommation, des frais d'entretien réduits,
une composition favorable des gaz d'échappement ,une amélioration desdémarrages
et de la marche à froid.
Plus que toute autre voiture de luxe, ies grandes BMW sont d'une présentation
fonctionnelle, bien de notre temps, et d'une haute valeur esthétique.
L'expérience soutenue, accumulée depuis deux ans qu'ont déjà été construits
quelque 80 000 exemplaires, ainsi que de nouveaux systèmes de contrôle ont
permis à BMW d'atteindre le haut niveau de qualité de son actuelle série 7.
Cela étant, la gamme des grandes BMW tout entière répond d'ores et déjà aux
besoins des années 80.

BMW (SUISSE ) SA, 8157 Dielsdorf ta G i69ao

G. Richoz et Fils, Vionnaz
Agence officielle BMW
Téléphone 025/811160
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DANS NOS MARCHES DE MONTHEY - MARTIGNY - SION - SIERRE

Pour lui , le temps semblait s'arrêter, puis, à des intervalles de
quelques années, se précipiter en torrent, comme le rapide rebobi-
nement d'un film... Mais, pour Nicole, les années s'enfuyaient au
rythme des pendules et des calendriers et des anniversaires, sa
beauté périssable ajoutant une qualité poignante à cette fuite du
temps.

Pour elle, même ces dix-huit mois passés sur les rives du lac de
Zug semblaient du temps perdu , les saisons marquées seulement
par le teint des travailleurs sur la route, rouge en mai , brun en
juillet, presque noir en septembre, blanc de nouveau au début du
printemps. Elle s'était tirée de sa première maladie avec des espé-
rances nouvelles, attendant beaucoup et pourtant privée de tout,
excepté de Dick, élevant des enfants qu'elle faisait semblant
d'aimer et en qui elle voyait des orphelins bien guidés. Les gens
qui lui plaisaient — des rebelles pour la plupart — la troublaient
et avaient une mauvaise influence sur sa santé. Elle cherchait en
eux la vitalité qui les avait faits indépendants, ou créateurs. Et elle
cherchait en vain, car leurs secrets étaient profondément enfouis
au fond de luttes enfantines qu'eux-mêmes avaient oubliées. Ils
étaient plutôt attirés par l'harmonie extérieure et le charme de
Nicole, l'autre face de sa maladie. Elle menait en somme une vie
solitaire, possédant Dick, qui n'avait pas envie d'être « possédé ».
A plusieurs reprises, il avait tenté de diminuer son emprise sur elle.
Ils avaient eu de belles heures ensemble, de belles causeries entre les
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do you neglect it?
Countles women in ail walks ol
life are much happier about
their looks after they hâve been
to the LYDIA Beauty Salon,
because they knbw the condi-
tion of their skin and how to
care for it.

The LYDIA Beauty Salon has a
range of superb beauty
préparations and you will be
advised which would be the
best for your skin.

So if you hâve any skin pro-
blems a phone call will be the
start to making you happier
too.

Institut LYDIA
Parfumerie-boutique

1800 Vevey
Rue du Simplon 16
Tél. 021/51 62 92-VIEGE - BRIGUE

Offrez-vous du bien-être
Montez et descendez

votre escalier
SANS FATIGUE

MONOLIFT
SOULAGE VOTRE VIE

S'installe DANS VOTRE MAISON
ou à ('EXTÉRIEUR en 4 jours

Sans dégrader les murs
et sans enlaidir votre intérieur

ASCENSEURS J. DE REUS (P.B.)
CM

Léon GRODWOHL & C" Ç
Boulevard Georges-Favon 30 <V

1204 Genève m
Tél. 022/28 00 83
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Max Giroud
Wissigen 27
SiOn - Tél. 027/22 43 36
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Are you kind
to your face... or

nuits blanches de l'amour. Mais toujours, quand il se détournait
d'elle pour rentrer en lui-même, elle demeurait avec rieti dans
ses mains, un rien qu'elle contemplait fixement et appelait de
toutes sortes de noms, tout en sachant que c'était seulement l'espoir
d'un prompt retour de Dick.

Il pétrit durement son oreiller, se recoucha, y appuya sa nuque
à la manière des Japonais, pour ralentir la circulation. Il se ren-
dormit quelque temps. Plus tard, tandis qu 'il se rasait, Nicole
s'éveilla et se mit à parcourir la maison, donnant des ordres brefs
aux enfants et aux domestiques. Lanier vint regarder son père se
raser. Vivant à côté d'une clinique de psychiatrie, il avait acquis
une confiance et une admiration extraordinaires pour son père,
— en même temps qu'une indifférence excessive à l'égard de presque
tous les autres adultes ; les malades lui paraissaient ou bien bizarres
ou bien peu vivants, des êtres extrêmement corrects, mais sans
personnalité. C'était un bel enfant, auquel l'avenir semblait devoir
sourire, et Dick lui accordait une grande part de son temps, établis-
sant entre eux les rapports d'un officier plein de sympathie mais
exigeant avec un engagé volontaire respectueux.

« Pourquoi, demandait Lanier, laissez-vous toujours un peu de
mousse sur vos cheveux en vous rasant ? D

Dick ouvrit avec précaution ses lèvres savonneuses.

A suivre



Nouvelliste

COUPE DE LA LIGUE

Servette - Lucerne 6-0 (2-0)

En finale, grâce a deux
Servette : Engel ; Valentini , Trinchero , Guyot , Bizzini (64" Seramondi),

Coutaz, Barberis, Schnyder , Cacciapaglia , Cucinotta (73e Sarrasin), Radi.
Lucerne : Waser ; Rahmen , Christen (70e Albert Kaufmann), Vôgeli, Heinz

Risi, Léo Kaufmann , Bachmann , Hanspeter Kaufmann , Reimer (59e Fischer) ,
Peter Risi, Schàr.

Stade des charmilles : 4650 spectateurs. Arbitre : Bosch (Sutz).
Buts : 36e Barberis 1-0 ; 42' Cacciapaglia 2-0 ; 62e Radi 3-0 ; 64e Barberis

4-0 ; 81' Cucinotta 5-0 ; 86' Radi 6-0.

Ceux qui comme moi ont SUIVI en
juin 1979 à Sion la finale du cham-
pionnat suisse juniors interrégional
A/1 entre le FC Servette et Grass-

Scandale en Suisse ?
A l'heure où l'Italie vit un feuille-

ton à rebondissements avec ce scan-
dale qui n'épargne pas les plus
grands noms du « Calcio », c'est
ainsi que Paolo Rossi lui-même est
accusé, la Suisse découvre une affai-
re de corruption au nivea u de la
LNB.

La surprenante victoire (7-2) de
Wettingen , menacé de relégation, fa-
ce à Aara u, est accompagnée
d'étranges rumeurs. Des responsa-
bles du FC Aara u, parmi lesquels
l'entra îneur Paul Stehrenberger, af-
firment avoir été approchés avant le
match afin de manipuler l'issue de la
partie.

Alertée, la ligue nationale a ordon-
né une enquête. Le FC Aarau a été
avisé par écrit qu 'il devait fournir
d'ici jeudi soir des explications pré-
cises sur cette tentative de corrup-
tion. La réponse du club doit com-
porter les déclarations et les signatu-
res des joueurs ou des dirigeants qui
auraient été contactés par les émis-
saires de Wettingen.

LA RÉUNION DU C.I.O. À LAUSANNE

Aucune solution concrète
Aucune solution concrète n'a

scellé les discussions de la se-
conde journée des travaux de la
commission executive du Comité
international olympique à Lau-
sanne, malgré le fait que les diri-
geants des 26 fédérations olym-
piques présentes se soient enga-
gés à participer aux Jeux, sauf,
peut-être, la fédération équestre
et le yachting.

Le Suisse Thomas Keller, qui
présidait la Commission interna-
tionale des associations sporti-
ves, s'est élevé avec véhémence
contre le boycottage des Jeux de
Moscou. Il proposa au Comité
olympique international de révi-
ser le cérémonial et d'en exclure
tout ce qui n'est pas partie inté-
grante, y compris les drapeaux el
les hymnes.

Lord Killanin , président du
CIO, ne se fait guère d'illusions
et les Jeux de Moscou voni
réunir en Occident une quasi-
unanimité contre eux : «J e suis
sûr que l'Alliance atlantique
jouera à fond et que les gouver-
nements des neuf pays du Mar-

et Feuille d'Avis du Valais
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hopper de Zurich (victoire zurichoi-
se par 2-1) se souviennent peut-être
du nom de deux joueurs : Jo Radi et
Pascal Cacciapaglia. Aujourd'hui,
ces deux ailiers encore juniors sont
en passe de devenir des titulaires à
part entière au sein de l'équipe du
FC Servette qui, si elle a perdu la
coupe de Suisse à Sion, se retrouve
en finale de la coupe de la ligue con-
tre Grasshopper. Peter Pazmandy,
au lendemain de sa signature d'un
nouveau contrat de deux ans, a d'un
seul coup introduit deux jeunes atta-
quants en première équipe contre
Luceme. Et le résultat ne s'est pas
fait attendre : 6-0, c'est clair et net...

La Chaux-de-Fonds -
Grasshopper,
renvoyé au 13 mai

Après l'inspection du terrain du
FC La Chaux-de-Fonds, recouvert
de 15 cm de neige, M. Denis Perre-
noud (Neuchâtel), délégué de la li-
gue nationale, a reporté le match en
retard de championnat de ligue na-
tionale «A» entre La Chaux-de-
Fonds et Grasshopper.

La seule date libre au calendrier
tombe le mardi 13 mai.

ché commun vont tomber d'ac-
cord pour s 'aligner sur les Etats-
Unis contre les Jeux olympiques »,
a-t-il dit aux membres de la
commission executive du CIO.
«J e ne cache pas que je suis
pessimiste, mais nous devons
tenter quelque chose », a-t-il
ajouté.

Alors que le mouvement de
boycottage semble prendre de
jour en jour plus d'ampleur - le
forfait de la Chine s'est précisé
par les déclarations de M. Hua
Guofeng -, le CIO va trouver un
certain réconfort dans le soutien
que vont lui apporter les fédéra-
tions sportives internationales.

Les membres de la commission
executive ont convenu que le
CIO allait certes «entendre des
propos réconfortants», mais que
l'ultime étape des travaux de
Lausanne, la troisième journée,
sera «la journée des problèmes».

Démenti soviétique
Les Soviétiques ont de leur

côté démenti avoir réclamé au

opposées a louie iorme ae mani- neu* enuef/r»». i.tx> juueur * uiuu- nes, v icia ue signer un nouveau con-
ige. La festation de remplacement des raient un maillot avec le mot « Pax » trat de 3 ans. « J 'avais pris des con-
me ? jeux olympiques. sur la poitrine, « Pax » étant la rai- tacts très sérieux avec Cologne et

son sociale de leur sponsor. L'entre- nous nous étions même mis d'accord
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concurrente 
porta l'affaire de- sur mon transfert (1,2 million de

juniors !
Avec l'aide de Franco Cucinotta el

de Berline Barberis, les jeunes ailiers
Cacciapaglia et Radi ont vraiment
montré au FC Luceme de quoi
étaient capables des joueurs ambi-
tieux. Diable, lorsque l'on se trouve
à 18 et 19 ans en ligue nationale «A»,
on peut bien tenter un coup de force.
Cette prise du pouvoir, les Servet-
tiens de cette génération l'ont faite
de la manière la plus raisonnable qui
soit, en marquant deux fois pour
Radi, l'aîné , et une fois pour Caccia-
paglia. Servette a ainsi remporté un
succès très net, où la « patte » de
Barberis fit une partie du score, avec
encore l'aide de Cucinotta, qui est
lui aussi passé par Sion... A propos
de Sedunois, Serge Trinchero effec-
tuait à cette occasion sa rentrée et les
automatismes se sont succédé à un
rythme régulier au sein de la défense
genevoise. Lorsqu'une équipe gagne
par 6-0, U est évident que la résistan-
ce adverse fut moindre. Luceme
s'est montré réservé, et bien timide.
De Peter Risi, d'habitude si vif et en-
treprenant, on n'entendit guère par-
ler. Les Servettiens avaient une re-
vanche à prendre avec leur public,
essentiellement, et ils l'ont gagnée,
après leur match bien moyen contre
Chiasso.

Michel Bordier

Renouvellement contrat
de Pazmandy

Le président du FC Servette, M.
Roger Cohannier , a confirmé le re-
nouvellement du contrat de l'entraî-
neur Peter Pazmandy pour deux
nouvelles saisons.

CIO des sanctions contre le
Comité olympique des Etats-
Unis pour leur renoncement aux
Jeux de Moscou. Par ailleurs,
de source proche du comité or-
ganisateur, ils seraient disposés à
faire certaines concessions pro-
tocolaires touchant les hymnes et
les drapeaux.

«Notre objectif est de préser-
ver l'unité du mouvement olym-
pique. Le CIO est fait pour unir
et non pour punir. Nous ne sau-
rions demander des sanctions
contre les Américains avant de
les avoir entendus. Ce serait la
moindre des choses », a déclaré
M. Vitaly Smirnov (URSS), vice-
président du CIO et du COJO de
Moscou.

Conjointement, le CIO et
les fédérations internationales
avaient constaté, hier, l'impos-
sibilité de laisser les athlètes
s'engager aux Jeux olympiques à
titre individuel. « Nous ne pou-
vons apporter une modification
oui aff aiblirait assurément l'au-

". "• „ ,, ligue paraguayenne a affirmé qu'il ont dit les juges. Les joueurs d'Augs- a déclaré Hannes.
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remplacé par le défenseur des
Young Boys Martin Weber, et
Herbert Hermann.

Le même jour, mais à Chiasso
(20 heures), la sélection suisse des
moins de 21 ans sera opposée aux
amateurs italiens. Ce match ser-
vira de préparation pour la future
coupe d'Europe des espoirs qui se

Boxe : nouveau champion d'Europe des lourds
Le Britannique John Gardner, champion de Grande-Bretagne et du
Commonwealth, est devenu champion d'Europe des poids lourds en battant
le Belge Rudi Gau we par jet de l'éponge à la 9e reprise d'un combat prévu en
douze rounds, au Royal Albert Hall de Londres. Le titre était vacant.
Gardner (27 ans) a ainsi obtenu la 30e victoire de sa carrière en 32 combats.

Walker prend les mêmes...
L'entraîneur national Léon

Walker a retenu, à peu de chose
près, les mêmes joueurs pour af-
fronter mercredi prochain les Ir-
landais à Dublin, que ceux qui
avaient joué contre la Grèce.

Ne manqueront à l'appel que
Heinz Ludi, qui souffre d'une

disputera cet automne. Les sélec-
tions :
• Equipe nationale.-But : Erich
Burgener (Lausanne), Karl Engel
(Servette). - Défense : Lucio
Bizzini (Servette), Gérald Coutaz
(Servette), Heinz Hermann
Grasshopper), Martin Weber
(Young Boys), Roger Wehrli
(Grasshopper) , Gianpietro Zap-
pa (Zurich). - Milieu de terrain et
attaque : Claude Andrey (Servet-
te), Umberto Barberis (Servette),
René Botteron (Zurich), Jean-
Paul Brigger (Sion), Erni Maissen
(Bâle) , Hansjorg Pfister (Grass-
hopper), Claudio Sulser (Grass-
hopper) et Marc Schnyder (Ser-

contusion a la hanche et sera

Coupe UEFA : deux surprises...
EINTRACHT FRANCFORT
BAYERN MUNICH
5-1 (1-0, 2-0] A. P.

Waldstadion de Francfort. 50 000 spectateurs. Arbitre :
Ginlay (Ecosse). - Buts : 31' Pezzey 1-0 ; 86e Pezzey 2-0 ;
103"Karger3-0 ; 104e Dremmler3-1 ; 107'Karger4-l ;118e

Lorant (penalty) 5-1.
Eintracht Francfort : Pahl ; Pezzey, Neuberger , Kôrbel

Lorant, Nachtwein, Borchers, Nickel , Ehrmanntraut ,
Tscha, Hôlzenbein.

Bayern Munich : Junghans ; Weiner, Dremmler , Augen-
thaler, Horsmann , Niedermayer, Diirnberger, Breitner ,
Kraus, Hôness, Rummenigge.

Eintracht Francfort, qui n'avait pas obtenu le moindre
succès au cours de ses six derniers matches, a retrouvé son
meilleur rendement au meilleur moment, ce qui lui a
permis de se qualifier pour la finale de la coupe de l'UEFA
aux dépens de Bayem Munich, leader du championnat de
la Bundesliga, qui a dû s'incliner par 5-1 après prolonga-
tions à Francfort.

Le grand artisan de cette qualification fut avant tout le
libère autrichien Bruno Pezzey qui tout en régnant en
maître au sein de sa défense, a réussi deux buts de la tête
(31e et 86e) qui ont permis à son équipe de combler son
retard du match aller (0-2) et de jouer ainsi les prolonga-
tions, au cours desquelles deux buts de Karger firent la
décision. Le score devait être complété à la 118' minute par
Lorant, sur penalty. Pendant trois minutes, Bayem fut
qualifié pour la finale, lorsque, après que Karger eût porté
la marque à 3-0, Dremmler réduisit l'écart à 3-1.

Trop tard...
Comme le VfB Stuttgart à Mônchengladbach, Bayem a

commis l'erreur de tout miser sur la défensive, pensant que
les deux buts d'avance pris à l'aller constituaient une marge
de sécurité suffisante. Lorsque les Bavarois s'aperçurent
de leur erreur, il était trop tard. Encouragés par leur
réussite, les joueurs de l'Eintracht étaient devenus irré-
sistibles. Dans l'ensemble, ce match retour fut d'un niveau
assez moyen. Seules les prolongations apportèrent un peu
de piment aux 50 000 spectateurs présents au Waldstadion.

Coupe de l'UEFA, demi-finales, matches
retour : Eintracht Francfort - Bayern
Munich 5-1 (1-0, 2-0) après prolongations.
Eintracht Francfort qualifié (5-3) ; Borussia

Echos sans frontières
Herrera au Paraguay ? vant les tribunaux. « Atteinte à la marks), mais mon avenir sportif là-

bienséance. On ne fait pas de pu- bas ne m'offrait pas suffisamment de
M. Nicolas Leoz, président de la blicité pour les pompes funèbres » garantie. Alors je préfère rester ici »,

ligue paraguayenne a affirmé qu'il ont dit les juges. Les joueurs d'Augs- a déclaré Hannes.
confierait le ooste de directeur bourg doivent s'acheter de nouveaux _ „ . „ ' . ._ , ,.
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vette) .
• Sélection des moins de 21 ans.
But : Roberto Bockli (Frauen-
feld), Giorgio Mellacina (Bellin-
zone). - Défense : Guy Dutoit
(Servette),. Stephan Forestier
(Xamax), Alain Geiger (Sion),
Winfried Kurz (Zurich), Rolf
Lauper (Grasshopper). - Milieu
de terrain et attaque : Gilbert
Castella (Chênois), André Egli
(Grasshopper), Marcel Koller
(Grasshopper), Roger Kundert
(Zurich), Christian Matthey (Ser-
vette) , Yves Mauron (La Chaux-
de-Fonds), Phili ppe Perret (Xa-
max), Hanspeter Zwicker (Zu-
rich).

BORUSSIA MONCHENGLADBACH
V.F.B. STUTTGART
2-0 (1-0)

Stade du Bôkelberg. 20 000 spectateurs. Arbitre : Fre-
deriksson (Su). - Buts : 23' Matthaus 1-0 ; 67e Schafer 2-0.

Borussia : Kneib ; Bddeker, Schafer, Fleer, Ringels,
Matthaus, Kulik (77 e Schaffer), Nielsen , Del'Haye, Nickel ,
Lienen (85e Klinkhamnmer) .

VfB Stuttgart : Roleder ; Holcer , Martin , Karl-Heinz
Forster, Elmer (5e Klotz), Bernd Forster, Hattenberger ,
Muller , Schmider (46e Jank), Kelsch, Ohlicher.

Borussia Mônchengladbach, s'il connaît cette saison
quelques difficultés en championnat, reste l'une des
valeurs sûres du football ouest-allemand sur le plan inter-
national. Il l'a confirmé en se qualifiant pour la quatrième
fois, après 1972, 1974 et 1979, pour la finale de la coupe de
l'UEFA. Au stade du Bôkelberg, devant 20 000 spectateurs,
il a remporté par 2-0 (mi-temps 1-0) son match retour
contre le VfB Stuttgart. Ce succès entièrement mérité a été
obtenu sur des buts de Matthaus (23e) et de Schafer (67e).
Le VfB Stuttgart a finalement tout perdu en se contentant
de vouloir préserver le petit but d'avance (2-1) pris à l'aller.

Face à un adversaire qui ne prenait aucun risque sur le
plan offensif, la défense de Borussia n'a été que rarement
mise en difficulté, en dépit de l'absence de son libère,
Hannes, suspendu. Le gardien Kneif a eu toutefois
quelques occasions de se mettre en évidence. Ce fut le cas à
la 77' minute, sur un tir des 16 mètres d'Ohlicher. Dans
l'ensemble cependant, les attaquants de Stuttgart se sont
très peu montrés et l'on fut plus près du 3-0 que du 2-1.

Le score fut ouvert par le jeune Lothar Matthaus (19 ans)
qui, à la 23e minute, reprit magnifiquement de la tête un
centre de Schafer. Ce dernier, aligné au poste de libère,
devait marquer le second but de Borussia à la 67' minute en
profitant d'une excellente action de Del'Haye. Matthaus et
Schafer furent parmi les meilleurs sur le terrain, et pas
seulement parce qu'ils se sont fait les auteurs des deux buts
de leur équipe. Matthaus s'est en effet signalé en neutrali-
sant le meneur de jeu adverse, Hansi Muller alors que
Schafer a su briller aussi bien en attaque qu'en défense.

Tenant du trophée, Borussia Mônchengladbach peut
fort bien prétendre conserver son bien sur ce qu'il a montré
au cours de ce match retour.

Mônchengladbach - VfB Stuttgart 2-0 (1-0).
Borussia qualifié (3-2).

La finale aura lieu le 7 mai (aller) et le
21 mai (retour).
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 ̂

+ moteur + télécommande * ? Modèle réduit , catalogue Fr. 20.-

^̂ ^̂  
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Auto - Blatter : «Aïe. ma
RENTRE lundi soir à son domi-

cile à Viège, Beat Blatter
. aspire désormais au repos le

plus complet, soixante heures après
l'accident dont il a été victime à Zol-
der, en Belgique (voir NF du 22 avril
1980). Seules stigmates de sa ca-
briole: des maux de tête ainsi
qu'une désagréable sensation de
courbatures propres à la plupart des
rescapés d'un accident du même
type. «A l'hôp ital de Genk où j' ai été
transporté sitôt après, on s 'est très
bien occupé de moi. Ils ont effectué
plusieurs contrôles et de multiples
radios, à la tête notamment, mais ils
n 'ont décelé aucune fracture, rien de
vraiment sérieux. Je souffre tout sim-
p lement d'un « bon » choc, ou si tu
préfères, d'une commotion », nous
disait hier Blatter.

Selon les médecins belges, le Haut-
Valaisan devra observer une pause
d'une quinzaine de jours afin d'évi-
ter toutes complications ultérieures...

Le « blanc » total
Sur les circonstances exactes de

l'accident, Blatter se montre peu
loquace, et pour cause : il ne se
rappelle plus rien. « Entre la seconde
qui a précédé l'impact et mon arrivée
à l 'hôp ital, j 'ai un blanc. J e me
souviens vaguement m'être extrait
tout seul de mon cockpit, mais c 'est
tout; après, néant... »

«J e roulais alors en compagnie de
Bleekmolen (réd. Il a déjà couru en
formule l celui-là...) et Luyendijk. J e
les suivais facilement, j 'étais même
p lus rapide qu 'eux, mais je me con-
tentais de garder cette position qui
me satisfaisait p leinement tout en
pensant porter une attaque décisive
en fin de course. C'est à ce moment
que le pépin est arrivé, au freinage
de la chicane, derrière le paddock.
D'un seul coup, sans y comprendre

Cyclisme: après le prologue la Vuelta s'en va

SEAN KELLY UN FAVORI POSSIBLE !
DEUX étapes de haute

montagne, mais pas
d'arrivée au sommet,
trente kilomètres contre

la montre pour un kilométrage
total de 3208 km, répartis sur
dix-neuf étapes et un prologue.
Jamais encore le profil du Tour
cycliste espagnol avait été aussi
plat et aussi facile. Le président
de la Fédération espagnole de
cyclisme, M. Luis Puch, qui a
pris en main l'organisation de la
Vuelta depuis l'année dernière, a
ainsi monté un tour sur mesure
pour un cyclisme espagnol en
pleine convalescence même s'il
compte cette année pas moins de
huit formations professionnelles.

Pourtant cette année encore ce
sont les étrangers qui seront
favoris à la succession de Joop
Zoetemelk (1979), de Bernard

y.. * . ¦_,
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Freddy Maertens : un revenant à la

quelque chose, mon auto est «partie »
de l'arrière et je suis allé m'écraser
dans les grillages et les piquets de
protection. Avec le recul, j'y vois
deux explications : 1) que l'aileron
arrière s 'est rompu et a déséquilibré
bruta lement ma voiture; 2) qu 'il y
avait de l'huile, ou du sable, sur la
piste, non signalé. J e parle de sable
car, peu avant, Bleekmolen avait
effectué une incursion sur les bas-
côtés et avait labouré le terrain.
Heureusement, je l 'ai appris tout à
l'heure au téléphone par J iirg Lien-
hard qui s 'occupe du transport de ma
March-Toyota : elle n 'a pas trop
souffert  dans l 'aventure. La coque,
tes suspensions ne sont pas tou-
chées. Seule la carrosserie et quel-
ques organes secondaires devront
être changés... »

Il faut le redire : même si son
accident a abrégé sa prestation de
dimanche à Zolder, Blatter y. a pro-
duit un véritable festival dans la
première manche surtout où de la
30" place, il est remonté jusqu'en
8e position. Et ce n'est pas rêver que
de songer au résultat (4e) qu'il aurait
pu obtenir sans ce malheur : «Et
pourtant, ajoute le Viégeois, mes
essais avaient été catastrophiques. Je
me retrouvais à cinq secondes de
Boutsen et de sa Martini. J e n 'avais
pu parcourir que onze tours avant
que la p luie ne vienne tout con-
trarier. »

Et pourtant, pourrait-il souligner,
Beat était parti pour la Belgique
dans de mauvaises conditions, jus-
qu'au dernier instant (jeudi) son
déplacement allait être remis en
cause pour des questions d'organi-
sation au sein de son équipe, le
« Walter Wolf Racing». Psychologi-
quement, c'était néfaste. Matérielle-
ment, ça l'était également, à tel point
que Blatter se présenta à Zolder
comme s'il participait à un slalom

Hinault (1978) et Freddy Maer-
tens (1977). L'équipe italienne
«San Giacomo» pourra compter
sur une formation solide et ex-
périmentée, comprenant des
hommes comme Roberto Visen-
tini, le leader, Conticorti ou
Bortolotti. Mais l'équipe la plus
complète devrait être «Splendor»
qui s'alignera avec pas moins de
trois leaders : Michel Pollentier,
Joseph De Muynck et René Cri-
quélion.

Sean Kelly : un favori
Pourtant, Michel Pollentier

prendra le départ avec une frac-
ture de la clavicule et il compte
sur le profil plat des premiers
jours pour se rétablir complète-
ment. Joseph De Muynck a net-
tement baissé de ton depuis son
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recherche d'une parcelle de crédit.
(Photo ASL)

régional, c'est-à-dire sans même des
rapports de boites de vitesses de
rechange et avec un seul train (oui,
un seul...) de pneumatiques. «Sur
place, le samedi, j 'en ai acheté un.
Mais pour ce qui est des rapports, j 'ai
dû aller les quémander auprès de
Fabi et d'Alboretto... »

Le championnat d'Europe de for-
mule 3, ce n'est, de loin, pas le
championnat suisse que nous con-
naissons aujourd'hui. Le niveau y esl
très élevé, avec, à l'image de celle
«managée » par Hughes de Chau-
nac, des équipes professionnelles,
gérant des budgets de professionnels.

Maintenant que Blatter a prouvé
qu'il était tout à fait apte à tenir sa
place (et même davantage) dans le
peloton des animateurs de cette dis-
cipline, il ne doit pas l'aborder avec
l'esprit d'un amateur et avec un

Lambert : on le reverra, ce week
end, à Brands Hatch.

Tour d'Italie et René Criquélion,
même s'il réussit toujours bien
en Espagne, où il a remporté ses
seules victoires, ne manifeste pas
une grande forme en ce début de
saison. En fait, le vrai leader
pourrait être l'Irlandais Sean
Kelly, en grande forme lui, qui
remportera sans doute plusieurs
étapes au sprint et pourrait
même causer des surprises au
classement général en raison du
profil de cette Vuelta. La troi-
sième formation étrangère, les
Hollandais de «HB Alarm Sys-
tem», alignera de nombreux jeu-
nes avec deux chefs de file : Jos
Lammertink, un sérieux espoir
du cyclisme hollandais qui en est
à sa première saison de profes-
sionnel et Van der Meer.

Les Espagnols quant à eux mi-
seront surtout sur l'agressivité de
leurs jeunes qui joueront leur
saison, et souvent leur carrière,
sur cette Vuelta, car de nom-
breuses équipes «pros» de la Pé-
ninsule disparaîtront la saison
prochaine. Pourtant trois forma-
dons espagnoles peuvent aspirer
à la victoire finale.

Le prologue à Roberto Visentini
Le champion d'Italie de poursuite, Roberto Visentini , a remporté le

prologue du Tour d'Espagne, qui s'est disputé sur un circuit de
10 km 500 à la Manga del Marmenor. Il s'est imposé avec deux
secondes d'avance sur l'Irlandais Sean Kelly et sept sur le Belge
Joseph Borghet.

Michel Pollentier , vainqueur du Tour des Flandres, mais handicapé
par sa récente fracture de la clavicule, a terminé au neuvième rang,
tandis que son compatriote Freddy Maertens devait déclarer forfait,
souffrant encore de sa chute au Tour de Flandres.

LE CLASSEMENT

Prologue de 10 km 500 à la Manga del Marmernor : 1. Roberto
Visentini (It) 13'42" ; 2. Sean Kelly (Irl) 13'44" ; 3. Joseph Borghet
(Be) 13'49" ; 4. Paul Jesson (NZ) 13'51" ; 5. Pedro Torrès (Esp) 14'00"
6. Pedro Villardebo (Esp) 14'04" ; 7. Claude Criquélion (Be) 14'05" ;
8. Niewdorp (Ho) 14'05" ; 9. Michel Pollentier (Be) 14'06" ; 10. Juan
Pujol (Esp) 14'08".

Le Grand Prix de Francfort : épreuve protégée
Bernard Hinault et Giuseppe Saronni avaient prévu de ne pas

s'aligner, le 1" mai au départ du Grand Prix de Francfort, ayant été
engagés pour disputer un critérium dans la région parisienne. Il est
vraisemblable qu'ils ne pourront participer à ce dernier.

La Fédération internationale et l'Association internationale des
organisateurs ont en effet tenu à préciser que six grandes classiques
sont classées hors catégorie (Tour des Flandres, Liège - Bastogne -
Liège, Parix - Roubaix, Blois - Cheville, Milan - San Remo et le Tour
de Lombardie), plus une septième épreuve désignée chaque année.
Pour 1980, c'est le Grand Prix de Francfort qui a été retenu.

Tous les coureurs de premières catégories sont tenus d'y participer
ou de s'abstenir de courir ce jour-là, la veille ou le lendemain, sauf
conventions particulières passées avec les organisateurs sous couvert
de leurs fédérations
consistent en une susper
communiqué, indique qi
si des coureurs étaient te

tête ! »
environnement «bon enfant» , mais
avec des armes affinées comme il se
doit. Chez «Walter Wolf Racing»,
on semble conscient de cette néces-
sité, mais si, jusqu'ici, tous les pro-
blèmes d'organisation n'ont pas été
résolus, ce serait, paraît-il , en raison
du désistement, à l'ultime instant,
d'une des deux parties prenantes
chargées de l'équilibre financier de
l'ensemble. D'où ce manque de pré-
paration, d'où l'impatience légitime
du motiste Heini Mader, le respon-
sable technique, d'où les soucis qui
rongent Blatter depuis plusieurs se-
maines. D'ici Monaco (17 mai), pro-
chaine échéance pour le Haut-Valai-
san, la situation devrait pouvoir se
décanter, c'est du moins le souhait
émis hier par le porte-parole du
« Walter Wolf Racing»...

J. -M. W.

Hytten et Lambert
malchanceux

Pas de veine non plus pour nos
deux « Britanni ques» Mario Hytten
et Lambert , dimanche passé à Mal-
lory-Park (Angleterre). Le premier
nommé a terminé très attardé , après
avoir été victime d'une collision avec
un autre concurrent et d'un tête-
à-queue. Le second fut contraint à
l'abandon avec sa PRS. Après ces
mésaventures, le Genevois, sur sa
Royale munie d'un moteur différent
(le sien lui cause mille inquiétudes
depuis le début de la saison) et le
Neuchâtelois (malgré une grippe
carabinée qui l'accompagne depuis
plusieurs jours) se donneront à nou-
veau rendez-vous ce week-end sur le
circuit de Brands Hatch à l'occasion
d'une manche du championnat d'Eu-
rope de leur spécialité , la formule
Ford. J.-M. W.

Une formation complète

«Teka» mise sur ses deux
étrangers, l'Allemand Klaus Pe-
ter Thaler et le Français Bernard
ThéveneL Le double vainqueur
du Tour de France a accumulé
les kilomètres depuis le début de
la saison en vue de la Vuelta et
aussi du Tour s'y réussit une
bonne performance sur les rou-
tes espagnoles. Eulalio Garcia,
Bemardo Alfonsel, Enrique
Martinez Heredia, Miguel Leja-
reta, mais aussi Viejo, Esparza et
Nazabal compléteront une for-
mation qui se présente comme la
plus complète sur le papier. En
vue du Tour de France, «Teka» a
également laissé au repos le
sprinter belge Noël De Jonckeere
et les deux grands espoirs es-
pagnols Ismaël Lejareta et Al-
berto Fernandez. Le nouveau
groupe «Zor Vereco», quant à
lui, alignera le champion d'Es-
pagne Faustino Ruperez et le vé-
téran Miguel Maria Lasa, qui
commence à accuser le poids des
ans.

Regazzoni a nouveau
sur la table d'opération!
Selon un communique pro-

venant du D' Guido Zach, mé-
decin en chef du centre paraplé-
gique de Bâle, le pilote suisse
Clay Regazzoni devra se sou-
mettre à une nouvelle opération
à la cuisse droite. Regazzoni
était arrivé à Bâle le 18 avril
dernier, en provenance de Long
Beaeh, où il avait été hospitalisé
après son grave accident surve-
nu au Grand Prix des Etats-
Unis-Ouest.

A la suite du déplacement de
la 12e vertèbre dorsale, le cou-
reur tessinois était resté paralysé
des deux jambes. Le D' Zach ne

Fédération suisse de ski
Mutations chez les entraîneurs

Les résultats tres moyens enre-
gistrés cet hiver sur le plan in-
ternational ont abouti, comme il
y a deux ans, à plusieurs muta-
tions parmi les entraîneurs de la
Fédération suisse de ski. A ces
modifications s'ajoutent deux re-
traites, celles de Christian Egli,
chef du fond et celle de Théo
Nadig, responsable de la coupe
d'Europe. Les entraîneurs en
chef, Rolf Hefti (messieurs) et
René Vaudroz (dames), conser-
vent cependant leur poste. En re-
vanche, Hans Schlunegger et Rolf Hefti. Entraîneur descente
Ueli Grundisch échangent leur coupe du monde : Karl Frehsner
place d'entraîneur de descente, (nouveau). Entraîneur adjoint :
Karl Freshner apparaît au poste Ueli Grundisch (nouveau). En-
d'entraîneur principal de des- traîneur slalom / slalom géant :
cente chez les hommes alors Guido Geiger. Entraîneur ad-
qu'en fond, Sepp Haas se re- joint: Sepp Stalder (nouveau).
trouve chargé des espoirs. Entraîneur descente coupe d'Eu-

Une réorganisation du secteur rope : Peter Wechsler (nouveau)
fond est prévue. Christian Egli n'a Entraîneur physique : vacant.
pas accepté de s'occuper des es-
poirs et de l'instruction en fond • DAMES. Chef alpin : René
et il a démissionné. Il est indis- Vaudroz. Entraîneur descente
pensable que l'entraîneur de coupe du monde : Hans Schlu-
ï'équipe nationale puisse travail- negger (nouveau). Entraîneur
1er à plein temps, ce qui n'était adjoint : Gustav Châble. Entraî-
nas le cas de Sepp Haas. Celui-ci neur slalom / slalom géant :
continuera à consacrer cinq mois Jean-Pierre Fournier. Entraîneur
par année au ski de fond, mais il adjoint : Gino Cavegn. Entraî-
sera chargé des espoirs. neur coupe d'Europe : Philippe

En saut, il est prévu d'engager Chevalier et Silvio Decurtins.
un entraîneur adjoint qui s'occu- Entraîneur physique et espoirs :
pera des questions d'organisa- à désigner.

Assemblée du BBC Martigny
ce soir à 20 heures

L'assemblée générale du BBC
Martigny aura lieu ce soir 23 avril
1980, à 20 heures, à l'hôtel de ville
de Martigny.

ORDRE DU JOUR

1. Contrôle des présences
2. Procès-verbal de l'assemblée gé-

nérale du 9 avril 1979
3. Rapports d'activité :

a) du président
b) Michel Roduit (1" équipe)
c) Michel Wyder (juniors)
d) Georges Wirthner (seniors)

4. Comptes
5. Rapport des vérificateurs

Waterpolo: Monthey finaliste
de la coupe romande juniors

Parfaitement organisée par la
commission technique romande et la
Lausanne-Natation, cette nouvelle
édition de la coupe romande juniors
de waterpolo a tenu ses promesses.
Cette compétition qui avait pour
cadre la piscine de Mon-Repos à
Lausanne fut suivie par un public
que nous pouvions espérer plus
nombreux d'autant plus que les di-
verses rencontres à l'ordre du jour
furent de bonne qualité et que les six
équipes participantes démontrèrent
déjà une bonne condition.

Les six formations furent réparties
en deux groupes et seul les deux
leaders disputèrent la finale. Notons
que le club de Monthey présentait
deux équipes, composées des plus
jeunes éléments présents à Lau- breux problèmes. Un résultat inverse
sanne. n 'aurait étonné personne.

CN Monlhey: Puippe, Valvona ,
Groupe A: Montreux-Natation - Donnet, Buttet , Devanthey, Weber,

CN Fribourg 5-4; CN Monthey - Moulin , Carruzzo, Andreose, Vesin ,
Montreux-Natation 2-1; CN Mon- Parvex.
they - CN Fribourg 7-4.
Classement FINALE
1. CN Monthey 2 2 0 0 9 - 5 4  La finale de cette coupe romande

peut se prononcer, quant a une
éventuelle guérison, avant huit
semaines. De toute manière, Re-
gazzonni devra garder le lit
durant plusieurs mois encore.

Thatcher
aux 24 Heures du Mans ?

Mark Thatcher, fils du premier
ministre britannique , envisage de
participer aux 24 Heures du Mans
cette année, a-t-on appris à Londres.

Mark Thatcher qui , selon le Daily
Mail , a l'accord de sa mère «malgré
les dangers», participerait à l'épreu-
ve comme co-pilote de la Lola T 380
de Nick Faure.

don. Ewald Roscher et Ezio Da-
molin, entraîneur du saut et du
combiné, gardent la confiance
des dirigeants fédéraux, et plus
particulièrement d'Adolf Ogi,
directeur de la FSS, et Hans
Schweingruber, nouveau chef du
département compétition, qui
ont décidé ces modifications.

En ce qui concerne le ski al-
pin, le cadre des entraîneurs se
présente désormais ainsi :

• MESSIEURS. Chef alpin :

6. Décharge adx organes de la so-
ciété

7. Cotisations
8. Renouvellement du comité
9. Election du président et du vice-

président
10. Nomination de l'organe de con-

trôle
11. Divers.

Etant donné l'importance de l'or-
dre du jour, nous espérons vivement
vous retrouver nombreux à cette as-
semblée et vous prions de faire un
effort tout particulier pour y parti-
ciper.

Bakestball-CIub Martigny
Le comité

Monthey : Parvex, Pannatier, Des-
cartes, Loréal , Galetti , Nobs, Sein-
gre, J.-A. Turin , M. Donnet , S. Turin ,
Saillen.

Groupe B: Genève-Natation -
Lausanne-Natation 12-0; Genève-
Natation - CN Monthey 2 10-2;
Lausanne-Natation - CN Monthey 2
3-2.

CLASEMENT
1. Genève-Nat. 2 2 0 0 22- 2 4
2. Lausanne Nat. 2 1 0  1 3-14 2
3. CN Monthey 2 2 0 0 2 4-13 0

Succès incontesté de la formation
genevoise alors que la très jeune
équipe montheysanne fit mieux que
se défendre face à son adversaire
lausannois en lui posant de nom-
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Nous garantissons le service
51  A / f \  pour une durée

/ *t / U  de 5-8 ansKSSpsr Sa Sion - Martigny

Garage de Collombey S.A. Collombey

Ford garantit l'économie

SBS
MACHINES
A LAVER

linge - vaisselle
Retour d'exposition
légèrement griffées.

Resta: 5,6 1/100 km* Escort: 6,5 1/100 km* Capri : 6,9 1/100 km* Taunus: 7,1 1/100 km* Granada: 7,7 1/100 km*
dès Fr.9750.- dès Fr.9490.- dès Fr. 13500 - dès Fr. 11 990.- dès Fr. 14730.-

•Consommation: 100 km à 90 km/h (ECE 15) _ _ 
_____. .."• . ___•

5%
Fr. 30

Société de
Banque Suisse

par mois
12 mois minimum

Réparations
toutes marques

sans frais
de déplacemenl

Cause maladie
avendre

Gros rabaisOS raoaiS ^̂  
tf \  pour une durée

Facilités ^_J I \J fle 3-4 ansde paiement . •

PARTIR EN AUTOCAR

. PARIS
En 3 jours pour Fr. 295 -

Visite guidée de Paris
Visite au château de Versailles

Départs :
17 mai -14 juin - 20 septembre

en YOUGOSLAVIE
Pays extrêmement original et riche en
contrastes. Tout au long des étapes
yougoslaves, un guide qualifié du

pays sera à votre disposition.
Par Vérone - Vicenza - Trieste -
les lacs de Plitvice - Sarajevo -

Mostar - Dubrovnik - Split
les grottes de Postojna - Mestre -

Stresa

1er-8 juin, 8 jours, Fr. 850.-
Toutes les chambres avec bain

Renseignements et programme détaillés :
VOTRE AGENCE

DE VOYAGES HABITUELLE ou

Monthey-Voyages
Rue des Bourguignons 8

Tél. 025/71 51 66
MONTHEY

A vendre, tout de suite et à des prix très intéressants

tracteurs Schanzin pour vignerons
de démonstration, avec garantie totale

Type Glgant 300 A, 35 ch, Fr. 17 500.-
4 roues motrices, 6 vitesses, installation de l'hydrauli-
que d'origine avec 4 soupapes de commande, disposi-
tif de relevage arrière à 3 points.
Type Glgant 250, 30 ch, Fr. 14 500.-
2 roues motrices, installation de l'hydraulique d'origine
avec soupapes de commande, dispositif de relevage
arrière à 3 points.

hasihunq
Marcel Boschung S.A.
Fabrique de machines, 3185 Schmitten (FR)
Tél. 037/36 01 01. ' 17-1701

Volvo
242 GT Schweizerischer

Bankverein

\ÏÏ$ÏÏf ô\ Un partenaire sûr... SBSOccasion

tracteur
Fordson
Dexta
en parfait étal

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

36-1011

BG 2123

SAM VS
Appareils ménagers

Sion1979, 5000 km, *" w !*"" « I""" ¦ ¦¦ -«"*¦ sion
divers accessoires. ' .¦.;. . 027/23 34 13Visite guidée de Paris
Tél. 027/22 39 24. Visite au château de Versailles 021 /36 65 65

36-2802 mW

2123 Mieux et plus facilement
avec les machines BUCHER

ife RT" nrvr ir *
it§ï--

spécialiste BUCHER vous propose
>on conseil • service après-vente
îaute qualité exemplaire

_ f*  ̂
K. 

Brandalise ' 

BRANDAL.SE J,SjJJ I A AC- SS"
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^T̂ ^y 86 10 10 J \±0 en Valais >.̂ F 
NEUFS + REGOMMES

^W  ̂ y * ~ ^  ̂ Ouvert samedi matin

ce aux meilleures conditions
Rue de la Dixence

A vendre

Fiat 132
2000, mai 1978
12 000 km, 11 000.-.

Tél. 021/54 47 37
heures des repas.

22^181589

A vendre

Porsche Carrera
coupé 3 i., 1977,
toit ouvrant.
Prix à discuter.

Tél. 021/24 95 36.
22-2469

DETTES
GESTION ET
ASSISTANCE
.. EFFICACE.,

Je désire un rendez-vou
sans engagement
Nom: 
Prénom: _ 

 ̂ .émW mmmmmmW  ̂Mmmmmm ^mW JL ^WTA SiJM. l /ft"* I mmW V V I JT Localité
Nous nous rendons àj

\ .... , ,  ~ , i i ., i .. I domicile. \_j \
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LES CHAMPIONNATS VALAISANS
JEUNESSE LE 11 MAI À SION

De novembre à mars, nous avons vu de très nombreux jeunes
s'élancer sur les parcours de cross ou sur route. Plus de trois cents
coureurs en moyenne (garçons et filles) nous ont montré leur en-
thousiasme à chaque occasion, et prouvé que l'effort est à la base de
leur loisir, sans pour autant gâcher leur plaisir. La saison d'hiver fut
longue, mais très bénéfique. Outre les épreuves de plein air, qui leur
ont donné une base d'endurance, les entraînements en salle leur ont
permis de préparer la saison sur piste qui débute.

Tous ces jeunes sportifs ne prati quent pas que la course : les sauts,
les lancers ne sont pas des mystères pour eux. Il est heureux que le
ressort jeunesse de la FVA encourage l'apprentissage des diverses
disciplines techniques. Nous verrons ainsi plus tard des athlètes com-
plets, des moniteurs compétents côtoyer les spécialistes qui ont fait
leur choix en connaissance de cause. Quelques athlètes d'élite nous
montrent déjà l'exemple et favorisent ainsi un développement harmo-
nieux de la jeunesse.

Prochainement auront lieu divers concours, notamment les cham-
pionnats valaisans jeunesse, qui permettront à tous ces «fans» de
l'athlétisme d'exprimer leurs grandes qualités.

Le CA Sion leur donne rendez-vous au 11 mai prochain , au stade de
l'Ancien-Stand.
RENSEIGNEMENTS

Participants : garçons 1965 et plus jeunes. Filles 1966 et plus jeunes.
Licences : obligatoires pour cadets et cadettes. Les plus jeunes de-

vront se munir d'une carte d'identité.
Inscriptions: avec nom, prénom , année, catégorie, disciplines,

adresse, club.
Adresse : CA Sion , case 3058, 1951 Sion. Dernier délai , mardi 29

avril (timbre postal).
Finances : 2 francs par disci pline. A verser au moment de l'inscrip-

tion au CCP 19-10417, Centre athlétique de Sion.

CATÉGORIE-DISCIPLINES
Cadets B Ecoliers A Benjamins Cadettes B Ecolières Benjamines
1965-1966 1967-1968 1969-70-71 1966-1977 1968-1969 1970-1971

100 m 80 m 80 m 100 m 80 m 60 m
200 m 1000 m 200 m 200 m 1000 m 1000 m
800 m 2000 m 2000 m 1000 m 1200 m 1200 m
1500 m 80 m haies 60 m haies 3000 m 60 m haies 60 m haies
3000 m Hauteur Hauteur 80 m tyaies Hauteur Hauteur
100 m h. Longueur Longueur Hauteur Longueur Longueur
300 m h. Poids 4 kg Poids 3 kg Longueur Poids 3 kg Poids 3 kg
Hauteur Disque Balle 80 g Poids 3 kg Balle 80 g Balle 80 g

1 kg Disque
Longueur Javelot 1 kg
Perche 600 g Javelot
Poids 5 kg 600 g
Disque
1.5 kg
Javelot
600 g
RÈGLEMENT
1. Chaque athlète ne peut concourir que dans trois disciplines au

maximum.
2. Les inscriptions tardives ne seront pas prises en considération.

Aucune inscription ne sera prise sur place.
3. Un concurrent ne peut courir que dans une des courses suivantes :

(800 - 1000 - 1200 - 1500 - 2000 - 3000).
4. Distinctions: les trois premiers de chaque disci pline recevront une

médaile.
5. Saut en longueur : zone de 30 cm avant et après la planche pour

Benjamin(es) .
6. 60 - 80 - 100 - 200 m: les six meilleurs temps des séries vont en

finale.
7. 800 m - 1000 m - 1200 m - 1500 m - 2000 m - 3000 m - 300 m haies -

80 m haies - 100 m haies : finales directes aux temps.
8. Seuls les athlètes et le jury ont accès sur le stade. Les accompa-

gnants restent à l'extérieur des barrières.
9. Saut en hauteur : hauteur minimale de départ :

Cadets B: 1.20 m
Cadettes B et écoliers A : 1.10 m
Ecolières et benjamins : 1 m.
Benjamines : 0.90 m.

Félix Pralong CA Sion

Meetings en Valais
COUP D'ENVOI SAMEDI

Le coup d'envoi de la saison valaisanne d'athlétisme sera donné,
samedi après-midi , au stade de l'Ancien-Stand , à Sion. Ce premier
meeting sera ouvert à toutes les catégories masculines et féminines.
Voici le programme horaire de cette manifestation organisée par le
CA Sion:

Catégorie masculine
Actifs
Juniors Cadets B Ecoliers Benjani.
Cadets A 1965-1966 1967-1968 1969...

14 h. 100 m poids long
14 h. 20 hauteur 100 m
14 h. 40 poids 80 m 60 m
15 h.
15 h. 20 poids longueur
16 h. 20 longueur javelot longueur balle
17 h. 2000 m 2000 m 2000 m
17 h. 20 10000 m

Catégorie féminine
Dames Cadettes B Ecolières Benjam.
Juniors 1966-1967 1968-1969 1970...
Cadettes A

14 h. 100 m balle longueur
14 h. 20 100 m
14 h. 40 longueur longueur 80 m
15 h. 60 m
15 h. 20 longueur balle
16 h. hauteur poids
16 h. 20 1200 m 1200 m 1200 m
16 h. 40 poids
17 h. 20 800 m
Manifestation officielle annoncée à la FSA. Inscriptions sur place.

Communique de la Fédération suisse
La commission de ligue nationale B communique que le club de Neuchâtel-

Sports a été exclu du championnat de LNB de la saison 1980-1981 pou r ne pas
s'être mis totalement en ordre avec la trésorerie de sa ligue malgré plusieurs
rappels et un ultime délai avec avertissement.

Etant donné cette décision , approuvée par la commission de coordination
nationale (CCN), la commission de LNB a convoqué les équipes de Marly et
de Saint-Paul Lausanne pour disputer deux rencontres de barrage dont le
vainqueur (meilleur total sur l'ensemble des deux matches), promu avant
dernier du championnat 1979-1980, ne sera pas relégué et prendra la place de
Neuchâtel-Sports pour la saison 1980-1981. Ces rencontres ont été fixées au 26
avril (Marly-Saint-Paul à Lausanne) et au 3 mai (Saint-Paul-Marly).

i

Meeting des cadres valaisans
A

PRÈS une longue préparation hivernale, les athlètes faisant partie
des cadres valaisans de sauts, de sprint et de fond, avaient rendez-
vous, samedi dernier sur le stade de Martigny pour leur première

confrontation sur piste.
Malheureusement pour eux, le vent et le froid, eux aussi étaient de la

partie et les résultats s'en ressentirent.
Paul Morand, responsable du Ressort 1 de la FVA avait profité de

l'occasion pour demander à tous ses athlètes d'accomplir leur examen
Jeunesse et Sports.

Parmi les meilleurs résultats de la journée on relèvera le très bon temps
de Wecker sur 100 m avec ses 11" 16, avant de réussir un excellent 34"98 sur
300 m. Sur 600 m ce fut au tour de Reinhold Studer de démontrer ses qualités
de finisseur et de terminer devant Pierre Délèze en l'22"81. Joli chrono
également de Pierre-Alain Farquet de Saint-Maurice qui réalisa 8'59"97 en
solitaire sur 3000 m. Au saut en hauteur, succès de Ceppi de Viège avec 1 m 90,
alors que Laurent Rielle de Sion franchissait 3 m 60 à la perche. Du côté
des juniors, belle prestation de Philippe Dorsaz de Riddes aux 110 m haies
dans le temps de 16" 15, tandis que Alexandre Hasler de Martigny confirmait
ses talents de coureur avec 11"49 au 100 m et 37"80 au 300 m.

Du côté des cadets, il faut mentionner Didier Bonvin de Riddes qui
réalisa 1 m 85 au saut en hauteur et 16"53 au 110 m haies avant de franchir
3 m 40 à la perche. Dans les courses, succès de Henri Mabillard de Sion, avec
12"06 au 100 m et 39"24 au 300 m. Bon résultat encore de Grégoire Ulrich de
Sion au triple saut avec 12 m 80.

Du côté féminin, il convient de citer le chrono d'Isabelle Savary sur le 100 m
haies avec ses 14"70, la même athlète franchissant ensuite 1 m 65 en
hauteur. Micheline Pralong laissa une bonne impression tant au 100 m où elle
termina en 12"88 qu'au saut en longueur avec ses 5 m 45.

Odette Vetter qui prenait part au 3000 m se comporta fort bien et malgré
les conditions réalisa 10'41"72.

Dans la pléiade de jeunes cadettes du CA Sion, on retiendra surtout les
performances de Jacqueline Dumoulin qui s'imposa sur 800 m en 2'22"41
après avoir remporté le poids avec 8 m 40. Très bon comportement également
de Nathalie Solioz avec 13"44 au 100 m, 4 m 71 au saut en longueur et 45"79
sur 300 m.

Après la manifestation, les athlètes et les dirigeants se retrouvèrent pour
partager un repas amical au cours duquel on oublia le froid et le vent. Suivit
une discussion générale portant sur l'organisation des cadres et des entraîne-
ments.

Plusieurs athlètes se retrouveront samedi prochain à Sion au cours du
meeting d'ouverture mis pied par le CA Sion.

PlincipaUX résultats H"88 ; 3. Berciaz Jean-Daniel , CA Sierre,
Artifs U"92'/Vl-lu!> 300 m: 1. Hasler Alexandre , CABV

110 m haies : 1. Rielle Laurent , CA Martigny, 37"80 ; 2. Berciaz Jean-Daniel ,
Sion, 16"18 ; 2. Gay-Crosier Michel , CA Sierre, 39'00 ; 3. Bonvin Pascal , SFG
CABV Martigny , 16"97. Flanthey, 49"59.

100 m (vent + 0,7 m) : 1. Wecker Paul , 1500 M : 1. Héritier Pierre-André , CA
TV Naters , 11"16; 2. Venetz Bruno , TV sion, 4'15"36 ; 2. Bonvin Pascal , SFG
Naters, 11"34 ; 3. Schaller Carol , CABV Flanthey, 4'22"94 ; 3. Meilland Bernard ,
Martigny, 11"78. SFG Saint-Maurice , 4'24"97.

300 m: 1. Wecker Paul , TV Naters , Longueur : 1. Zengaffinen Reinhard ,
34"98 ; 2. Vomsattel Julian , TV Naters , TV Gampel , 6 m 07; 2. Furrer Jean-
35"51 ; 3. Seppey Gérald , CA Sion , 35 "96. Pierre, TV Visp, 5 m 75 ; 3. Ceppi

600 m : 1. Studer Reinhold , TV Naters , Christoph, TV Visp, 5 m 66.
l'22"81; 2. Délèze Pierre , CA Sion , Hauteur : 1. Ceppi Christoph , TV Visp,
l'23"13; 3. Studer Alfons , TV Naters , 1 m 90; 2. Furrer Jean-Pierre , TV Visp,
l'24"24. 1 m 80 ; 3. Furrer Armin , TV Visp, 1 m 75.

1500m : 1. Furger Daniel , CA Sion , Perche: 1. Furrer Jean-Pierre , TV Visp,
5'35"28. 3 m ; 2. Dorsaz Phili ppe, CABV Martigny,

3000 m : 1. Farquet Pierre-Alain , SFG 3 m ; 3. Ceppi Christoph, TV Visp, 2 m 80.
Saint-Maurice , 8'59"97. Triple-saut: 1. Zengaffinen Reinhard ,

Longueur: 1. Schaller Carol , CABV TV Gampel , 12 m 10.
Martigny, 6 m 67; 2. Reuse Pierre-André . ' -- pbids: 1: Cepp i Christoph , TV Visp,
CABV Martigny , 5 m 83 ; 3_ :Monnet Eric , ': %(j 'm 70; 2. Furrer Jean-Pierre , TV Visp,
CABV Martigny , 5 m 78. 10 m 05 ; 3. Savioz Gabriel , CA Sierre ,

Hauteur: 1. Monnet Eric, CABV 9 m 22.
Martigny, 1 m 85; 2. Schaller Carol ,
CABV Martigny, 1 m 80 ; 3. Reuse Pierre-
André , CABV Martigny, 1 m 80. Cadets A

Perche : 1. Rielle Laurent CA Sion, n0 m haj es (yen( + j  m): L Dorsaz3 m 60; 2. Monnet Eric , CABV Martigny, Dj dj er CABV Martigny 16„53; 2 Bitz
3 m - Patrick , SFG Uvrier, 16"61 ; 3. Zimmer-

Poids : 1. Rielle Laurent , CA Sion, mann Jean-Claude , SG Visperterminen ,
10 m 40. 17"10.

. 100 m (vent + 0,8 m): 1. Mabillard
juniors Henri , CA Sion, 12"06 ; 2. Solioz Domini-

100 m haies (vent + 1 m) : 1. Dorsaz que, CABV Martigny, 14"05 ; 3. Menetrey
Phili ppe, CABV Martigny, 16"15 ; 2. Olivier , SFG Uvrier, 14"15.
Furrer Jean-Pierre , TV Visp, 17"99; 3. 300 m: 1. Mabillard Henri , CA Sion ,
Savioz Gabriel , CA Sierre , 18"01. 39"24 ; 2. Menetrey Olivier , SFG Uvrier ,

100m (vent + 0,8 m): 1. Hasler 42"25 ; 3. Praz Emmanuel , CA Sion ,
Alexandre ,- CABV Martigny, 11"49 ; 2. 42"32 ; 4. Solioz Dominique , CABV
Zengaffinen Reinhard , TV Gampel , Martigny, 42"85.

1500 m: 1. Solioz Domini que , CABV
¦« ¦̂¦¦ ¦¦¦¦ l̂ HH Martigny. 4'21"07 ; 2. Menetrey Olivier ,
t JB____i__t_________ L__ !_________ SFG Uvrier , 4'32"32.

Triple-saut: 1. Ulrich Grégoire , CA
Mattioli Sion , 12 m 80.

j  Longueur: 1. Ulrich Grégoire , CA Sion ,
Challenger de HopC 6 m 09; 2. Bonvin Didier, CABV

Marti gny, 5 m 78; 3. Zimmermann Jean-
Le Britannique Maurice Hope Claude SC Visperterminen , 5 m 60.

défendra prochainement sa COU- Hauteur : 1. Bonvin Didier , CABV
ronne de champion du monde Martigny ' ' m 85; 2' Bi,z Pa,rick ' SFG

des superwelters (WBC) contre _ ^
l'Italien Rocky Mattioli, a qui il

I
'

!
I

i
1
l!
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GYMNASTIQUE ARTISTIQUE EN VALAIS
Journée des tests à Sion

La Fédération mondi
boxe (World Boxing Cui
choisi l'Italien comme
saire de l'Anglais à la pi

Fédération mondiale de
(World Boxing Cuncil), a

l'Italien comme adver-
d

mitivement désigné.
Hope, qui a repris l'entraîne-

ment après une opération chi-
rurgicale à l'oeil droit il y a deux
mois, espère être en mesure de
combattre à la mi-juillet. Le lieu
de la rencontre n'est pas encore
connu.

Dimanche 20 avril, s'est dé
roulée la journée des tests ar¦ tistiques, à Sion pour les garçons Larron Alexandre, fuuy 40./^.. chèle, Savièse 28.50. ¦

| sous la direction de Michel Perf. IV: Ghibellino Antonio, Test 3: Delalay Carole, Uvrier
Gilliard de Monthey assisté de Sion Jeunes 61.40. 32.50; Vouillamoz Anne, Saxon

I Georges Coppey, Eloi Delalay, Perf. Perf. 5: Schnorhk 31 go ; Tercier Marie-Claire,

¦ 
François Boand, Bernard Ançay Pierre-Alain, Saint-Maurice sierre 31.00.
et à Vétroz pour les filles sous la 54.20. Test 4: Fardel Sandra , Uvrier

I direction de Josette Bori de FILLES. - Test 1: Valtério 33.50; Favre Viviane, Vétroz |1 Vernayaz assistée de Marie- Françoise, Sion Jeunes 32.90; 31 go; Ebener Marie-Paule ,
I Thérèse Dussex, Paulette Tho- Maye Anne, Sion Jeunes 32.60; Uvrier 31.30; Bonvin Marie-

mas et Michèle Vioget. Brose Arietta , Sion Jeunes 32.50; pau ie> Uvrier 31.30; Di Stasi
Dix-huit garçons se sont pré- De Rossi Sabrina , Vétroz 32.50; Helena, Vétroz 30.10.

I 
sentes aux tests performances Wicky Françoise, Uvrier 32.00; Test 5: Del Zotto Sonia,
1 à 5 alors que quarante filles Lorenzini Valérie, Sion Jeunes Vétroz 30.40; Oyetti Manila , I

I s'essayaient aux tests 1 à 6. Du 31.20; Selva Bonino Alessandra, sierre 30.20; Abgottspon Denise, I
1 très bon travail a été présenté et Vétroz 30.70; Addaris Karine, sierre 28.00.
I les classements se sont établis Sierre 30.20; Crettenand Muriel , Test 6: De Riedmatten Fran-
. comme suit: Saxon 30.00; Epiney Véronique, çojse> Uvrier 32.20; Antille Elisa-

GARÇONS. - Perf. 1: Voirol Sierre 29.60; Rossier Béatrice, beth , Uvrier 31.10.

«
Pascal , Monthey 56.05 points; Sierre 29.50; Favre Ariane,
Fardel Serge, Sion Jeunes 55.40; Uvrier 28.60. I

I
Delhalle Frédéric, Sion Jeunes Test 2: Perrier Muriel , Uvrier n to nouveaux I
55.20; Putallaz Julien , Saint- 33.20; Héritier Pascale, Savièse ûaire nouveaux

| Maurice 54.00; De Riedmatten 32.80; Héritier Christine, Savièse moniteurs
Hugues, Uvrier 53.60; Frôhlich 32.80; Moix Kathia , Vétroz
Johannes, Uvrier 50.95; Boson 32.60; Schmid Karine, Uvrier Ce printemps, dans la branche
Gilles, Fully 45,25; Ançay Pas- 32.10; Schwéry Christelle, Uvrier artistique, quatre nouveaux mo-

I cal Fully 38.10; Cardi Paul , 31.80; Héritier Chantai , Savièse tuteurs ont réussi leur brevet 1:

I 
Uvrier 37.10; Rig'hini Stéphane! 31.80; Di Stasi Daniela, Vétroz à Lyss: Chantai Putallaz de
Uvrier 35 30; Bérard Christophe! 31.70; Carraux Roanne, Saxon Vétroz et Romaine Delaloye de
Fully 33.45. 31.60; Reynard Francine, Sa- Vétroz pour les filles;

Perf 2. Tavemier Pierre- vièse 31.30; Dubuis Suzanne, à Neuchâtel: Eloi Delalay
Alain Sion Jeunes 68.10; Emery Savièse 30.80; Héritier Roxane, d'Uvrier et Alain Bussien de
Jean-Daniel Sion Jeunes 53,85; Savièse 30.20; Darioly Nadia , Monthey pour les garçons.

Nouveau record du inonde
A Limoges, le jeune Français

Jean-Gilles Boussiquet a établi un
nouveau record du monde en réali-
sant 260 km 520 en 24 heures.

Le précédent record était détenu
par l'Anglais Benkley, qui avait par-
couru 259 km 603.

â

Reinhold Studer: devant Piene Délèze, samedi, à Martigny...
Photo NF

.
Uvrier , 1 m 85 ; 3. Stragiotti Gilles , CABV Hauteur: 1. Savary Isabelle , CABV
Martigny, 1 m 75; 4. Zimmermann Jean- Marti gny, 1 m 65; 2. Bruchez Fabienne ,
Claude SC Visperterminen , 1 m 75. SFG Saint-Maurice 1 m 35.

Perche : 1. Bonvin Didier , CABV Poids : 1. Savary Isabelle, CABV
Martigny, 3 m 40; 2. Bitz Patrick , SFG Martigny, 8 m 41 ; 2. Bruchez FAbienne ,
Uvrier , 3 m ; 3. Stragiotti Gilles , CABV SFG Saint-Maurice , 7 m 55; 3. Aymon
Martigny, 3 m. Daniela , ES Ayent , 5 m 19.

Poids : 1. Germanier Phili ppe, SFG
'¦ Conthey, 11 m 80; 2. Stragiotti Gilles ,

CABV Marti gny, 10 m 80 ; 3. Clavien Cadettes ACharles-André , SFG Miege , 10 m 68.
100 m: 1. Solioz Nathalie , CA Sion ,

13"44 ; 2. Reynard Anne-Catherine ,
. CABV Martigny , 13"86 ; 3. Gfeller Marie-

Dames-Juniors pauie, CA sion, i4"oo.
100 m haies (vent nul) : 1. Sava ry 300 m: 1. Solioz Nathalie , CA Sion ,

Isabelle, CABV Marti gny, 14"70. 45"79 ; 2. Favre Nathalie , CA Sion,
100 m (vent nul) : 1. Pralong Micheline , 47"02 ; 3. Miserez Balbine , CA Sion ,

CA Sion, 12"88; 2. Mabillard Geneviève , 47"24.
CA Sion, 13"64 ; 3. Aymon Daniela , ES 800 m: 1. Dumoulin Jacqueline , SA
Ayent , 15"34. Sion , 2'22"41 ; 2. Gaspoz Véroni que , CA

300 m: 1. Mabillard Geneviève , CA Sion , 2'24"21 ; 3. Gaspoz Christine , CA
Sion, 45"61. Sion , 2'29"86.

800 m: 1. Zengaffinen Fabienne , CA Hauteur : 1. Karlen Fabienne , CA Sion ,
Sion, 2'33"63 ; 2. Aymon Daniela , ES lm40.
Ayent , 2'40"27. Poids : 1. Dumoulin Jacqueline , CA

3000 m: 1. Vetter Odette , CA Sierre , sion, 8 m 40; 2. Gfeller Marie-Paule , CA
10410072 Sion , 8 m 29; 3. Miserez Balbine , CA

Longueur : 1. Pralong Micheline , CA Sion , 7 m 34.
Sion, 5 m 45; 2. Savary Isabelle , CABV Longueur: 1. Solioz Nathalie , CA Sion ,
Martigny, 5 m 22; 3. Bruchez Fabienne , 4 m 71 ; 2. Gfeller Marie-Paule , CA Sion ,
SFG Saint-Maurice , 4 m 79; 4. Aymon 4 m 47; 3. Favre Nathalie , CA Sion ,
Daniela , ES Ayent , 3 m 77. 4 m 44-

Delalay Thierry, Uvrier 53,50;
Rausis Christophe, Full y 50.25;
Carron Alexandre, Full y 46.72.

Saxon 30.10; Borella Kalinka ,
Sion Jeunes 30.00; Debons Mi-
chèle, Savièse 28.50.
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Samedi, le BBC Slon

fêtera
ses
25
ans!

Quelques dates

1947: introduction du baskel
bail en Valais , au collège de eean,s SV6 de ce le °ef J°ueurs-
Saint-Maurice, par le chanoine Les dirigeants du club ont tou-
Zarn jours tenu a assurer la relevé, ce

2 décembre 1954: fondation 1ui est un Problème difficile
du Basketball-Club Sion. Prési- avec la . population mouvante
dents: Fr.-M. Glauser, Yves De- 1ue «présente notre jeunesse se-
vanthéry; chefs techniques: Paul chinoise. Le territoire restreint,
Glassey, P. Maret; entraîneur: dans N"el nous pouvons evo-
M pfeutj luer, force de jeunes talents a

Durant les dix premières an- «s'expatrier» 1II en résulte que le
nées, le BBC Sion évolue en cIub a des difficultés certaines a
priorité dans le cadre cantonal , assurer des bases stables, pleine-
tout en faisant partie, par inter- ment expérimentées,
mittence, de la LNB (qui ne Le cluî> a res

^
e. Vne iai?e

correspond pas à l'actuelle) . Part au,x etJulPes féminines et ju-
10 avril 1965: dixième anni- nlors - Le manque de véritables

versaire. Sion échoue de peu responsables d équipes et d en-
pour l'ascension en LNA. traineurs qualifies a pose en per-

1965-1974: présidents: Michel manence, des problèmes assez
Huser, Pierre Calpini; entrai- ëravf >  souvent difficiles a Te-
neurs: A. Charvoz, J.-Cl. Potard ; soudre.
juniors choisis dans la sélection
nationale: André Perruchoud,
Gérard Schrœter, Christian Mu-
dry.

Durant ces quelques années,
Sion évolue en première ligue et
LNB.

En 1972, il faillit accéder à la
LNA.

1974: vingtième anniversaire
fêté dans le cadre d'un tournoi
international auquel prirent part
notamment les équipes de Chi-
na-Martini de Turin , celles de
Nancy, de Lugano, de Neuchâtel
et de Vevey.

1975-1976: la première équipe
remonte en LNB.

1976-1977-1978 : Sion évolue
en LNA.

1978-1979 : Sion joue en LNB.
1979-1980 : Sion évolue en pre-

mière ligue.

Regards sur le passé
La vie du club a toujours été

très mouvementée. La raison en
est qu'il a dû constamment
s'adapter à l'évolution très ra-
pide du basketball en général.
Un des éléments transcendants a
été l'introduction de joueurs

étrangers qui ont amené un style
nouveau de jeu et des exigences
accrues, tant de la part des diri-

Finances
Sur le plan financier, le club

est parvenu , jusqu 'à ces derniè-
res années à couvrir ses frais. Les
exigences de la première équipe,
évoluant en LNA , de même que
la recherche de solutions pour
améliorer le problème lancinant
de l'entraînement ont provoqué,
d'une façon très rapide, une
augmentation considérable des
charges. Le club se trouve
actuellement avec un certain dé-
ficit qu 'il s'attache à combler.

Le comité
Le club a toujours eu quelques

peines à se pourvoir d'un comité
stable. Il a pu compter sur l'en-
gagement de certaines personna-
lités qui ont assuré l'essentiel des
tâches de la pérennité du club.

A l'heure actuelle, malgré
toutes les personnes pressenties,
il ne dispose pas de président.

Coup d'œil
prospectif: demain
La carte de la jeunesse

Le comité actuel a décidé de

lapcum

porter tout son effort sur les jeu-
nes, les «vieille garde» quittant
les uns après les autres , les rangs
de nos équipes. Cette option pré-
suppose une promotion de jeu-
nes susceptibles de demeurer
plus longtemps en ville de Sion.
De nombreux joueurs actuels se
trouvent être des étudiants qui ,
pour poursuivre leurs études, ou
s'engagent dans d'autres clubs,
ou abandonnent le basket. Il im-
porte donc de renforcer le recru-
tement des jeunes apprends et de
le reprendre parmi les ensei-
gnants d'où sont d'ailleurs sortis
un certain nombre de joueurs
chevronnés.

Entrainement

Former des entraîneurs et des
moniteurs représente une tâche
primordiale. Le basketball est
très exigeant sur le plan des en-
traîneurs. Il faut un entraîneur
par équi pe, avec si possible un
remplaçant.

Le comité a tenté l'expérience
d'un entraîneur étranger profes-
sionnel.

Ce dernier s'est vu confronté à
des problèmes tout à fait nou-
veaux pour lui , à une forme
d'amateurisme qui est la caracté-
risti que de notre sport valaisan
en général et qui l'a surpris.

Le comité a alors fait appel à
une force de chez nous, Gérard
Schroeter, maître diplômé de
sports et qui fait partie du Bas-
ket-Club Sion depuis plusieurs
années.

Cette priorité à la jeunesse
pose naturellement de gros pro-
blèmes pour les années à venir.
Tout particulièrement , l'équipe-
fanion devra faire front à une si-
tuation nouvelle dans ce sens
qu 'elle devra puiser sa confiance
et son entrain dans des forces es-
sentiellement jeunes , alors que
d'autres équipes disposent de ca-
dres expérimentés, chez lesquels
les jeunes peuvent puiser exem-
ple et conseils.

.k»:.-:.

Volleyball: coupe valaisanne
Equipes masculines
Résultats des matches retour
du tour préliminaire :
Sion instituteurs - Naters II 3-1
Sion hommes II -
Monthey III (forf.) 3-0
Monthey juniors - CO garç. Sion 3-0
Martigny-Aurore - Savièse (forf.) 3-C
Ayent - Viège juniors 3-1
Venthône - Monthey vétérans 0-3
Saxon hommes - Fully II 0-3

A deux exceptions , Sion hommes
II et Fully II , les vainqueurs des
matches aller, ont confirmé leurs
résultats dans ce tour préliminaire
de la coupe valaisanne.

Ainsi sont qualifiées pour les hui-
tièmes de finale les équipes de Sion
instituteurs, Sion hommes II , Mon-
they juniors , Martigny-Aurore,
Ayent, Monthey vétérans et Fully
II auxquelles s'ajoutent Naters I ,
Sion I, Sion III , Sion hommes I,
Fully I, Charrat hommes, Monthey
II , équipes qui avaient été exemptes
lors du premier tour. Il y a ainsi
quatorze équipes qui se rencontre-
ront en match simple, au domicile
de la plus faible.

Il reste une seule équipe sur la
touche, Monthey I , qui a disputé le
championnat en .première ligue
nationale, et qui s'ajoutera aux sept
équipes qui se qualifieront dans ces
huitièmes de finale dont le tirage
s'est fait hier soir à Fully,mais don t
les dates n 'ont pas encore été toutes
fixées.

Equipes féminines

Matches aller du tour préliminaire :
Brigue - ETV Gampel 3-0
Viège - Rarogne dames Turnver. 3-0
Sion-Fémina - KTV Rarogne 3-1

Avec le concours du Club éques-
tre des Grands-Champs, à Poliez-
Pittet, la saison hippique 1980 a vrai-
ment bien débuté, puisqu'on y a
enregistré plus de 900 départs durant
les deux jours du dernier week-end.
Ce grand nombre n 'excluait pas la
qualité, tous les meilleurs cavalières
et cavaliers de Suisse romande et du
Seeland, dont Arthur Blickenstorfer,
Gerhard Etter et Markus Fuchs du
cadre olympique y participant. Ce
qui donna lieu à des luttes passion-
nantes et à des résultats très serrés.

McEnroe toujours en tête
L'Américain John McEnroe esl

toujours en tête du grand prix
devant Jimmy Connors et Gène
Mayer, deux autres joueurs des
Etats-Unis. Le Suédois Bjorn Borg,
qui a peu joué encore cette année,
n'est pas dans les quinze premiers.

Classement après les tournois de
Los Angeles et San José: 1. John
McEnroe (EU) 877. 2. Jimmy
Connors (EU) 814. 3. Gène Mayer
(EU) 727. 4. Ivan Lendl (Tch) 526. 5.
Victor Amaya (EU) 391. 6. Stan
Smith (EU) 374. 7. Bill Scanlon
(EU) 358. 8. Harold Solomon (EU)
352. 9. Elliot Teltscher (EU) 349. 10.
Brian Teacher (EU) 347. 11. Heinz
Giinthardt (S) 329.

La coupe des Nations
Pour la troisième coupe des

Nations du 5 au 12 mai à Dussel-
dorf , la Suède, les Etats-Unis, l'Aus-
tralie (vainqueur en 1979), et l'Espa-
gne (vainqueur en 1978), se retrou-
vent dans le même groupe à l'issue
du tirage au sort. Voici les différents
groupes :

5 mai : Etats-Unis, Espagne, Sué-
de, Australie. - 6 mai : Argentine,
Tchécoslovaquie, RFA, Italie. - 7
mai: Etats-Unis , Australie , Espagne,
Suède. - 8 mai : Argentine, Italie ,
Tchécoslovaquie, RFA. - 9 mai:
Etats-Unis, Suède, Espagne, Aus-
tralie. - 10 mai : Argentine, RFA,
Italie , Tchécoslovaquie. - 11 mai :
demi-finales. -12 mai: finale.

Les tournois à l'étranger
• LAS VEGAS. - Doté de 300 000
dollars. - Simple messieurs, 1" tour :
Vitas Gerualitis (EU) bat Adriano
Panatta (It) 6-2 6-4; Harold Solomon
(EU) bat John Alexander (Aus) 6-3
4-6 7-6; Ivan Lendl (Tch) bat Kevin
Curran (AS) 7-6 3-6 6-2; Wojtek
Fibak (Pol) bat Brian Gottfried (EU)
6-4 6-1; Tim Gullikson (EU) bat
Vijay Amritraj (Inde) 6-4 6-3; Dick
Stockton (EU) bat Jaime Fillol (Chi)
6-3 6-3; Bob Lutz (EU) bat Vince
van Patten (EU) 6-1 1-6 6-4; van
Winitsky (EU) bat Paul McNamee
(EU) 6-4 6-4.

Nendaz juniors - Ayent 0-3
Sion-Culture - Uvrier 3-1
Bramois III - Grimisuat 1-3
Leytron - Bramois II 0-3
Savièse II - Nendaz I 3-1
Sion juniors - Savièse I 1-3
Martigny juniors - Massongex 3-1
Sion II - Martigny I 0-3

Aucune grande surprise n'a été
enregistrée. En principe, les équipes
qui ont partici pé au championnat
valaisan se sont imposées à l'excep-
tion de Savièse II qui a pris le
meilleur sur Nendaz. A premièe vue ,
les matches retour devraient confir-
mer le premier résultat.

Prochaines rencontres :
Mercredi 23 avril :
KTV Rarogne - Sion-Fémina ;
Jeudi 24 avril :
Grimisuat - Bramois III;
Vendredi 25 avril :
Uvrier - Sion-Culture ;
Samedi 26 avril :
ETV Gampel - Brigue; Rarogne
dames; Viège; Bramois II - Leytron.

Victoire valaisanne
à Châtel-Saint-Denis

Le traditionnel tournoi romand de
Châtel-Saint-Denis , réunissant des
équipes des cantons de Fribourg,
Genève, Neuchâtel , Valais et Vaud a
été marqué par une nette domina-
tion valaisanne puisque la finale
s'est jouée entre Sion hommes et
Fully hommes. D'une extrême régu-
larité dans son déroulement et dans
son fair-play, ce tournoi a donné
pleine satisfaction et le classement
s'est établi comme suit
1. Sion hommes, gagne le challen-

ge pour la troisième année
2. Fully, gagne le challenge pour

la première année

bon début de saison
ipe Putallaz (Sion)
S'alignant face à ce lot de vedet-

tes, Philippe Putallaz , Sion, élève du
manège Le Paladin, s'est fort bien
comporté si l'on note qu 'il est troi-
sième du prix des montres Baume &
Mercier, précédé par Pierre Badoux
et Markus Fuchs, cela sur «Black
Time».

Dans la deuxième série du même
prix avec «Mickey Mouse», il est
quatrième, derrière G. Etter ,
J. Notz et A. Blickenstorfer.

Le cavalier sedunois est huitième
sur «Galop Bon Logis», du prix
Serge-Goy, six concurrents étant
classés dans la même seconde.

Sur la même monture, Ph. Putal-
laz est douzième du prix Centre
commercial du Grand-Mont, avec
une seule perche. Il y avait 57 par-
tants.

Pour ia première fois, un parcours
de SI était organisé à Poliez-Pittet.
Seuls cinq concurents, sur les soi-
xante au départ , se qualifièrent pour
le barrage, ce qui prouve les difficul-
tés du parcours. Ph. Putallaz , dans
c e p rix Johnnie-Walker, s'est classé
dix-neuvième (une seule perche) sur
«Mickey Mouse» et quarante et
unième sur «Black Time».

Quant à Sandra Rombaldi , Mon-
tana, chaque fois sur «Team B», elle

3. Chatel-Saint-Denis
4. Bulle
5. Fribourg-Grolley, gagne le chal-

lenge fair-play
6. La Tour-de-Peilz
7. Martigny-Aurore
8. Haute-Rive
9. Genève

10. Romont

Tournoi des enseignants
Sion I devant Charrat

En prenant d'année en année
toujours plus d'envergure, le tournoi
annuel de volleyball des enseignants
a réuni , à la nouvelle salle de gym-
nastique du lycée-collège de Sion ,
quatorze équipes (dix masculines el
quatre féminines).

Réparties en trois groupes - deux
masculins de cinq équi pes et un
féminin - chaque équipe a rencontré
chaque autre équi pe du groupe à la
suite de quoi un classement inter-
médiaire a été établi et a permis de
jouer les matches de classement.

Sion I , premier du 1" groupe et
Charrat , premier du 2' groupe, onl
disputé la finale , une finale équili-
brée, au jeu très bien amené et où
Sion I l'a finalement emporté de
deux points (16-14), les rencontres se
disputant au temps.

M. Denis Métrailler , président de
l'Association d'éducation physique
scolaire du Valais romand , a présidé
ce tournoi très bien organisé,
les résultats :

Hommes : 1. Sion I; 2. Charrat; 3.
Lycée-collège Sion; 4. Sion III;  5.
Monthey; 6. Nendaz; 7. Anniviers; 8.
Montana; 9. CO filles Sion; 10. SMA
Sion.

Filles : 1. Sion; 2. Monthey; 3.
Charrat; 4. Sierre.

gc

s'est classé vingt et unième, 4 points
de pénalisation seulement, du prix
Genevoise-Assurances, et vingt-
deuxième du prix Caisse d'épargne
et de crédit.

Edna Spegelaere, Collombey, est
cinquième sur «Espéranto», du prix
Friteuses Valentine (58 partants) et
seizième du prix de la Bonne-Au-
berge sur «Hot Curry» , (68 partants),
qui a vu la victoire de la Chablai-
sienne Geneviève de Rutté , Fonta-
nivent.

Dans le prix Félix-Buhler S.A.,
Véronique Chablais, Monthey, est
vingt-quatrième (60 partants) et vingt
et unième en dressage où sa sœur
Florence est vingt-quatrième.

Dans l'épreuve ci-dessus, on note
la victoire de Magali Laub, Saint-Lé-
gier, qui est encore quarante-sep-
tième sur une autre monture; Mau-
rice Moret , Noville, est trente-
deuxième.

Olivier Lauffer, Rennaz, qui re-
vient peu à peu à la compétition , est
vingt-deuxième, trente-huitième, sur
«Elastic», et trente-neuvième dans le
SI, sur «Ash Line» .

Dans le prix Iril, Angeline Stam,
La Tour-de-Peilz, est dix-septième,
et Luc Reffay, Villars , trente-cin-
quième. Hug.
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Jeunes gens!

Choisissez une profession d'avenir!

décolleteur ou
mécanicien-décolleteur

Décolletage S.A., Saint-Maurice
peut vous donner une de ces deux
formations.

Entrée d'apprentissage: juillet-août 1980

Consultez-nous, nous vous donnerons tous
les renseignements souhaités.

Décolletage S.A., St-Maurice
1890 Saint-Maurice
Tél. 025/65 27 73 interne 22. 36-2006

¦•

Clinique bernoise d'altitude Bel-
levue à Montana
cherche, pour tout de suite ou date à con-
venir

gouvernante
responsable du service de maison, de la
lingerie et de la salle à manger.

Connaissance de l'allemand souhaitée.

Offres de service à adresser à M. T. Ba-
gnoud, administrateur , clinique Bellevue,
3962 Montana.

Tél. 027/41 25 21. 36-24788

ferblantier qualifié
capable de conduire une équipe. Il Cl CO H

Bon salaire. pour travaux de fini-
Travail assuré à l'année. tion de villa.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-900320 à Publi- Tél 026/4 26.31'
citas, 1951 Sion. 36-24768

Rôtisserie Saint-Christophe
1880 Bex, cherche Jeune homme

1 commis de rang ou 
cherche emp,oi

. _ ,  à la campagne, dans
1 SOmmellère l'industrie ou le sec-

(pour la salle) teur touristique.

_ , . pour une période
Entrée tout de suite ou a convenir. de cinq mois.

Ecrire ou téléphoner à M. A. Rey- Tél. 027/22 23 63.
mond, tél. 025/65 29 77. "36-301044

vèsmuw**
PflK nnrw" -

Meilleurs parce qu'ils portent un médail-
lon signé Pierre Cardin? Sûrement pas.

Meilleurs parce que la qualité de leur
travail a été reconnue par les entreprises
où ils sont allés en mission de travail tem-
poraire. C'est leur compétence qui leur a
valu le médaillon en argent , une augmenta-
tion de salaire et un diplôme, utile réfé-
rence professionnelle.

Vous aussi, rejoignez Manpower. C'est
là qu'on saura le mieux reconnaître la qua-
lité de votre travail.

MANPOWER
rue Mayennets 5, tél. 027/22 05 95, Sion
av. Gare 24, tél. 025/71 2212, Monthey

toujours toison

listes,
nfe-Mariage

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

|fe#iaf^
W Nous conseillerons les futurs époux et présente-

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

||F ÏV| 9 * Au jour dit, nous vous livrerons tous vos cadeaux
f^ Ml/HSIf en 

y J°'9nant le nôtre : 
un élégant bon d'achat

F I lWliJ Il proportionnel à votre liste.

d'offrir v VA
.3 /i:ik yVÈm̂ yAi. Ĵ%,

ç âtw
y $$h  - ĤH '̂

î HnBl
'

V '¦A' y A  . . .  . ¦ : ¦ ¦ ¦ _.., .  ' ¦ ¦' . :. . ¦_ , ' ¦ .: ¦ ".

' t f~ - 1 mm 1 Centre MAGRO Uvrier-Sion y VVyy f
'̂' y M 1 Rez inférieur -Tél. 027/31 28 53

WÊrn- t .illlIliË H Entreprise de transports du Valais Nous cherchons Le ca'é-bar Vénus à Montana

, I li i 
central cherche représentant station cherche

W \ chauffeur poids lourds en vin 
S6rV6US6

. .l_kf i _-_._.,..._.... .,„ „....„ déjà introduit
jËjy Entrée tout de suite. déjà introduit

*mÉfl 1 Bonnes conditions.
yy Ecrire sous

¦' t2<sil tntree toui ae suue. »
WÈÊÊÊÈ m̂m. Bonnes conditions. Date d'entrée à convenir.

;¦ ¦¦ j Ecrire sous _,. -„., ,..,„„ _ _
Wr^1 Ecrire sous chiffre P 36-900335 chiffre P 36-24782 à Tél. 027/41 26 92.

In̂ fl ^̂ à Publicitas, 1951 Sion. Publicitas , 1951 Sion. 36-24829

«Se porte en toutes circonstan-
ces». Cette remarque figure sou-
vent dans des annonces de
mode; elle s 'applique aussi à
merveille aux nouveaux man-
teaux CV en popeline que l'on
porte dès les premiers jours du
printemps et dont on jouit pleine-
ment jusqu'en automne. L'achat
en vaut donc la peine!
... Notez, d'ailleurs, qu'un grand
nombre de modèles chics vient
d'arriver à votre magasin de
mode CV!

NETTOYAGE V^/WDE PRINTEMPS! \%X%f* °NSXx
C'est le moment x%
de changer vos matelas ^
Demandez le conseil du spécialiste

6i(JL ôJL ressorta

anthamatten
meubles SSLJ^^PI^
BOIS-NOIR - St-Maurice

Dans tous les magasins de
mode CV et les mini-marchés
Vôgele de la Suisse entière.

Tél. 026/8 42 62

falfflQ 
^̂ ^̂ '̂ ¦¦fcy »_ _  ̂Bon pour une documentation gratuite.— .— — ^  i—— — — — ^

Prénom :Le dancing est ouvert

tous les soirs jusqu'à
3 heuresm . J I « RUe:
3 heures & _
avec ambiance, spectacle et bonne w> N0 postal Localité ' À
humeur. Sora. Xw

fWVWVr» m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m  ______• m m m m m. m. m.*, m. m m. m. m. n m. _¦. Jl Jl Jl JOOOOOO <

Le seul dancing de Sion X
avec orchestre. 

^Dimanche soir: relâche.

¦



VlCHY,C9est
la noblesse de Veau

minérale Q
La réputation de Vichy est solidement j r * *m
établie dans : / 1
- l'élimination de toutes sortes de / |
toxines /-¦. , Im
- la digestion facile £f_L,i:#
- la neutralisation de votre acide f I
gastrique I ~\ ..

. 'm
Buvez-en régulièrement I 1mais modérément ; j
VICHY . ' . - ' ¦ L ¦ I

 ̂M^̂ M M , M » c est sérieux, p̂ Kw^pg j  

I #S|̂ 1
| lif̂ ll

<fww\ IS ÎtSS
\iE5SiT £au minérale alcaline fluorée naturelle ^̂ ^̂ ^̂^ ^

oyi

^<>msAn à nrH..rac Privé confierait son chevalcamion a oroures h v̂.,.,., _,__,..„„« .,,_.... «r,^¦ ¦¦ VII ca va uui «^«v hongre de 7 ans, selle et saut , en échange Â W  ̂ _/%Ck»de bons soins et selon accord à déter- ^^- ¦'># |Vr „\_w'°eParfait état , Bedford 18 ch , avec miner Mm*Vl!&*̂ a«eS
élévateur containers , 3000 kg de Préférence sera donnée à un membre M O* ^"̂ S  ̂ f̂>charge, d'un club hippique valaisan désireux de ¦ » xaO t̂jttàaP'' JK.A6^*^Au plus offrant. pratiquer ce sport avec sérieux. I e<̂ x* 0***\ \̂ A,-\>T

Tél. 021/28 06 75. „ „,.„
¦ Pour tous rens. : tél. 027/86 46 82. \ al^Sêt f̂^̂ ̂ ^^22-24089 36-24767 v̂»_ ^  JA**̂ *̂

L'exclusivité dans la classe moyenne
*** Mr -̂ ' . ¦T^ss^r»!.-—^ _r:. ĵij JiJmt_8i8î  ̂ -̂  %JF!..^^ S w_^fe, ^% Ê ^%/^
T l̂ 

^̂ ^̂ ^̂ m. VOIVO W

bandes latérales "i Glaces teintées Spoiler frontal .  ̂ m dynamique typique à Volvo. De plus, un ^^̂ ^̂ ^
O Enjoliveurs de roues Siège du conducteur réchauffé élec ĵ p̂  Volvo- tuning-kit permettant d'augmenter la puissance du moteur
triquement © Lave-essuie-phares ® S'y ajoutent tous les avantages à 83 ch est disponible auprès du concessionnaire Volvo,
éprouvés de la version normale: Le moteur de 1397 cm3 dévelop- La Volvo 343 Blue Spécial coûte Fr. 14 600.- seule-
pant 70 ch La boîte manuelle sportive Le coffre variable offrant N ment. That's spécial.
1200 litres de place et d'espace ; Le système transaxle avec la réparti-
tion des masses sportivement idéale Q Le confort au-dessus de la 

 ̂
m

moyenne La fiabilité et la qualité - et, évidemment, la sécurité

Haute sécurité dynamique.
@ Passer chez nous pour y admirer la Volvo 343 Blue Spécial et
l'essayer: 3902 Glis: Garage Valaisia, R. Kummer , tél. 028/23 43 40 - 3960 Sierre: Garage Bruttin Frères, téi. 027/55 07 20 -

1950 Sion: Garage Vultagio Frères S.A., avenue Maurice- Troillet 84, tél. 027/22 39 24.

Louis Giovagnoni S.A. <̂̂ 5f f [ %À£é-(
Agencement de cuisine .-_ Ŵ ^^̂-^W- — 'Menuiserie ' t< f̂ \ \ll^Él ~ ______ œ
1893 MURAZ-Collombey — ' )̂f̂ ''ipw//////
Rue des Condemines 

^JHHH
'VVV/'///////,' /

vous propose sa nouvelle gamme de meubles 1980 standard ou norme Eu-
rope et, sur mesure, variante : bois massif exécution rustique et tradition-
nelle, ainsi que la fabrication d'armoires de vestiaires.

Offres sans engagement. Tél. 025/71 58 85.
36-2698
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Victoire rasse au tournoi de Goteborg
En battant la Tchécoslovaquie 2-1 (0-0 1-1 1-0) dans le cadre du

tournoi international de Goteborg , l'Union soviétique s'est assuré la
victoire finale.

Les Tchécoslovaques profitaient de l'expulsion de Serguei
Makarov pour ouvrir le score, mais douze secondes plus tard , Serguei
Badinov égalisait. Dans le dernier tiers-temps, Nikolai Drotzdetzki
marquait le but de la victoire. Les résultats :

URSS - Tchécoslovaquie 2-1 (0-0 1-1 1-0). - Classement : 1. URSS
4/8 (19-7). 2. Tchécoslovaquie 2/2 (7-3). 3. Finlande 2/2 (9-10). 4.
Suède 2/0 (6-13). 5. Canada 2/0 (2-10).

Reto Stuppan change de club
Entraîneur-joueur durant deux saisons au sein du club de ligue

nationale B d'Oiten, Reto Stuppan a signé un contrat auprès de
Grasshopper, club de première ligue, pour la même fonction.

H
R. Kessler trois fois en finale

La Suissesse Romy Kessler s'est qualifiée à trois reprises pour les
finales au cours du concours international de Bucarest. Elle
prenait la cinquième place à la poutre et les sixièmes aux barres
assymétriques et au saut à cheval. Les résultats :

Barres assymétriques : 1. Nadia Comaneci (Rou) 19,950. - Puis :
6. Romy Kessler (S) 17,800. - Poutre : 1. Rodica Dunca (Rou) 19,475.
Puis : 5. Romy Kessler 17,975. - Saut de cheval : 1. Meili ta Ruhn
(Rou): - Puis: 6. Romy Kessler 17,925.

L Pour A
* une "
ssure de qu

s... service aprè

La Croisée
SION

Tél. 027/22 48 62

Revêtements de sols

MONTHEY -Tél. 71 2T 15
venue de la Gare 15 entrée côté immeuble

, . -aéu.

Pour le centenaire de la mort du faux-monnayeur, la
Bibliotheca Vallesiana met en souscription, jusqu'au
15 juin 1980, le vol. 16 de sa collection:

FARINET
DEVANT LA JUSTICE VALAISANNE

(1869-1880)

Dossiers .de procédure pénale
publiés par André DONNET

Un vol. de 592 p. (15 x 21 cm.), avec 4 pi. h.-t. au prix de
Fr. 48.-. Dès la clôture de la souscription, le vol. sera mis
en vente au prix de Fr. 58.-.

Bulletin à découper et à envoyer

pour le Valais: Imprimerie Pillet, 1920 Martigny
hors Valais: Diffusion Payot, 1000 Lausanne

Nom et prénom:

Adresse:

NP Localité:

Rl*-  ̂ n*- .nij-inn+iEVA.¦ Date et signature:

\ j

mifcuir
^M UO^B
/ voyages en train

pour vos vacances en
train- attractives et
avantageuses en début____• »___. » ^°(fête
2 semaines I dès fr.
Cannes 449.-
Salou 580.-
Milano Marittima 587.-
Forte dei Marmi 620 -
Bretagne | 865.- 

Informations et inscriptions auprès de
votre spécialiste railtour suisse:

Monthey-Voyages
Rue des Bourguignons 8

1870 Monthey
Tél. 025/71 51 66

A vendre
cause double emploi

Lancia Beta
2000
Voiture très soignée,
54 000 km, 5 vitesses
Vitres teintées.
Air conditionné.
Radio-cassettes.
Antenne électrique.
Equipement d'hiver.
Expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 027/23 27 53
dès 18 heures.

36-24478

Centre d'Oc
EXPOSITION PERMANENTE

Garantie OR plus crédit
Ouvert le samedi

Renault 20 GTL
Renault 5 Le Car
Opel Manta GTE
Al(etta 1,6
Renault
Renault
Renault
Renault
Renault
Renault
Ford Flesta
Opel Kadett

Lavage libre service dès Fr. 1

Dir. et vente : Raymond Morisod
Tél. 025/71 40 62Tél. 025/71 40 62 T s 

congé le dimancne. IIIUUIIIIIIOIUO
Vente : Stéphane Pouyt Avendre 

-.. „„, ,„„.„ „„ ™ „..„-, m mmTel. 027/22 12 62. 36-24497 f\Y% O ¦ itfrk l I m»Tel privé 025 71 66 26 ft.f Q: .: ClIClUlTGII I
Réparations toutes marques """ «¦""« Cherchons

Atelier - Pièces détachées -Vente SllPCr 1600 tin nnminH
Route du Simplon 19, Monthey ^ QU OClI 1 1 CJ H

Tél. 025/71 21 61 Première mise en cir- SGCVGUSeS deux services
mm MB i ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ culation: 1975. S'adresser ou se présenter à
Il | ni fl I Expertisée en 1980. Entrée |e v, mai 1980 Savloz-Martl S.A.

S M T I II M I Rue de la Gare 6,1860 Aigle.
7 llblll lULI Tél. 027/36 23 74. Tél. 026/2 16 68. Tél. 025/26 11 24.
co Monthey - Aigle - Saint-Maurice -36-301049 36-3417 36-24766
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Rodgers pour la quatrième fois!
1 

AMERICAIN Bill Rod-
gers a remporté pour
¦ la quatrième fois et la

troisième consécutivement,
le marathon de Boston. Agé
de 32 ans, Rodgers a par-
couru la distance en 2 h.
12'11" soit à 2'44" de son
record établi l'an passé. Le
peloton des concurrents avait
à déplorer l'absence de nom-
breux favoris en raison de
leur préparation pour les
Jeux de Moscou. L'Italien
Marco Marche! a terminé
second en établissant un
meilleur temps personnel de
2 h. 13'20".

En présence d'un 'nom-
breux public, le Suisse Hugo
Wey, établi depuis une an-
née aux Etats-Unis, a réalisé
une performance méritoire.
Il était crédité de 2 h. 19'34"
ce qui correspondait à la 13e

place. Il obtenait ainsi sa
qualification pour l'éli-
minatoire olympique qui se
disputera à Buffalo. Il devra
alors atteindre la barrière des

12 break
16 TL
12 break
16 TL
12 TL
6TL

A vendre

superbe chien
pincher nain
issu de parents
primés,
très affectueux.
Tél. 026/5 34 88
heures des repas.

•36-400431

A vendre
de particulier
Alfetta 2,0
1980, 3500 km, ga-
rantie d'usine, valeur
Fr. 20 000.-, cause
départ, gros rabais.

Tél. 027/22 74 58
heures des repas.

1978
1979
1977
1977
1975
1976
1972
1973
1972
1969
1979
1973

Athlétisme: le marathon de Boston

2 h. 16'00".
L'Américaine Rose Ruiz,

victorieuse chez les dames en
2 h. 31'56", a été accusée
d'avoir triché.

Selon les organisateurs,
elle n'aurait couru que la
seconde moitié de l'épreuve.
« A mi-course, Ruiz ne figu-
rait pas parmi les six pre-
mières concurrentes fémini-
nes, a fait remarquer un offi-
ciel. Il est douteux qu'elle ait
pu par la suite dépasser ses
six rivales et gagner aussi
facilement. Les organisateurs
ont décidé d'ouvrir une en-
quête.

Les résultats
Messieurs : 1. Bill Rodgers

(EU) 2 h. 12'11". 2. Marco
Marche! (It) 2 h. 13'20" ; 3.
Ron Tabb (EU) 2 h. 2 14'48.
- Puis : 13. Hugo Wey (S)
2 h. 19*34". - Dames : 1.
Rosie Ruiz (EU) 2 h. 31'56" ;
2. Jacqueline Gareau (Can)
2 h. 34'28". 3. Patty Lyons
(EU) 2 h. 35'08".

PE 698 • L/M/U-CASSETTE
Fr. 398

Machines
à laver
linge - vaisselle

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

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

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

83-7506

K9 BHHHB.1

PE 840 - LECTEUR-CASSETTE
Fr. 178.-

et ce sont des CLARION

Garage de l'Ouest
R. Revaz

Sion - Tél. 22 81 41

«vendre, urgent!

ardoises
taillées
env. 3000 pièces
à prendre sur place
déjà enlevées du toit

Le tout
au plus offrant.

Tél. 026/8 42 78
8 45 24
8 15 07.

36-2891

A vendre

Yamaha
650
Etat impeccable.
Expertisée.
Fr. 2800.-.

Tél. 027/88 20 81.
36-24827

sommelière
Entrée le 1" mai, travail en équipe, mophïnîclac
congé le dimanche. lldOII llolGO

A vendre

Café des Remparts, bar Le Zinc à , m m
Slon cherche 11166311161611
îmeiiere pour machines de chantier

Alfasud
Expertisée. Da,s el soirées.
1975, 68 000 km. Agence immi
Prix à discuter. Tél. 027/23 42 61

heures des repas g*t\m%_~.tmm- 'rtmm
Tél. 026/6 29 61. ou dès 19 heures. ÇOnCICl JB

36-24762 "36-301041 noiirimmeuh

plâtriers-peintres

peintres
Tél. 027/22 55 92

un

Urgent, cherche
Suche dringend . .... __

......  ̂
jeune fille ou dame

JUngeS MadChen Oder FraU pour s'occuper d'une fillette de 7 ans et
zur Betreuung eines 7jàhrigen Màdchen légers travaux ménagers. Logée, ou de 7
und leichte Hausarbeiten. à 18 heures. Libre les week-ends. Pério-
Logiert oder vom 7-18 Uhr. Jedes Wo- de du 28.4 au 15.5, évent. 31.5.1980.
chenende frei. Dauer: 28.4 -15.5.80 oder
31.5.80. Tél. 027/23 31 49. 36-24785

Tel. 027/23 31 49. 36-24785 Entreprise de génie et travaux ou-

LAmencam Bill Rodgers vole vers une quatrième victoire.
Bélino UPI

ai  

Avendre URGENT!
Poste d'Evionnaz cherche

ïergtîs aide privé(e)
-n-—-,-, j_ pour la distribution.allemands Tél. 026/8 42 91, dès 15 heures,
noir-feu, pure race, 36-24816
sans pedigree. " 

Petit restaurant touristique cher-
Fr. ioo.-. che, pour juillet et août

Tél. 027/86 17 89.
36-24781 cuisinier - cuisinière

Avendre ainsi qu'une

Lada Niva jeune fille
, „ . (étudiante) pour aider au service4 x 4

25 000 km Tél. 027/88 24 28Toit ouvrant.
Pneus neufs. 
Excellent état.

36-24780

Tél. 025/81 17 23. Entreprise de génie civil de la
143.267.031 place de Slon engagerait

Orchestre machinistes
pour tOUS pour rétr0 à chenilles et Menzi.

les gOÛtS Té, 027/23 30 03.
Disponible pour vos 36—24774
bals et soirées. : : ""~" : 

36-24762 db-juiu4i pour immeuble de 34 appartements¦ ¦ à Crsos
Entreprise Lathion, gypserle-peln-
ture à Aproz, cherche Appartement de 2 pièces mis à

disposition -(-salaire en espèces.

rierS'DeîntreS Conviendrait particulièrement pour
'- . - ¦ ¦ un couple de retraités.
et Entrée début juillet 1980.

t̂reS TéL 027/55 42 42.

36-24775 URGENT!
On cherche pour Sion

Maison de la place de Sion
cherche jeune fillemécanicien ' dr__ -. i l .- . ._ - . i t i i r___._ - m __,,-% .-.. _ -> _____ - H__. r- h o r. \*\A VmillWpour voitures, machines de chan- w*" *¦*•¦¦¦*»
tier , ou mécanique générale. pour la garde d'un enfant de 2 ans

le matin pendant deux mois (pas
Travail indépendant. de travaux de ménage).

Faire offre sous ch. 89-4480100, Tél. 027/22 63 25, dès 9 heures,
à Annonces Suisses S.A., place du 36-24824
Midi 27, 1951 Sion. 

Entreprise de génie et travaux pu
blics cherche



Naters et Orsières dans le même panier
lf l  II f ~ * y  E QUE L'ON CROYAIT depuis longtemps courbe similaire à celle de ses ambitions. Un but de
¦ comme un acquis se retrouve soudainement Fellay en tout début de match (3e), puis un autre de

L I U U L̂ I  ^ ŷ remis en question. En perdant nettement face Jean-Pierre Moret la reprise à peine sifflée (47e) ont

^  ̂
à Chalais (1-3), Naters offre à nouveau son corps aux suffi pour assommer définitivement un candidat qui

^^^Ê 
coups 

terribles de ses principaux adversaires. bat également de l'aile depuis quelques semaines.
gm0% Dimanche, ce sont Lens, en dépit d'un 3-2 laborieux Dans ce match au sommet du groupe 2, la marque a

^S aux dépens de Brig, Steg (0-1 à Termen) et bien sûr été complétée par Devillaz (60e).
Chalais, dont le retour en forme est éclatant, qui lui . i»_„«~. u > A.. „i^„r„m

„„. .„. . „„mt n„U» i„c . _,,,„.c i»c -i... ma—„„.. „.. A 'autre bout du classement, tout ne va pas nonGroupe 1
RÉSULTATS
Granges - Agarn
Lens- Brigue
Naters - Chalais
Saint-Léonard 2 - Lalden
St Niklaus - Varen
Termen - Steg
CLASSEMENT

ont porté les uppercuts les plus marquants au
menton. Le K.O. de l'intraitable leader, en place
depuis le début du championnat, est évident. Il
ponctue une baisse de régime qui se manifeste depuis
quelques semaines, notamment depuis le nul concédé
à Agarn il y a quinze jours, et revalorise
parallèlement la position de ses principaux poursui-
vants, dont Lens, aujourd'hui peut-être le mieux
placé de tous dans la course-poursuite réengagée
derrière le leader.

Naters battu dans le groupe 1, la sensation, si cela
en est réellement une, a trouvé du répondant dans le
groupe 2 où Orsières, que l'on voyait également très
bien placé dans la course pour le titre, s'est retrouvé,
lui aussi, proprement au sol. L'œuvre est ici à mettre
à l'actif de La Combe, dont la progression épouse une

1. Naters 16 11 3 2 57-17 25
2. Lens 16 9 3 4 35-23 21
3. Steg 16 8 4 4 28-22 20
4. Chalais 16 9 1 6 37-25 19
5. Granges 16 7 5 4 26-27 19
6. Lalden 16 7 4 5 31-26 18
7. Varen 16 7 3 6 29-28 17
8. St.Niklaus 16 7 3 6 28-32 17
9. Agarn 16 3 8 5 22-27 14

10. Brigue 16 4 3 9 36-35 11
11. St.-Léon.2 16 2 3 11 12-44 7
12. Termen 16 2 0 14 21-56 4
DIMANCHE PROCHAIN _ __
A garn - Lens I Q||Q _ l__f tf
Brigue - St. Niklaus LUl lO Dl
Agarn - Lens
Brigue - St. Niklaus
Granges - Naters
Lalden - Chalais
Steg - St. Léonard 2
Varen - Termen Lens: E. Emery; A. Nanchen; R.-Cl. Emery, J. Nanchen (46e J.

Praplan), Arlettaz; J. Emery, T. Emery, Bétrisey; Berciaz , G. Rey (42e
P. Duverney), Bonvin.

Brigue: Mutter; F. Ritz , Blumenthal , Pfammatter; Bumann ,
Grossi, Fux; Bregy (Kalbermatter), Pedretti , Seiler, Inderkummen.

Buts: 15e Berciaz (1-0), 30e Seiler (1-1), 42e G. Rey (2-1), 55e
Kalbermatter (2-2), 85e P. Duverney (3-2).

Absents: Lens: J.-L. Duverney (blessé) et P. Nanchen (raisons
professionnelles).

Groupe 2
RÉSULTATS
Aproz - Massongex
Hérémence - Chamoson
ES Nendaz - Riddes
Orsières - La Combe
Saint-Gingolph - Vétroz
Saxon - Leytron 2

CLASSEMENT Notes: a la 42e,
marque le 2e but
durée puisqu 'au

G. Rey reprend de la tête un centre de la droite et
pour Lens. Sa joie sera toutefois de très courte
terme de cette action , l'attaquant lensard se

La Combe 16 9 5
Hérémence 16 9 4
Orsières 16 7 7
Riddes 16 7 6
St-Gingol ph 16 7 6

2 35-17 23
3 30-17 22
2 40-24 21
3 25-18 2C
3 26-16 2C
5 33-20 17
6 21-28 14
6 17-25 13
8 17-27 13
8 15-27 IC

retrouvera à l'hôpital pour y subir sept points de suture au menton
Le pied d'un défenseur de Brigue venait de faire son oeuvre...

Saxon
Leytron 2
Chamoson
LS Nendaz
Vétroz
Aproz
Massongex

16 6 5
16 4 6
16 3 7
16 5 3
16 2 6

8. Chamoson 16 3 7 6 17-25 13 Philippe Pillet
9. ES Nendaz 16 5 3 8 17-27 13 . *T . _ .io vétroz i6 2 6 815 27 io (entraîneur de Lens)

11. Aproz 16 4 2 10 20-43 10
12. Massongex 16 4 1 11 23-40 9
DIMANCHE PROCHAIN «J 'avoue que cette fo is  nous
. „ . . avons bénéficie d une bonneLa Combe - Aproz . . , ' _ ,  .,,
Leytron 2 - chamoson - dose de chance. D ailleurs, pour
Massongex - Saxon battre Brigue, dimanche, cet
ES Nendaz - Hérémence y *  a%(& atout était absolument indisBÈH-
Riddes - Saint-Gingol ph . ,
Vétroz - Orsières saoïe.

En première mi-temps, certes,

Aproz - Massonge:
Aproz : P.-A. Richard ; Locher; Fournier , Michelet , Rosset; Richard par les mêmes soucis, ce fu t

II , Girod , A. Germanier; Clerc, Gillioz , Mariéthoz (80e Darioly). encore plus criard.
Massongex: Moro ; R. Vouillamoz ; Launaz, M. Gollut , Saillen; V. Au niveau qualitatif, je dirai

Gollut , J.-J. Gollut , Chapalay (46e Duchoud); Rappaz , Murisier, donc que ce fut  un match
Cherix (70e R. Lorétan).

But: 62e Clerc. aH^^_-H^^__H_a

__-

a|
Absents: Aproz: Fumeaux (raisons familiales). Massongex : Bellon ,

Barman , Dupuis et G. Gollut (tous malades), Ch. Vouillamoz
(blessé).

Notes: stade des Collines, Châteauneuf. 50 spectateurs dont la moitié
assis dans leur voiture... Arbitre : M. Roman Salzgeber (bon). Le FC
Aproz évolue avec son nouvel entraîneur-joueur Dédé Germanier.

André Germanier penser «footba ll» . Au moment
i».,i„.y,.. ,̂... A ' A „rA-i\ où la conquête de nouveaux(entraîneur d Aproz) poMs dJmt Vimp ératif de

n , . ¦ t -, chaque week-end, la qualité des«Par les temps qui courent, il £ m $ou fre  )orcémmtest évidemment diff ici le de Face à Massongex < qui est rongé

Au stade des Collines, le libero Locher (à droite) et ses coéquip iers
du FC Aproz ont fait  preuve d'une application soutenue. Massongex,
représenté ici par son attaquant Rappaz (à gauche), en a fait la mal-
heureuse expérience puisqu 'il s 'est retrouvé battu au terme des no-
uante minutes de jeu. Photo NF

plus pour le mieux pour Massongex, qui vient de
vivre sa 4e défaite consécutive. Une défaite d'autant
plus malheureuse qu'elle a été concédée devant un
autre candidat à la relégation (Aproz) et que, devant
lui, Vétroz (0-0 à Saint-Gingolph), ES Nendaz (0-0 à
Riddes) et Chamoson (0-0 à Hérémence) ont tous
réalisé une opération positive.

Dans la course au challenge Nouvelliste (meilleure
défense de 3e ligue) La Combe et Hérémence ne se
sont évidemment pas faits tirer l'oreille pour
rejoindre Naters, mais c'est Saint-Gingolph qui se
retrouve momentanément seul en tête de ce
classement parallèle avec 16 buts contre 17 au trio
précité.

G. J.

mm Q_9 fO_11y Mt, u-*. |fc- i j
finalemen t révélé beaucoup p lus
dangereux que prévu. Dimanche,
son football s 'est en effet avéré
supérieur au nôtre à tel poin t
que le gain d'un point aurait
finalement constitué une juste
récompense pour lui.

En définitive , le seul bon
point que je retiens de ce match
se situe au niveau de la
volonté. Même au creux de la
vague, j 'ai senti, dimanche, que
de ce côte-là au moins tout était
parfait. Si l'on regarde du côté
du calendrier, l'enseignement est
en tout cas précieux. D'autant
plus en vérité que nous n 'avons
pas défin itivement renoncé à
toute course-poursuite derrière
Naters, dont l'autorité est sérieu-

nous avons connu quelques
bons moments, mais par la suite
ce fu t  franchement mauvais de
notre part.

Les raisons de ce piètre
spectacle sont sans doute à
mettre à l'actif de notre manque
de conviction et de notre optir
tnisme initial exagéré quoiq u 'in-
volontaire mais surtout à l'actif
de la valeur de Brigue, qui s 'est

sèment contestée en ce moment.

Mais pour cela, il faudra
évidemment jouer beaucoup
mieux que dimanche... »

aucune des occasions qui nous
ont échu à ce moment-là.

En deuxième mi-temps, nous
avons bien essayé de presser au
maximum, mais rien n 'y fit.

En guise d'excuses, on pour-
rait avancer la jeunesse de notre
équipe et les nombreuses absen-
ces, surtout celle de Bellon, un
transfuge de Monthey, sur lequel
nous comptions beaucoup et qui
nous fait déjà défaut à la suite
de maladie, mais c 'est surtout au
niveau de la conviction que
nous avons péché. Et puis,
Aproz a la chance, actuelle-
ment, de pouvoir compter sur
son entraîneur-joueur André
Germanier, qui ratisse énormé-
ment de balles au centre du
terrain avant de les adresser à
un coéquip ier démarqué. C'est
en ce moment toute la force de
cette équipe.

relativement médiocre. Il est
vrai que le vent soufflant
latéralement en rafales n 'a pas
facilité la tâche des joueurs,
mais tout de même.

Cela mis à part , j 'apprécie
naturellement ce résultat positif,
qui nous permet de quitter la
dernière p lace du classement.
Ma satisfaction vient également
de l'engagement total de mes
joueurs. Tous ont lutté avec un
courage admirable pour arracher
cette victoire qu 'ils ont malgré
tout méritée. Le but de Clerc a
en e f fe t  été précédé, en première
mi-temps, d'un tir de Gillioz
sur la transversale et suivi
d'une occasion en or de
Richard. En fin de compte, cela
s 'est avéré suffisant pour battre
Massongex et c 'est tant mieux
pour nous. »

Pour nous, certes, rien n 'est
encore perdu mais le temps
commence tout de même sérieu-
sement à presser. D 'autant plus
qu 'en raison de la chute de
Viège de première en deuxième
ligue le nombre de relégués sera
vraisemblablement accru d'une
unité.»

Robert Lorétan
(entraîneur
de Massongex)

«Les occasions manquées en
première mi-temps ne se sont
pas représentées par la suite.
Cela signifie en clair que nous
avons perdu ce match durant les
premières quarante-cinq minu-
tes, en ne convertissant en buts

Le gardien Moro (à gauche) se laisse surprendre par Patrice Gillioz
(à droite), qui échouera toutefois dans son entreprise. Aproz finira tout
de même par marquer, s 'assurant ainsi deux points précieux au cours
de cette 16e journée de championnat riche en enseignements de tout
genre. photo NF

4e LIGUE
La révolte des mal classés!

La réaction a été quasi généra- En tête, Grône a connu une
le. Dans les quatre groupes de 4e nouvelle journée faste (6-0 à
ligue, les mal classés ont redressé Salins) si bien que sa position
la tête avec une énergie louable. demeure inchangée.
Il en a été ainsi de Loc-Corin (2-
1 à Montana-Crans) et Chippis DIMANCHE PROCHAIN
(1-0 à Naters!) dans le groupe 1, Ayent 2 - Arbaz
d'Arbaz (3-1 face à Lens 2) dans Lens 2 - Granges 2
le groupe 2, d'Hérémence 2 (1-1 Grimisuat 2 - Salins
à Erde) et Vétroz 2 (1-1 face au Grône - Nax
leader Isérables) dans le groupe Savièse 2 - Sierre 2
3 et enfin de Saint-Maurice 2 (0- vex - Bramois
0 à Troistorrents) dans le groupe
4. Autant de résultats positifs qui Cvtmnt* ̂ne résolvent certes rien de façon OTCHipe J
définitive mais qui permettent Isérables a préservé son invin-
toujours à ces équipes d'espérer. cibilité au cours de la 16e

A l'exception de Naters 2, journée de championnat mais
battu par Chippis, les leaders ont l'équipe de Gérard Lambiel n 'est
dans l'ensemble également con- désormais plus seule au com-
nu une journée favorable. Grô- mandement. En abandonnant un
ne, Isérables, Saiilon et Vionnaz point au modeste Vétroz 2, elle
font partie de cette catégorie au ¦ s'est en effet laissée rejoindre par
terme de la 16e journée de Sailion qui totalise également 26
championnat. points. L'avance de ce duo sur

Ard on, à nouveau battu (2-1 à
GrOUDe 1 Conthey) est désormais de 4

. . .  points.Au moment ou la lutte contre A ,.autre bout du ciasSement ,
la relegation bat son plein , ,a ianteme rouge est toujoursChipp.s abat. ses atouts avec une ,enue  ̂ ,ron ^ don, ,e
rare détermination. La victoire retard sur Hérémence 2 est(0-1) acquise dans le Haut- maintenant de deux points.Valais au détriment du leader
Naters tombe en effet comme un EMMANCHE PROCHAINcoup de massue pour ses adver- _, „ _¦ . ,
saires directs, notamment pour Châteauneuf - Ardon
Loc-Corin, pourtant lui aussi ^""V 2 " Conthey 2
vainqueur , Montana-Crans , St. Hérémence 2 - Vétroz 2
Niklaus 2 et Salquenen 2. l™.f ble% \10nnaz 2

Grâce à ce succès inespéré, Saiilon - Lrde
Chippis prend momentanément t,lon 3 " Leytron 3
ses distances au classement. Un
classement qui a donc forcémen t GfOUpe 4
connu des bouleversements en
tête où s'est désormais installé Le fosse entre v'°nnaz et US
Turtmann , vainqueur d'un autre Port-Valais s'est encore agrandi
prétendant , Raron 2 (1-3). au cours de la 16e ,ournee.

Pendant que Vionnaz assurait sa
DIMANCHE PROCHAIN 14e victoire au détriment _ de
„. . . , , o . Vouvry 2 4-2), son voisinChippis - Leuk-Susten concédait en effet le nul àLoc-Corin - Brig 2 Martigny 2 (3-3). Avec quatre
^", 1 !>

SP
M . o P°ints d'avance, l'équi pe duSt Niklaus 2-Naters 2 président Mariaux paraît cetteSalgesch 2 - Montana-Crans 

 ̂SIjr ,a bonne voie fêterTurtmann - Lalden 2 enfj n sa promotion en 3e ligue
Au bas de l'échelle, la position

Groupe 2 de La Combe 2, dont le match
A l'insta r de ce qui se passe face à Vollèges a été renvoyé, ne

dans le groupe 1, c'est également s'est évidemment pas arrangée,
en queue de classement que l'on L'équipe octodur.enne compte
enregistre- les principaux boule- toujours deux points de retard
versements du week-end. Vain- sur le du0 Vouvry 2 - Saint-
queur de Lens 2 (3-1) au Maurice 2.
moment même où Ayent 2 et „.„,
Salins abandonnaient tout béné- DIMANCHE PROCHAIN
fice respectivement à Vex (0-1) Evionnaz - US Port-Valais
et Grône (0-6), Arbaz a réussi la La Combe 2 - Bagnes 2
meilleure opération comptable Martigny 2 - USCM 2
de la 16e journée puisque , avec 7 Saint-Maurice 2 - Vernayaz
points, il se porte désormais à la Vollèges - Vionnaz
hauteur d'Ayent 2. Vouvry 2 - Troistorrents



Un spécialiste des énergies renouvelables
explique les buts de son engagement
MONTHEY (cg). - Né en 1937, Jean Olsom- activités relatives aux problèmes énergétiques,
mer a vu le jour à Sierre. Est-ce cette origine il a obtenu la formation adéquate qui lui a per-
qui l'a poussé à se spécialiser dans la recherche mis logiquement de se spécialiser dans les éner-
et l'exploitation des énergies renouvelables gies renouvelables.
puisque Sierre, dit-on, est le pays du soleil ?
Marié en 1966, il est le père de trois garçons et Durant treize ans, il a été dans ce domaine
d'une fillette âgés de 13, 12, 9 et 6 ans. un des spécialistes de Ciba-Geigy à Monthey,

Après des études supérieures à l'EPF de d'abord comme chef de groupe, puis en qualité
Zurich où il obtint son brevet d'ingénieur à la de réalisateur ingénieur de projets, pour termi-
section machines, dont la thermodynamique et ner son passage dans la grande industrie nion-
l'écoulement des fluides, constituent des no- theysanne en tant que chef de groupe de prê-
tions essentielles que l'on retrouve à la base des jets et d'entretien.

M. lean Olsommer à sa table de travail dans son bureau d'ingénieur
où il nous a reçu pour cette interview

II y a quelques semaines, Jean c
Olsommer a quitté son employeur /
pour ouvrir un bureau d'ingénieur à <
Monthey. Il nous a paru très intéres- I
sant de le rencontrer pour une inter- i
view que nos lecteurs apprécieront /
certainement, d'autant plus que
notre interlocuteur développe des i
problèmes on ne peut plus actuels. t

c
«Quitter l'usine Ciba-Geigy et ,

quitter en même temps un poste de c
cadre, est-ce plus de la conscience 

^que du courage, Monsieur Olsom- /mer?

- Je pense que l'homme doit pou- *¦
voir s'exprimer et faire son choix h
dans sa vie , surtout là où la liberté
est un mot qu'on retrouve non seule-
ment dans le dictonnaire mais aussi
dans les faits. g

Conscience: oui, car c 'est un do- c
maine potentiel réel, qu 'il s 'agit de I
bien maîtriser. c

A mon avis, le domaine de l'éner- '
gie constitue le problème physique '
(et non moral) primordial du monde l
pour cette génération et une partie de ù
la suivante. '

L 'écologie emboîte le pas. f
Chose curieuse, j'ai toujours été s

motivé personnellement par ces deux
problèmes dans mes activités anté- n
rieures (je suis membre de la SSES et c

Vaccination
contre la polio
Heures et dates

Les séances suivantes de vac-
cination contre la poliomyélite
seront organisées dans le district
de Saint-Maurice:

Dorénaz: 24 avril, 17 h. 30 -
18 h. 30, maison d'école.

Vernayaz: 25 avril, 17 h. -
18 h. 30, maison d'école.

Massongex: 29 avril, 17 h. 30-
18 h. 30, maison d'école.

Vérossaz: 30 avril, 17 h. 30 -
18 h. 30, maison de commune.

Mex: 1" mai, 17 h. 30 -
18 h. 30, maison de commune.

Evionnaz: 2 mai, 17 h. 30 -
18 h. 30, maison d'école.

Collonges: 5 mai, 17 h. 30 -
18 h. 30, maison d'école.

Saint-Maurice: les vaccina-
tions peuvent se faire à la phar-
macie où chez les médecins de la
localité.

Les personnes désirant se faire
vacciner voudront bien apporter
leurs carnets de vaccination.

Les séances sont réservées aux
adultes de plus de 18 ans.

du WWF). je suis conscient de ma
responsabilité vis-à-vis du problème
de l'énergie, comme de celui de
l'écologie, je veux apporter ma con-
tribution par des faits , parce que les
paroles ne suffisent pas.

Tout le monde doit savoir et doit
être conscient que dans deux généra-
tions, il n 'y aura plus de p étrole, plus
de gaz, probablement plus d'ura-
nium. Question: qu 'auront alors nos
arrière-petits-enfants ? Denis de Rou-
gemont l'a dit : l'avenir est notre af-
faire !

Tout le monde doit aussi savoir
que notre Créateur a mis en p lace,
pour des milliards d'années encore,
la plus merveilleuse centrale nu-
cléaire : le SOLEIL !

Chacun doit savoir encore que le
soleil fournit 20000 fois  plus d'éner-
gie que nous en consommons aujour-
d'hui, ce qui signifie qu 'on pourrait
peup ler la terre de quelques facteurs
de 10 en plus. Imaginez déjà un fac-
teur de W, cela donnerait 50 mil-
liards d'individus sur Terre, et le so-
leil fournirait encore 2000 fois p lus
d'énergie que celle consommée!
Pourquoi donc chercher p lus loin,
puisque tout est déjà mis en p lace, il
suffit de passer à la pratique.

Toutes les grandes entreprises
mondiales l'ont compris, puisqu 'elles
ont des activités du côté du solaire,
aussi bien les entreprises électriques
que pétrochimiques.

Comment ne pas être conscient du
potentiel de l'application future de
l'énergie solaire.

Courage: à priori, il faut du cou-
rage pour quitter un poste de cadre
dans une entreprise multinationale,
surtout en Suisse. Une telle entre-
prise a encore l'avantage d'offrir une
sécurité.

D'un autre côté, cela fait partie
d'un des caractères de l'homme que
celui d'être courageux.

Dans mon cas, le courage est
secondaire.

Une panoplie d'activités
intéressantes

- Monsieur Olsommer, à vous en-
tendre préciser que la plus merveil-
leuse centrale nucléaire est le soleil,
nous sommes en droit de supposer
que, selon vous, il faut choisir l'éner-
gie solaire de préférence aux autres
énergies renouvelables ?

- Pas spécialement, d'autant plus
qu'il faut bien distinguer ce qu'est
l'utilisation des énergies renouvela-
bles, la récupération des énergies et
les économies d'énergie.

a) L'utilisation des énergies renouve-
lables qui doivent remplacer les
énergies non renouvelables, comme

le pétrole, le gaz, l'uranium et le
charbon dans une moindre mesure.

Les énergies renouvelables sont en
fait celles qui sont disponibles grâce
à l'action du soleil qui se renouvelle
chaque jour, c'est-à-dire:
- l'énergie solaire directe, d'où l 'on

peut retirer l'énergie du rayonne-
ment à travers des capteurs, ou
l'énergie de la lumière qui produit
directement de l'énergie électrique
au moyen de cellules photovo l-
taïques.

- l'énergie éolienne qui utilise la
force du vent, vent créé lui-même
par des différences de tempéra-
tures (ou de pressions) d'un en-
droit à un autre.

- l'énergie hydraulique, où l'on re-
cueille dans nos barrages les eaux
provenant de l'évaporation de la
surface des mers et des océans.

- l'énergie par la pompe à chaleur,
où l'on extrait la chaleur de l'eau,
de la terre ou de l'air.

- l'énergie du bois, par sa combus-
tion (ce bois qui est renouvelable).

- l'énergie du biogaz, produit par la
fermentation anaérobie (sans pré-
sence d'oxygène) de déchets orga-
niques végétaux et animaux.

b) La récupération des énergies

L'exemple le plus courant est
celui de l'eau chaude sanitaire que
l'on retrouve dans les écoulements à
des températures encore élevées.
Cette énergie devrait servir à pré-
chauffer l'eau sanitaire froide. Mon
bureau est présentement sur un tel
projet.

c) Les économies d'énergie

// s'agit ici de toute mesure sus-
ceptible de consommer moins d'éner-
gie qu 'avant, donc améliorations
d'installations existantes, comme
l'isolation thermique de la maison,
la limitation des entrées d'air par les
fentes, et des fuites d'air par les ca-
naux de ventilation ou de cheminée.

Un autre type d'économie d'éner-
gie consiste à modifier un procédé
thermique existant, comme le rem-
placement d'une chaudière thermi-
que par un moteur à explosion pro-
duisant la chaleur plus la force, par
exemple sous forme électrique.

Secteurs écologique
et du génie chimique

- Après tant d'année d'expérien-
ces dans ces deux derniers secteurs,
autant techniques que passionnants,
je compte pouvoir mettre mes con-
naissances à disposition des indus-
tries, de l'Etat ou des communes qui
doivent avoir recours à un bureau
d'ingénieurs pour la réalisation de
leurs projets.

- Mais, outre les collectivités pu-
bliques ou les industries, les particu-
liers peuvent-ils avoir recours à vos
connaissances pour la recherche et
l'exploitation d'énergies renouvela-
bles?

- S'agissant des problèmes éner-
gétiques aussi bien pour des bâti-
ments existants , récents ou à venir,
toute personne peut contacter le bu-
reau, c'est-à-dire le locataire comme
le propriétaire ou le gérant d'immeu-
bles. Pour les projets de villas , d'im-
meubles ou d'installations d'utilité
publique, le contact se fait en géné-
ral par l'architecte qui a le mandat
global.

Néanmoins le bureau est ouvert a
toute demande de quiconque a
un problème énergétique à résoudre.
S'agissant des problèmes écologi-
ques ou de génie chimique, les con-
tacts se font directement par les res-tacts se tont directement par les res- they a organisé dans le cadre de quête-questionnaire afin de per- Les parents des élèves ont été
pensables des projets a exécuter. l'année internationale de l'en- mettre de dresser un catalogue invités à participer à ces mati-
Imnortance du enntact 

f?nCe' ^
1™  ̂d'mforma- des questions qui pourraient néf,s d'information profession-

imponance au coniaci tion professionnelle a l'intention êt é représentants nelle ; les organisateurs espèrent
avec le bureau d'ingénieurs d'une quarantaine de profes- que les parents s'y intéresseront

/"" ~*\ sions du district. Ceux-ci ont ac- en grand nombre.
- On doit donc, Monsieur Olsom- RÉDACTION cepté spontanément lorsqu'ilsmer, dès la mise al  étude de projets CHABLAISIENNE II ont été pressentis par les orga- de constructions de villas ou d im- .... .._ . . _. . . r r ° ~̂—¦ -̂

meubles, prendre contact avec un j  nisateurs. 
/^ N E  JETEZ PAŜ X^spécialiste des problèmes énergéti- initiative a recueilli / LES \ques actuels pour éviter des dé- Christian Humbert „ AU ¦ I"lt,a'l.ve 

.
a T*,cuy}} l ( PAPIERS \!„„,, d-énprpip innHip^ ^nnsiian numi, l'adhésion des directeurs des CO I HAMtHO

^̂ ™^̂  ̂
\penses d énergie mutiles. Té| (Q25)  ̂

JM 
 ̂  ̂orjenteurs professionnels I N'IMPORTE M gl )

- Oui bien sûr, dès le départ de ^eTÀtale 
LeVan1 3 Cette ParticiPation de Profes" V W/

tels projets, il est aujourd'hui indis- I sionnels a été recherchée, afin \
^̂pensable de contacter un bureau \__ ¦ -S d'atténuer quelque peu l'incer- -« -—¦—

}

d'ingénieurs pour l'étude de la con-
ception énergétique, surtout s'il
s'agit d'utilisation d'énergie solaire
directe ou de pompe à chaleur. En
effet , dans ce domaine, il s'agit de
pouvoir tirer au mieux profit des
possibilités offertes dans la région à
construire, en fonction des besoins
et de la motivation des futurs pro-
priétaires qu'il ne faut pas décevoir
vu l'engagement financier en géné-
ral supérieur à un système conven-
tionnel.

- Quelles sont les prestations
d'un bureau d'ingénieurs dans le do-
maine des énergies renouvelables à
installer?

- Conseil, expertises, études, pro-
jets, direction des travaux et mise en
marche, telles sont les diverses pres-
tations offertes par le bureau.

S'agissant de problèmes énergéti-
ques, le bureau est à même de pro-
poser une conception plutôt qu'une
autre, pour des raisons géographi-
ques, techniques ou économiques.

Un calcul de rentabilité est tou-
jours proposé au client, afin qu'il ap-
précie lui-même son engagement fi-
nancier en regard avec sa contribu-
tion à l'économie d'énergie non re-
nouvelable.

En conclusion de ce bref entretien
qui permettra à nos lecteurs de se
faire une idée des possibilités, qu'ils
soient locataires ou propriétaires,
qui leurs sont offertes aujourd'hui
dans le cadre des connaissances que
l'on a sur les énergies renouvelables
qui seront de plus en plus sollicitées
dans les années à venir, nous vous
remercions, Monsieur Jean Olsom-
mer, d'avoir si aimablement accepté
d'éclairer notre lanterne dans le do-
maine si vaste des possibilités d'utili-
sation d'énergies renouvelables.

Information professionnelle dans
les C0 par la Jeune Chambre économique

La JCE, que préside M. J.-L. Tamini, a charge une commission ad hoc, dirigée par M. R. Peccorini, assisté
de MM. Raboud, Moix, Guidetti et M"" Seydoux de l'organisation de cette journée d'information pro-
fessionnelle. La JCE s'est acquis une solide réputation grâce à son action «plantation de l'arbre de la
jeunesse » dont notre photo représente l'action 1980 qui s'est déroulée il y a quelques jours avec la
participation active des autorités communales de Monthey et le personnel du service forestier. Ici, le
garde-forestier distribue à chaque écolier son arbre qu'il a charge de planter sous la direction des
forestiers communaux.

VOUVRY (cg). - La Jeune
Chambre économique de Mon-
they déploie une importate ac-
tivité dans le district , ses actions
étant jusqu'à maintenant parti-
culièrement marquées par î' « ar-
bre de la jeunesse » qui lui a
valu d'ailleurs d'être citée sur le
plan national et d'obtenir une
récompense.

L'an dernier, la JCE de Mon-
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des élèves du cycle d'orientation titude du métier a choisir chez
de Monthey. Cette action a eu l'élève,
un succès certain auprès des
élèves, et l'a incitée à récidiver II s'agit en fait , lors de ces
au CO de Vouvry ce prochain matinées, de donner un com-
samedi 26 avril , et le samedi 3 plément à l'orientation profes-
mai à Troistorrents. Les organi- sionnelle traditionnelle, qui a
sateurs ont cherché à motiver le P^s particulièrement pour ob-
corps enseignant et les élèves, jectif de présenter aux élèves la
qui seront au nombre de 120 à réalité quotidienne pratique des
Vouvry et de 170 à Troistor- métiers qu'ils ont choisis,
rents, en leur remettant une en-
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La jonquille...
soleil du Val-d'llliez

CHAMPER Y (cg). - Contrairement a la violette qui se cache farou-
chement dans les prairies Miennes, la jonquille fleurit en abondance
et se montre généreusement, tendant sa corolle pour éblouir les
regards des petits et des grands. La jonquille, une fleur d'or sur un
tapis de verdure printanière que la neige vient de quitter.
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Le CB-VOX: une organisation de défense
des amateurs de radio-émetteurs
MONTHEY (cg). - Nous avons,
dans nos éditions des 25 et 27 février
dernier, relevé ce que fut l'assemblée
constitutive de la section de Mon-
they du CB-Vox regroupant des
radio-amateurs respectant les règles
du 27 MHZ qu'impose la régale

Qui a le monopole
Comme dit la pub : « La CB, on en

parle beaucoup en ce moment» .
Oui , on en parle beaucoup, à tort ou
à raison , de manière intelligente ou
parfaitement erronée.

Avant de critiquer la CB sans con-
naître le sujet , nous avons pensé
qu 'une mise au point s'imposait , tant
sur le fond que sur la forme.

En songeant à la rédaction de cet
article , notre première idée était
d'introduire la notion de service.

Autorisée et répandue , la radio CB
aurait préven u ou tout au moins at-
ténué l'importance d'accidents
comme ceux survenus cet hiver à
cause du brouillard ou du verglas.

Un simple message lancé par un
routier ou un automobiliste préve-
nant les usagers quelques kilomètres
en amont et le pire aurait été pro-
bablement évité.

L'ACO (Automobile-Club de
l'Ouest) ainsi que d'autres clubs au-
tomobiles du monde, ont tenté plu-
sieurs expériences pour vérifier
l'utilité d'un émetteur-récepteur pri -
vé mobile CB pour la prévention des
accidents de la route'.

Les résutalts positifs ont décidé
l'ACO à mettre en service un réseau
CB permanent en Bretagne.

CB cela veut dire Citizen Band ;
non pas la bande des citoyens,
comme on l'a souvent écrit , mais
plutôt la fréquence des citoyens.

II ne faut pas dissimuler l'impor-
tance de ce mot «citoyen ». En
Suisse, il fait partie des espèces er
voie de disparition , sauf aux élec-
tions.

Aux Etats-unis, il garde toute sa
valeur et la CB se porte bien.
L'aboutissemen t de recherches,
d'études, de sondages, mais elle esl
une réaction spontanée devant une
angoisse ancestrale ancrée chez nos
gouvernants face à un redoutable
spectre : la communication indivi- dences anonymes la nuit à Europe 1
duelle, une communication incon- France-Inter , ou l'ap|.arition de ser

A quinzaine...
fête de musique champêtre
VAL-d'ILLIEZ (cg). - Pour la
troisième année consécutive, Val-
d'llliez vivra , le week-end des 2, 3 et
4 mai prochain , son festival de
musique champêtre qu 'organise l'or-
chestre Les Chardons Bleus de
Francis et Pierre Rey-Mermet avec
Claudius Perrin et Maurice Défago.
Ce seront une trentaine d'orchestres
ou de solistes qui se produiront le
samedi et le dimanche après-midi
alors que le vendred i soir est réservé
aux formations et solistes juniors.

Vendredi en soirée, les organisa-
teurs se sont assuré la partici pation
des Bouebes des Tserzerins de Che-
sières, du trio de cors des alpes Echo
des Pléiades, des jodleurs de Vevey
et d'un jeune lanceur de drapeau de

Samaritains de Saint-Maurice: i
en forme de répétition générale
SAINT-MAURICE. - Sous la pré-
sidence de M. Michel Corminbœuf
et la vice-présidence de M""' Ada
Ivanoff , les samaritains Saint-Mau-
riards se retrouvaient samedi dernier
pour une sorte de répétition générale
de l'instruction reçue en matière de

Les participants préparent avec M"" Ivanoff et les moniteurs ce parcours auquel il vont prendre part,
malgré un temps détestable pour la saison.

fédérale des PTT, avec la rigidité du
fonctionnarisme fédéral.

Aujourd'hui, le comité mis en
place lance un appel à tous les radio-
amateurs travaillant sur cette lon-
gueur d'ondes, des radio-amateurs
qui apportent souvent leur contri-

trôlable qui échappe à la canalisa-
tion de l'information , comme le dé-
clare le manifeste européen de la
CB: « Depuis des décennies, les
structures se sont orientées vers la
communication unilatérale » pour
continuer ainsi:«des millions de per-
sonnes entendent et voient les mê-
me; choses au même instant mais
n'échangent quasiment aucune in-
formation entre elles».

L'individu a toujours ressenti le
besoin de communiquer avec autrui
et tous ceux qui voyagent dans les
pays africains ont une idée de ce que
devaient être les rapports entre
hommes dans nos villes il y a bien
longtemps.

Au service
des collectivités
humaines

C'est une nécessité pour la survie
de l'humanité, mais les gouverne-
ments dans leur ensemble, aidés par
les promoteurs immobiliers, ont
isolé l'homme puis ont confisqué
l'information à leur seul profit.

A quoi aboutit cette confiscation?
A l'uniformisation , à la docilité , à

la disparition du sens criti que , à
l'isolement, à la solitude puis
évidemment à l'agressivité face à
l'inconnu et enfin à la violence qui
est effectivement «la forme ultime
de la coi.imunication » . En Suisse,
l'Etat a le monopole de l'informa-
tion : par lt. TV, par la radio et de
nombreux journaux.

Comment i ourrait-on interdire les
radios libres ev autoriser la CB?

Tous les argi ments techniques in-
voqués ne tienm nt pas face à cet ap-
pétit de parole. , de contact, té-
léphones dans les nations radios tels
que : émission de ervice avec Max
Meynier à RTL, émissions de confi-

14 ans. Les Veveysans présenteront
leurs solistes yodleurs hommes et
femmes alors que l'orchestre Bern-
land jouera pour le bal champêtre.

A noter que la Radio romande en-
registrera toutes les productions du
samedi et du dimanche. Chaque
soir, trois prix seront attribués aux
meilleurs formations ou solistes. Le
vendredi soir Gérard Béguin (Mon-
treux) fonctionnera comme « jury
unique » alors que le vendredi et le
samedi il sera composé de MM. An-
dré Pernet (Les Diablerets) et Louis
Bertona (Monthey).

Le succès de ce troisième festival
de musique champêtre est donc as-
suré quant à la participation.

premier secours. Sept postes for-
maient un parcours par ailleurs très
bien aménagé. Il convient de signa-
ler le très bon travail fourni par les
présidents susnommés et le grand
dévouement des moniteurs : MM.
Jean-Paul Carruzzo, Marcel Va-

bution spontanée et bénévole dans le
cadre de la recherche de médica-
ments spécifiques pour sauver des
vies humaines, travaillant dans
l'ombre à travers les ondes afin de
développer toujours davantage les
relations humaines.

Ayant eu affaire avec cette mal- abus du fonctionnarisme fédéral

de ( information?
vices comme SOS Amitiés, La main
tendue , développement de stages de
psychothérapies de groupe, etc.
Malheureux dans leurs apparte-
ments comme des milliers de leurs
semblables , abrutis par la télé, il y a
des gens qui « crèvent» de ne pou-
voir parler.

La CB entre autre, leur permet
d'exprimer leurs angoisses, leurs
fantasmes. Quelquefois , ça ne vole
pas très très haut... Bon, oui et
alors?

Quelques paroles réconfortantes
et la rencontre avec un correspon-
dant permet bien souvent de se re-
monter le moral. Aux PTT, on re-
doute que la CB soit une concur-
rente déloyale du réseau télépho-
nique.

L'expérience américaine prouve le
contraire ; il ne faut pas se leurrer , la
portée du message radio est rela-
tivement faible, surtout en agglomé-
ration et cela comparativement au
message téléphoné, rapide, précis,
clair (enfin théoriquement) et sur-
tout confidentiel.

Mesures inutilement
discriminatoire des PTT

Actuellement les mesures prises
contre la CB sont la diminution de la
puissance d'émission à 100 mw (500
mw dans les années 1960-1970)
c'est-à-dire confondre le monde de
la CB avec celui du talkie-walkie
utilisé pour la régie des théâtres. Les
perquisitions et saisie du matériel ,
les contrôles des voitures avec la col-
laboration des polices cantonale et
locale, les accusations envers la CB
disant que telle station crée des per-
turbations sur la télévision alors que
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Réminiscence i

j du bon vieux J
l temps
| TROISTORRENTS (cg). - Ce ¦
. prochain samedi le groupe fol- I
| klorique au Bon Vieux Temps I

(
donnera sa soirée annuelle, qui *
sera certainement suivie par de |

I nombreux amis du passé venus .
J non seulement du Chablais I
| valaisan, mais également de la I

I
rive vaudoise du Rhône, et au- *
delà du défilé de Saint-Maurice. I

Matelote, Montférine à f é -  _
' rôme, polka, sautillante ou cotil- _
I Ions, toutes ces danses folklo- ¦
. tiques sur de la musique an- 1
I cienne seront présentées en I
( quatre 'parties distinctes.

En intermède, Bernadette \
I Burki, médaille de bronze au ¦
J championnat suisse 1973, d'or en I
| 1977 et d'argent au concours in- I

I
ternational d'Aix-les-Bains en J1979, prouvera ses qualités d'ac- j

I cordéoniste.

un parcours

chino, Bernard Chuat et Charles
Siegfried.

Malgré la journée pluvieuse, les
participants n'ont pas hésité à pren-
dre part à ce parcours qui concrétise
pratiquement l'instruction reçue. A
tous, plein succès pour l'avenir.

heureuse conception du monopole
fédéral de l'utilisation des ondes,
nous abondons dans le sens que
recherche la section montheysanne
et toutes celles de Suisse romande
du CB-Vox qui luttent avec intel-
ligence et discernement contre les

bien souvent c'est la qualité du poste
TV ou des programmes qui est
déficiente , sont vexantes et sans fon-
dement.

Dans notre pays, des milliers de
personnes utilisent la CB. Loisirs,
hobby, mais également services lors
de situations parfois tragiques, ac-
cidents , personnes en danger ou
lorsque des biens de la collectivité
sont menacés (incendies, dégâts dus
aux éléments naturels , etc.).

Ces milliers de personnes qui
paient une concession ne supportent
plus la vague de répression dont
elles sont les victimes. Réunies pour
la plupart dans des clubs qui luttent
pour la libération de la CB, ils re-
vendi quent le respect de leur per-
sonne et du matériel sans compter
les améliora tions suivantes au ni-
veau de la CB européenne :

Puissance d'émission : 3 à 5 W H F
sortie d'antenne.

Antenne : de toutes sortes, mais
avec une limite dans la dimension.

Fréquence : au minimum , la ban-
de 26,960 Mhz à 27,280 Mhz (avec si
possible des extensions vers 26,500
et 28,000 Mhz).

Si vous désirez vous affilier à un
club, ou obtenir des renseignements
sur la CB, n 'hésitez pas à nous con-
tacter à l'adresse suivante : CB-Vox -
case postale 1235, 1870 Monthey 2.

maîtres couvreurs
au château de Saint-Maurice
SAINT-MAURICE (cg). - C'est au
château que les maîtres couvreurs
valaisans et vaudois se sont re-
trouvés la semaine dernière pour
leur assemblée générale annuelle. Le
président Georges Linsing (Mon-
treux) s'est plu à relever la présence
de M. Ackermann (président de l'As-
sociation suisse des maitres cou-
vreurs) ainsi que des représentants
des fédérations professionnelles.
Dans son rapport de gestion il a tout
spécialement souligné l'intense ac-

Peu avant l'ouverture de cette assemblée, notre objectif a saisi les participants réunis au sommet de l'allée
conduisant au château de Saint-Maurice.

Bex: le Harner sera
à nouveau de la partie

Orgueil de l'industrie aéro-
nauti que anglaise, le Hawker
Harrier, seul appareil occidental
à décollage vertical actuellement
au point , sera présenté pour la
deuxième fois au public helvé-
tique à l'occasion du prochain
meeting aérien de Bex, les 22, 23
et 24 août.

Sa démonstration devrait
constituer , avec celle du «Spit-
fire » piloté par Peter Thorn, l'un
des sommets du meeting cha-
blaisien.

Exceptionnellement , les PTT
mettront un car à la disposition
des philatélistes , lesquels auront
la possibilité d'acquérir des
enveloppes frappées d'un sceau
spécial «Meeting de Bex ».

Enfin , the last but not the
least , un hélicoptère de type
« Wessex », utilisé par la Royal
Air Force essentiellement pour le
transport de personnes (12) et de
matériel , étoffera de ses exhibi-
tions un programme qui devrait
convenir aux plus exigeants.

Service de presse
Christian Humbert

ABRACADABRA...
ET COMPAGNIE

77 paraît que les Japonais
évitent le chiffre 4 parce que
chez eux, c 'est un signe de
mort.

Si cela est vrai, c 'est drôle.
Et> cependant quelque

chose m'empêche d'en rire:
qu 'une croyance aussi peu
justifiée pui sse avoir tant
d'influence, je ne trouve pas
cela normal.

Des superstitions, certes,
nous en avons tous : trèfle à
quatre feuilles , treize à ta-
ble... Qui passe sous une

arriverait donc, ce qui arrive
toujours quand on se prend
d'une foi  aveugle pour ces
incanta tions magiques,
quand on décrète maudits
une chose ou un être qui, de
toute évidence, n 'ont de
maudits que le sentiment
qu 'on leur porte.

Des milliers d'oiseaux de
nuit ont été massacrés à
cause de croyances absurdes
et criminelles, pour ne citer
qu 'eux, les malheureux ! Au-
jourd 'hui, ce n 'est plus tolé-
rable, nous n 'avons plus le
droit de décider de nos actes
ou du sort du voisin, avec des
«abracadabras ». C'est trop
grave. Passe encore lorsqu 'il
s 'agit du chiffre 4 pour les
Japonais. Mais imaginez que
quelque illuminé déclare que
telle race de gens est mau-
dite.

Imaginez... ou souvenez-
vous.

Pierre des Marmettes

échelle sans se f orcer un
peu ? Existe-t-il un amou-

adhère, sans que notre raison
«raisonnable » en puisse être
choquée. Mais qu 'arriverait-
il, justement, si notre raison
s 'en emparait ? Si nous nous
mettions à croire, comme les
Japonais (mais à croire sé-
rieusement) que le chiffre 4 est
maléfi que? Regardez en ar-
rière: vous verriez, comme
aux siècles passés on l'a vu,
ces chouettes clouées aux
portes, et les jeteurs de sorts
préparer leurs mixtures ou
tuer à coup d'épingles des
statuettes à votre effigie (cela
se fait encore en Afri que). Il

reux sur terre qui n 'ait ef-
feuillé la marguerite pour sa-
voir s 'il était aimé un peu,
beaucoup, passion nément ?

Ces vieilles croyances po-
pulaires sont charmantes.
Certaines même ne sont pas
dénuées de bon sens, quand
elles font  appel, par exemple,
aux plantes qui guérissent ou
aux litanies qui apaisent.
Elles forment en tous cas
notre patrimoine, notre fol-
klore et il serait dommage
qu 'on les oublie, car ce serait
oublier nos racines... On con-
tinue à y croire sans y croire,
et c'est en cela qu 'elles nous
sont douces : notre cœur y

tivité déployée au cours de l'année
par son comité, se félicitant du sou-
tien apporté par tous les membres.

Après les traditionnelles délibéra-
tions, rassemblée entendit un ex-
posé fort intéressant de M. Daniel
Burki sur la ventilation des sous-toi-
tures. Ce fut ensuite une magistrale
conférence audio-visuelle présentée
par MM. Denis Weidmann et
Charles Matile, de la section des
monuments historiques de l'Etat de

Vaud avec, pour sujet: les tuiles
anciennes du pays de Vaud.

Après la partie officielle , les par-
ticipants partagèrent le verre de
l'amitié avant de visiter le musée
militaire. Ce fut ensuite un repas pris
en commun dans une salle du
château , durant lequel le président
Linsing prit congé des membres,
après avoir félicité et remercié l'or-
ganisateur de cette journée Raphaël
Coutaz, maître-couvreur à Saint-
Maurice.

U y a cinquante ans...
Muraz était en feu
MURAZ (cg). - Le 16 avril dernier,
les anciens de Muraz célébraient un
triste anniversaire: celui de l'in-
cendie qui s'était déclaré vers
21 h. 30, cinquante ans plus tôt, et
avait anéanti tout ' le quartier sis
entre le collège et la route cantonale,
ne faisant aucune victime mais oc-
casionnant des dégâts importants.
Les pompiers furent impuissants à
maîtriser le sinistre qui avait pris
immédiatement d'énormes propor-
tions, ce qui ne serait certainement
pas le cas aujourd'hui avec les
moyens modernes de lutte contre le
feu et l'excellente organisation
d'aide régionale en place.

J'ai choisi

L'ECOLE D'HOTESSE
jeune cl dynamique. ^_ ^^ fl*
équil ibrée dans ses programmes . Ife^Éi!^--*-̂ 'efficace dans son enseignement. s ** TBISIéMsympathi que dans son ambiance.  W__ WÊ_ Ŵ  é-..
L'Ecole d'hôtesse donne une excellente cul- WËÊ? _feî »Mturc générale , assu re une bonne prati que des jMBfc'v. 'rjfS!
langues anglaise , al lemande ct française , eon- mt HSÉÊ§;
tribi ie  au développement de la personnalité. JaHg|
Diplôme cn neuf mois dc cours à Sion.
ÉCOLE D'HÔTESSE , place dc la Gare . 1950 Sion. tél. 027/22 13 81
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AVANT DEUX IMPORTANTES ÉCHÉANCES

Ultime radiographie de l'Harmonie du Chablais
«Les cadets du début vieillissaient

mais ne voulaient pas quitte r leur
«société». Ils appréciaient trop les
airs que nous y jouions. Nous déci-
dâmes alors de changer le nom de
l'ensemble, qui devint L'Harmonie
du Chablais. Cette boutade illustre
parfaitement l'esprit familial des ca-
dets. Vieillis? Oui... et non. Le doyen
a fêté ses 36 printemps. Le cadet ses
8 ans.Ensemble, dans une ambiance
amicale entretenue par un comité et
un directeur , Femand Tinturier ,
dynamiques et sympathiques, ils ré-
coltent suffrages et lauriers. Qui
sont-ils? D'où viennent-ils? Que
jouent-ils? A la veille de leur soirée
de gala, le samedi 3 mai à la grande
salle de Bex , et de la deuxième
réunion romande des musiques de
jeunes, le 18 mai à Montreux , il nous
a paru intéressant de les radiogra-
phier une ultime fois.

Bex n 'abritait pas d'école de mu-
sique. En 1957 (?), Edouard Tintu-
rier, le père de l'actuel directeur , et
Fernand Bernasconi en fondèrent
une, appuyés par un comité de
parrainage et de musiciens. Le suc-
cès fut immédiat et l'école ne tarda
pas à se transformer en une société
de musi que autonome appelée
L'Harmonie des Cadets de Bex.
Tambours compris, elle compta jus-
qu 'à 110 musiciens dans ses rangs et
ne tarda pas à se faire connaître , et
surtout reconnaître ...

Concerts à Dunkerque, Nice , en
Champagne et dans les principales
cités helvétiques, tracèrent sa voie,
sur scène.

Une commission musicale formée
du directeur , du sous-directeur ,
Jean-Claude Bernard , et d'un an-
cien , Géra rd Desarzens, a été mise
sur pied . Elle se charge notamment
du choix des morceaux, quoique le
directeur jouisse de la plus grande
liberté dans ce domaine.

Pourquoi un ensemble
de cuivres?

La jeunesse de la société, dont la
moyenne d'âge est de 20 ans, ne
manqua pas de poser des problèmes
lors des soirées. Il n 'est en effet pas
aisé , ni concevable d'ailleurs, de se
déplacer à l'extérieur en compagnie
d'une vingtaine de gamins d' une
dizaine d'années, sur les quel que 58
musiciens de l'harmonie.

Une société-fille, l'Ensemble de
cuivres du Chablais, fut donc créée.
Formation plus restreinte de 22
personnes, elle complète agréable-
ment le programme du concert en
interprétant avec aisance , aussi bien
du Dvorak qu 'une pièce rock.

Il convient bien sûr de ne pas
oublier la base même de la société:
l'école de musique, laquelle a vu
défiler pas moins de 400 musiciens
qui ont grossi les rangs de fanfares
militaires et de tout le Chablais.

Financièrement , les comptes
s'équilibrent , en particulier grâce à

Une fanfare a cheval du Chablais
MASSONGEX (cg). - Nous avons
annoncé la formation d'une fanfa re
à cheval du Chablais qui comprend
plusieurs directeurs de musique et
des musiciens chevronnés apparte-
nant à des corps de musique de la
région. Ces musiciens suivent depuis
quelques semaines des cours d'équi-
tation avec M. Kunz , du manège du
domaine du Rhône, et ont entrepris
quelques sorties avec leurs instru-

I

beyrienne de Collombey, la Vil- cepté de
lageoise de Muraz , celle des en- biais val

_

une subvention communale s ajou-
tant aux recettes du loto et de la
soirée.

Quant aux cotisations, elles se
montent à 20 francs par année, les
instruments coûteux étant achetés
par la société. En revanche - sans
obligation - les parents offrent les
instruments à leurs rejetons.

Pas de vieux trucs...
Les buts de l'Harmonie du Cha-

blais sont clairs : d'une part initier la
jeunesse, et d'autre part la satisfaire

L'Ensemble de cuivres est une formation plus restreinte composée de cadets. Elle affiche a son répertoire
des œuvres de Carlos Santana et de Fernand Tinturier, le jeune directeur de ces deux sociétés.

Touristes, levez le nez!
AIGLE. - La commune vaudoise du
syndic Alfred Pirolet constitue un
lieu d'échanges autoroutier et rou-
tiers entre les Alpes vaudoises, la
plaine du Rhône et le Valais. Si l'ou-
verture de l'autoroute Aigle-Bex ,
prévue pour cet été, va délester
encore plus le centre de la localité
d'une bonne partie du trafic Vaud-
Valais , il n 'en demeure pas moins
que les milieux intéressés ont toul
intérêt à ce que les possibilités tou-
ristiques offertes par la ville d'Aigle
soient mieux révélées aux voyageurs.

C'est pourquoi , à l'entrée de la lo-
calité , l'automobiliste venant de Vil-
leneuve découvre ce panneau instal-
lé à proximité d'une place de sta-
tionnement.

En clair , ce panneau indique que

ments. Ce n'est évidemment pas une
sinécure que de jouer... à cheval.

Nous apprenons que lors d'une de
ses dernières réunions, où ses statuts
furent élaborés, cette fanfare a pris
certaines décisions importantes , no-
tamment en ce qui concerne l' uni-
forme des musiciens.

Relevons encore que cette fanfa re

en approchant la musique autremen t
que par la marche. Les vieux trucs
entendus partout sont automati-
quement bannis.

Musicien dont nous connaissons
les qualités, Fernand Tinturier est
également le trompettiste de l'Old
Style Collège Band , un orchestre
«vieux-jazz » d'anciens cadets.
Comme par hasard !

Les thèmes que découvriront les
spectateurs le 6 mai sont éclecti ques
à souhait. Nous avons relevé une
musique typique des îles , la célèbre

la ville est jumelée avec L'Aigle en
France, Tubingen en Allemagne et
Bassersdorf en Suisse.

En outre, chacun saura mainte-
nant qu 'Aigle offre un accueil de
qualité en matière d'hébergement
(malgré le manque de lits) et de res-
tauration , dispose d'une piscine à
ciel ouvert et d'un terrain de golf à la
sortie de l'autoroute.

Autant d'atouts qui méritaient
qu 'on en parlât dans cette colonne!

Une information aussi complète
que possible à ceux qui pren-
nent le temps de s'arrêter.

à cheval n 'a absolumen t pas l'inten-
tion de constituer un ensemble qui
ferait concurrence à d'autres sociétés
instrumentales. Ses membres conti-
nueron t à vouer à leur société res-
pective, comme par le passé, le
temps nécessaire à leur bonne mar-
che; la fanfare à cheval étant pour
eux donc , une sorte de dérivatif et
un apport nouvea u sur le plan ins-
trumental de la Suisse romande.

Rhapsody in Blue de Gershwin,
Radetski de Strauss, etc. Nous n'en
dévoilerons pas plus.

Le jeune, comme l'aîné , se sentent
à l'aise à l'harmonie. L'un conseil-
lant l'autre , fier de jouer à côté du
grand. L'esprit cadet domine encore,
par le fait que la société a grandi en
même temps que ses membres, d'où
la chance de ne pas avoir subi de
cassures : un atout de plus dans le
jeu varié de l'harmonie et de l'En-
semble d'instruments de cuivres du
Chablais. Christian Humbert

Le NF souhaite une bonne journée a
Louis Bertona, trompette militaire
MONTHEY (cg). - Né à Mon-
they en janvier 1910, Louis Ber-
tona , avec son frère Emile et son
neveu Michel , forment un trio
familial de directeurs de musi-
que instrumentale, bien connu
des musiciens de ce canton et
d'ailleurs.

Louis, après ses écoles pri-
maires à Monthey, qu 'il termine
en 1924, fait un apprentissage de
serrurier chez Giovanola Frères
où il travaille dix ans durant.
Mais la triste période de crise qui
sévit dans les années 28 à 39
l'oblige à se déplacer à Chippis
en 1935 où il sera occupé à l'Alu-
suisse jusqu 'en 1943. Cette an-
née-là il revient à Monthey où il
est engagé chez Ciba , la grande
industrie chimique qui l'occu-
pera jusqu 'en 1970, soit durant
vingt-sept ans , pour prendre sa
retraite dont il profite depuis une
dizaine d'années.

Louis Bertona fête en 1980 un
anniversaire musical de grande
importance puisqu 'il y a soixan-
te ans qu 'il est membre de l'Har-
monie municipale de Monthey.
C'est en effet à l'âge de 11 ans
qu 'il fit ses débuts de musicien.
Soixante ans d'activité musicale,
cela se marque certes, mais c'est
un événement encore plus im-
portant pour le musicien qui a
déployé une activité de directeur
de musique instrumentale du-
rant près de quarante ans , comme
ce tut le cas pour Louis Bertona.
Il a dirigé les fanfares de Saint-
Triphon , l'Avenir et la Collom-

«Je suis SCF»
Le 10 avril , à savoir vingt-

quatre heures après l' attaque du
Danemark et de la Norvège par
les troupes hitlériennes , le géné-
ral Henri Guisan créait le service
complémentaire féminin de
l'armée. De 1940 à 1945, le SCF
a régulièrement compté de
18 000 à 23000 femmes. Après la
guerre , les effectifs ont toutefois
nettement diminué. Diverses
mesures devant permettre un
accroissement tant des effectifs
que des catégories et services
SCF sont présentement étudiées.
Moins nombreuses il est vrai , de
jeunes Romandes s'engagent
chaque année sous les drapeaux.
Aigle en compte en tout cas
deux , dont une «officière ». L'an
dernier , à 20 ans , Sylvianne
Allamand , domiciliée depuis
toujours à Roche , a accompli son
école de recrues. A l'occasion
des 40 ans du SCF, nous l'avons
rencontrée.

Vêtue d'une longue robe
colorée, Sylvianne Allamand ne
se distingue pas d'une autre
demoiselle de son âge: rire faci-
le, yeux clairs et vifs , visage
respirant la gaieté.

Pourquoi femme-soldat?
Chaque année, exp lique-t-elle,

une compagnie prend ses quar-
tiers à Roche, j ' aimais regarder
les soldats, les voir travailler. On
m'a dit que les femmes étaient
admises. Par curiosité, j 'ai de-
mandé des prospectus , je me suis
engagée, malgré les sarcasmes,
dans un groupe s 'occupant es-
sentiellement de p igeons-voya -
geurs et j 'ai accompli durant
quatre semaines mon école de
recrues à Kreuzlingen.

Par esprit boy-scout?
Non. J 'ai appris beaucoup de

fants des Deux-Républi ques de
Saint-Gingolph , l'Echo de la Val-
lée de Val-d'llliez, la fanfa re de
l'usine Ciba-Geigy.

Appointé trompette militaire ,
il a accompli 956 jours de service
militaire durant la dernière mob.
Il était le trompette recherché
par M"" Colombara pour son
sketch spécialement destiné aux
hommes qui accomplissaient
leur dernière inspection d'armes
et d'habillement jusqu 'à l'an der-
nier.

En 1944, il a fondé un foyer

Rien ne distingue Sylvianne
d'une autre demoiselle de
son âge. A vingt ans, par
curiosité, mais aussi par en-
vie, elle a accompli, comme
une centaine d'autres, son
école de recrues.

choses. Le fait de travailler seu-
lement avec des femmes ne me
gêne pas. Vous savez, à ce sujet ,
il me semble que les gens s 'ima-
ginent que nous sommes ceci ou
cela, je n 'ai rien remarqué, et si
je devais recommencer, je m'ins-
crirais, je laisse «jaser» ...

Mais encore?
Au début, la discip line était

pénible à supporter. Nous ne
sommes pas privilégiées parce
femmes. II faut aussi dire que
l'armée m'a transformée. Timide,
réservée, je redoutais p resque les
groupes. SCF, je me suis extério-
risée, j ' ai mûri. Mes camarades
de l'hôpital (Sy lvianne exerce la
profession d 'aide-hospitalière)
ont remarqué le changement.

Et vos parents?
Au début, ils trouvaient mon

idée bizarre. Je crois qu 'ils redou-
taient les ragots. Quant à mes
frères et sœurs, ils sourient.

Comment se présente une
journée normale?

Nous nous levons à 7 heures
puis déjeunons avant un exercice
de comportement : marche, salut
etc.

Ensuite, nous nous perfection-
nons au maniement d'une radio,
du téléphone de campagne. Puis
suivent le diner, les cours, les
marches, les bivouacs parfois.

Pas de maniement d'arme?
Cela m'aurait gênée.]
Attirée par l'uniforme?
Pas du lout. A l'hôpital, j 'en

porte un. Non, je crois p lutôt que
ce sont des contacts que je
recherchais et surtout accomplir
autre chose que mon train-train
quotidien.

A l'école de recrues de prin-
temps, à Drognens, elles étaient
130, dont 10 Romandes , à avoir
choisi, comme Sylvianne, de ser-
vir leur patrie en s'engageant
sous la bannière.

Propos recueillis
par Christian Humbert

par la musique instrumentale.
Deux filles sont nées de cet
union , Renée et Marcelle, toutes
deux employées appréciées chez
Ciba-Geigy, la première à Mon-
they, la seconde sur les rives du
Rhin à Bâle. Relevons encore
que Renée Bertona est conseil-
lère générale à Monthey.

Nous serions incomplet si
nous ne relevions pas qu 'Emile
Bertona a été un des professeurs
très apprécié de l'Ecole de mu-
sique de la ville de Monthey
depuis sa fondation jusq u 'à l'an
dernier, et qu 'il est , en outre, le
compositeur d'une trentaine de
marches de fanfares à l'occasion
de jubilés de sociétés ou de festi-
vals. La marche d'ensemble du
Festival des musiques du Bas-
Valais qui aura lieu à Vionnaz le
24 mai est de sa composition. II a
un plaisir tout particulier à rap-
peler qu 'en 1957, alors qu 'il diri-
geait les musiciens de la Villa-
geoise de Muraz , il a participé
avec cette société à la Fête fédé-
rale des musiques de Zurich.

De nombreux organisateurs de
festivals l'ont appelé en qualité
de juré que ce soit au Jura , dans
le canton de Vaud et en Valais,
bien sûr. Le week-end des 3 et 4
mai il sera membre du jury du
Festival de musique champêtre
de Val-d'llliez, appelé pour la
seconde fois oar les oreanisa-
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Entreprise de cons-
truction, cherche
petits travaux
de maçonnerie
mur, escalier, trans-
formation, aménage-
ment extérieur.
Devis sans engage-
ment.

Ecrire sous ch. 3435
à My ofa, Orell Fûssli
Publicité S.A.,
1870 Monthey.

Cherche

jeunes maçons
aides-
menuisiers
ferblantiers
Débutants acceptés ,
pour compléter jeune
équipe.

Faire offre sous
ch. P 36-24523 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

radiO-SUiSSe Sa télécommunications-|-
secunte aérienne ¦

Nous cherchons, pour nos services de la navigation aérienne de Genève-
Cointrin et de Zurich-Kloten, des jeunes gens pour les former en tant que

contrôleurs
de la circulation aérienne

Début du cours : 13 avril 1981.
Durée de formation: environ trois ans.
Nous offrons: - formation professionnelle étendue

- activité peu courante, variée et comportant de
grandes responsabilités

- salaire intéressant dès le début de la formation
- prestations sociales d'avant-garde.

Nous demandons: - âge 18 à 24 ans
- nationalité suisse
- études achevées dans une école de commerce,

d'administration reconnue par l'Ofiamt, dans un
gymnase ou formation équivalente, ou avoir ac-
compli un apprentissage commercial ou technique

- très bonnes connaissances de la langue anglaise
et bonnes connaissances de la langue allemande.

Demandez notre documentation concernant la sélection, la formation et la
carrière de contrôleur de la circulation aérienne à

RADIO-SUISSE S.A.
Navigation aérienne
Sélection du personnel
3000 Berne 14.

Tél. 031 /65 91 11

L'Imprimerie Gessler à Slon
cherche, pour début septembre 1980

compositeur typographe
possédant des connaissances de l'offset

et, pour début août 1980

apprenti compositeur typographe
Faire offres à la direction, tél. 027/23 19 05. 36-3809

Buffet de la Gare, 3920 Zermatt.
Nous engageons

1 apprenti cuisinier
1 commis de cuisine ou
1 jeune cuisinier (ère) «

co
Entrée à convenir. S

CO

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

C
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assistante
MB

à même de seconder efficacement l'un de nos
dirigeants exerçant une activité à l'échelon inter-
naional.

J II est requis:
- langues française, allemande et anglaise
- aptitudes à travailler avec indépendance
- bonne culture générale, esprit d'initiative

flP crétion
«w - quelques années d expérience dans une fonc-

tf M tion similaire.

Nous offrons une rémunération motivante et des
—J— prestations adaptées aux exigences actuelles.

|L3 Les offres manuscrites avec photo sont à adres-
gH ser au département du personnel, Castolin So-
^g ciété anonyme, case post. 1020, 1001 Lausanne.
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U 
Notre groupe occupe, sur le plan mondial, une
position prédominante dans le secteur des tech-
nologies de soudage et d'entretien préventif.

wËgml Nous cherchons, pour notre centre européen de
Saint-Sulpice (VD), situé à proximité de Lausanne,
une

T secrétaire de direction

U
UsCastolin
-U LEADER MONDIAL

«¦»«¦» a» MHP Le travail, vous aimez?
AI «•«¦¦«¦«¦•«l
fmà I Nous cherchons d'urgence

W | monteurs électriciens !
SP I grutiers machinistes !

S I® MANPOWER I
3 

m Nc llVl 5, rue des Mayennets, Sion, tél. 027/22 05 95 J24.av.de la Gare "Le Market ". Monthey. tél. 025/71 2212 ¦

Société suisse d'assurance sur la vie

Agence générale du Valais à Sion
engage, au sein d'un petit groupe

n
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employé de commerce
avec, si possible, expérience de la bran
che assurance-vie, et maîtrisant l'aile
mand.

- Semaine de cinq jours
- Prestations sociales
- Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à Michel Schmid
Agent général
Avenue de la Gare 5

ŒRTLI
Depuis 50 ans, notre devise est la qualité.
Qualité dans le secteur des produits, des
collaborateurs, du service à ia clientèle. Et
le succès obtenu nous donne raison.

Pour notre organisation de service du Va-
lais, toujours en extension, nous avons à
offrir , avec lieu de stationnement à Sierre,
à un

mécanicien électricien/
monteur électricien

capable, parlant allemand et français, la
place d'un monteur de service auquel se-
ront transmises, dans une deuxième pha-
se, en cas d'aptitude, les fonctions d'un
chef monteur.

Si, à part vos qualifications profession-
nelles, vous aimez un travail indépendant,
le contact avec les clients et si vous vou-
lez guider des collaborateurs, alors vous
êtes notre homme.

Cela vous intéresse? Oui, alors écrivez-
nous ou, mieux encore, appelez-nous.
M. Grichting se fera un plaisir de vous
donner tous renseignements que vous
pourriez encore désirer.

Oertli AG Diibendorf , bureau de vente et
de service, route de Miège 1, 3960 Sierre.
Tél. 027/55 44 55.
Une entreprise de la WMH-Walter Meier
Holding AG.

Mise au concours
La commune de Monthey met au concours un poste de

monteur électricien
pour les Services industriels.

Conditions:
- titulaire du certificat de capacité
- être disposé à exécuter, entre autres, des travaux de

lignard
- nationalité suisse
- jouir d'une excellente santé
- être âgé de 30 ans au maximum.

Traitement : selon qualifications et statut du personnel.
Date d'entrée en service: 1" juin 1980 ou à convenir.

II est possible d'obtenir tous renseignements au sujet
du poste à repourvoir auprès de la direction des Ser-
vices industriels.

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum
vitae, de la copie du certificat de capacité et, éventuel-
lement, de copies de certificats de travail, doivent être
adressées à l'administration communale, 1870 Mon-
they, jusqu'au 30 avril 1980.

L'administration communale
36-59

Pour notre boucherie-charcuterie
du Cash + Carry Pam
à Martigny
nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

boucher pour le plot
aimant le contact avec la clientèle,
pour la préparation des comman-
des et la vente.

Nous vous offrons une place stable, des
salaires intéressants ainsi que tous les avan-
tages sociaux d'une grande entreprise.

Veuillez faire vos offres ou téléphoner à
Ed. Suter S.A., viandes-charcuterie,
1844 Villeneuve. Tél. 021/60 16 22.

36-582E

Pour notre secrétariat qui s'occupe aussi de
la gestion de la nouvelle société «Techno-
fruit S.A.», chargée du placement des fruits
et légumes à usage industriel,
nous cherchons un jeune

employé de commerce
qui sera le collaborateur direct de notre pré-
sident.

Nous demandons une bonne formation com-
merciale de base (apprentissage de com-
merce ou diplôme d'une école de commer-
ce), quelques années de pratique et de bon-
nes connaissances de la langue allemande.

II s'agit d'une place particulièrement intéres-
sante pour un jeune aimant une activité va-
riée lui permettant de mettre en valeur son
esprit d'initiative et son sens des relations
humaines.

Faire offre avec curriculum vitae et prétentions de sa-
laire à :
Union des expéditeurs de fruits du Valais (Unex)
Case postale 41, 1951 Sion.

(Tél. 027/22 94 38) 36-24765

cherche, pour compléter l'effectif du personnel de sa ¦
succursale de Sierre

' jeune boulanger-pâtissier I
Salaire et prestations sociales propres à une grande

I entreprise. Semaine de 42 heures. Intéressement finan- _
cier sous forme de la M-Participation. •

Les candidat(e)s sont prié(e)s de prendre contact di-
rectement avec M. Berciaz, gérant du magasin de
Sierre, tél. 027/55 24 42.

^Agip
cherche, pour son dépôt de Collombey-Mu
raz, un (e)

JEUNE EMPLOYE(E)
DE COMMERCE

pour un remplacement de quelques mois à
partir du 1*r Juin 1980.

Nous offrons un travail très Intéressant
dans le cadre d'une petite équipe dyna-
mique.

Les candldat(e)s intéressé(e)s sont prlé(e)s
de prendre contact avec M. P. Huber, dépôt
de Collombey (tél. 025/71 38 77).
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Il était normal que la
Grande Encyclopédie Atlas de la Médecine

commence parla:
A... Comme accouchement. (anatomie, physiologie, pathologie, vocabulaire médical, etc...).

Ce cri, c'est la première réussite de la vie, la première
manifestation de la santé.

Et ce petit corps qui va mettre toutes ses forces à se développer,
c'est déjà l'organisme le plus prodigieux qui soit au monde;

une machine terriblement complexe, intelligente et généreuse.
Mais fragile aussi, si l'on en ignore l'organisation,

les lois et les besoins.
Vous avez intérêt à les découvrir et à les approfondir:

votre équilibre, votre santé et celle de votre famille en dépendent.
C'est là le rôle de la Grande Encyclopédie Atlas de la Médecine.

Réalisée avec la collaboration d'éminents médecins et spécialistes,
la Grande Encyclopédie Atlas de la Médecine, réunit l'ensemble

des connaissances médicales acquises par l'homme, au cours des siècles

La Grande Encyclopédie Atlas
de la Médecine:

tout ce que vous devez savoir
sur le corps humain,

une source inépuisable
d'informations nécessaires

à votre santé.
Lisez les premiers numéros et

vous saurez combien cet ouvrage
est indispensable à la vie

familiale quotidienne.
L'Encyclopé die Atlas de

la Médecine est abondamment
illustrée en couleurs:
10000 photos, dessins

et schémas exp licatif s.
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Hôtel Panorama, 3961 Mollens
cherche, pour la saison d'été

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

Leoni Rosalba
Via Mimosa
6987 Caslano.

Tél. 091/71 28 51.
24-304715

Nous cherchons

MONTEUR
pour le montage de cloisons dans
bâtiment.

Excellent salaire et frais de dépla-
cement.

G. Wyss, Vétroz.
Tél. 027/36 18 28. 36-7607

cuisinière ou aide-cuisinière
Entrée à convenir.

Tél. 027/41 28 92.
36-3459

Entreprise de Sierre
cherche

employée
de bureau

à temps partiel, 3 à 4 heures par
jour (horaire libre).

Ecrire sous chiffre P 36-24758 à
Publicitas, 1951 Slon.

Une collection ATLAS de 128 fascicules
diffusée par : EDITIONS KISTER ^A
Quai Wilson 33, Genève, tél. 022/31 5000

(anatomie, physiologie, pathologie, vocabulaire médical, etc.).
Accessible à tous, rédigée dans une langue simple et directe,
facile à consulter grâce à son classement alphabétique, elle dit tout
sur tout ce qui intéresse la santé: 7500 sujets abordés,
dont les plus importants sont traités sous forme de monographies.
De plus, chaque semaine, une rubrique spéciale consacrée
aux enfants constitue un véritable guide de puériculture.
Il est évident que la Grande Encyclopédie Atlas de la Médecine
ne peut pas et ne veut pas se substituer au médecin, qui demeure
le lien unique et irremplaçable entre nous et les traitements
thérapeutiques de quelque ordre qu'ils soient. Elle facilite
et permet d'élargir le dialogue entre le patient et son médecin.
L'ambition de la Grande Encyclopédie Atlas de la Médecine
est de nous aider à comprendre la santé pour apprendre à mieux vivre
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COOP CITY 

VEVEY

Afin de consolider notre rayon parfumerie et favoriser
la promotion d'articles de marque, nous cherchons une

VENDEUSE
EN PARFUMERIE

possédant une certaine expérience dans cette activité
et capable d'assumer certains travaux administratifs.

Faire offres manuscrites ou téléphoner à:
Coop City Vevey, av. Général-Guisan 15, 1800 Vevey.
Tél. 021/51 91 65 (M. Grob).

22-502

) !

Cette semaine, sortie des Nos 1 et 2
Dans le numéro 2, début de la grande
monographie sur l'accouchement.
Les 2 premiers numéros au prix d'un seul
Fr. 3.50 seulement.
Chaque mercredi chez
tous les marchands de j ournaux.

H.R. Schmalz S.A.
Entreprise de construction
Lausanne

SCHMALZ

Pour compléter notre équipe, nous cherchons

contremaîtres bâtiment
chefs d'équipe

Places stables. Salaire selon capacités.
Prestations d'une entreprise moderne.

Faire offres ou prendre contact avec M. F. Terraz,
nue de la Dôle 19, 1005 Lausanne. Tél. 021/23 40
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Marché couvert de
Montreux : du nouveau

Sombre, guère esthétique, le marche couvert sera-t-il main
tenu ?
MONTREUX. - Depuis des an-
nées, les Montreusiens sont en
général partagés entre le main-
tien de l'actuel marché couvert ,
qui abrite nombre de marchés au
cœur même de la ville, et sa dé-
molition.

II y a quelque temps, il fut
même question d'y aménager un
parking à niveaux , idée qui fut

Une «Maison-Blanche» a rendre jaloux
Jimmy Carter
YVORNE. - Qui ne connaît pas la
demeure patricienne du président
Jimmy Carter à Washington ? Il
s'agit évidemment de la Maison-
Blanche que Jacqueline Kenned y, à
l'époque où son mari , le président
John Kennedy, assassiné le 23 no-
vembre 1963 à Dallas, assumait la
destinée du pays, s'était fait fort de
familiariser à un large public amé-
ricain et étranger. Depuis lors, les
caméras de télévision et les visites
guidées se sont succédé pour per-
mettre à beaucoup de gens de décou-
vrir cette magnifique construction.

A Yvorne, dans le Chablais vau-
dois, à un jet de pierre d'Aigle, il
existe également une demeure ma-
jestueuse, qui ressemble d'ailleurs
beaucoup pius à un petit château
qu 'à une grande villa résidentielle :
il s'agit de la « Maison-Blanche » qui
dresse fièrement la flèche de sa
grande tour dans le ciel d'Yvorne.
Au cœur du vignoble

Sertie dans les vignes, entre la
route cantonale Aigle - Villeneuve,
la « Maison-Blanche » est sise en
bordure de la petite route condui-
sant d'Yvorne à Corbeyrier, puis au
lac de l'Hongrin.

A la regarder d'un peu plus près,
cette « Maison-Blanche » d'Yvorne
aurait bien des chances de séduire le
président Jimmy Carter : quoique
beaucoup plus réduite dans ses di-
mensions que l'illustre demeure du
chef d'Etat américain , la bâtisse vau-
doise n 'en dégage pas moins beau-
coup de charme et de sérénité ; elle
serait sans nul doute propice à la ré-
flexion sur les grands problèmes de
ce monde.

Les patrons boulangers-pâtissiers romands en assemblée

Pour la survie d'un artisanat
LE BOUVERET (berg). - L'Associa-
tion des patrons boulangers-pâtis-
siers de la Suisse romande a tenu
son assemblée générale annuelle
hier, au Bouveret. En présence de
MM. Maurice Eggs, responsable de
la formation professionnelle en
Valais , Marius de Rivaz , présidenl
de Saint-Gingol ph , et Maurice
Grept , président de Port-Valais , le
comité directeur , présidé par M.
Léonce Baud; de Saint-Maurice , a
présenté le rapport de gestion de
l'exercice 1979. De nombreux sujets
ont été évoqués; les plus significatifs
concernent l'évolution de l'effectif
des boulangeries , le contra t collectif
de travail , la formation profession-
nelle et la commission de propa-
gande pour le pain.

De 1967 à 1978, 338 boulangeries
artisanales ont disparu, soit une
moyenne de 28,16 entreprises par
année; le chiffre le plus élevé (82) a
été enregistré en 1971, le plus bas (8)
en 1978. En revanche, 1979 n'a vu la
fermeture d'aucun établissement en
Suisse romande; on a même consta-
té une augmentation de deux
unités.

abandonnée par la suite .
En tout état de cause, la muni-

cipalité de Montreux ne s'est pas
encore prononcée et une étude
complémentaire a été mandatée
pour en savoir plus sur la néces-
sité de détruire , pour reconstrui-
re plus beau qu 'avant» , ou de
laisser en place cette construc-
tion que d'aucuns ont surnommé
« verrue» . L'avenir le dira.

¦ ¦¦

Construit 11 ans
avant l'eboulement !

A l'abri de la bise et réchauffé par
le fœhn , Yvorne est situé au milieu
du gigantesque éboulement qui , le 4
mars 1585 (il y aura donc bientôt 400
ans), descendit de la montagne, re-
couvrant le territoire de Corbeyrier ,
près de la Tour-d'Aï , et plus bas,
celui d'Yvorne , appelé « Evurnum »
selon un acte de l'an 1020.

Ce tragique éboulement recouvrit
69 maisons et 100 gra nges, ense-
velissant du même coup une cen-
taine de personnes, surtout des fem-
mes et des enfants , car les hommes
étaient alors occupés aux champs.

La reconstruction ? Elle dut at-
tendre l'année 1610 pour être
décidée. C'est le bailli d'Aigle , An-
toine d'Erlach , qui s'en chargea avec
son épouse.

Le manoir de la « Maison-Blan-
che » avait donc été construit onze

La « Maison-Blanche » d'Yvorne ; sa construction date de 1573

Le groupement ouvrier est très
actif et présente régulièrement au
patronat des revendications qui sont
étudiées et appliquées dans la
mesure du possible. A la fin 1979, il
a été décidé d'adapter les salaires en
fonction d'une hausse du coût de la
vie de 5,1%. Il faut noter également
qu 'un nombre assez important de
revendications ont été formulées par
les ouvriers ; celles-ci feront l'objet
de tractations dans le courant de
l'année 1980.

Ainsi que le relève M. Léonce
Baud , président du comité directeur
de l'association , «la survie de cette
profession artisanale reste indiscu-
tablement liée au perfectionnemen t.
Il appartient donc à notre organisa-
tion de donner à ses membres la
possibilité d'utiliser les institutions
mises en place. A part le temps que
nous devons consacrer à la producti-
vité, il faut aussi savoir prendre celui
de se documenter, afin d'augmenter
ses connaissances professionnelles
(cours CIBM) et sa capacité à
dominer les problèmes (maîtrise
fé dérale)».

Parquer a Montreux: un casse-tête!
MONTREUX. - La belle saison est
arrivée. Avec elle, le cortège des cars
bondés de touristes et d'estivants et
des voitures particulières va inévita-
blement passer par la route du lac
conduisant à Montreux. Escale bien-
venue, voire lieu de séjour pour
nombre de touristes, Montreux, en
été, offre des rues débordant de
véhicules en stationnement.

Lors de certains congrès, qui font
inévitablement vivre une population
locale et même régionale , la police
autorise même le parcage des voitu-
res le long des quais , notamment
lorsqu 'on! lieu la Rose d'Or et le
Symposium de télévision. Une solu-
tion qui a fait bondir plus d' un ci-
toyen montreusien dans les colonnes
du journal local et râler plus d'une
mère de famille se promenant avec
sa poussette le long des quais...

Les difficultés de parcage à Mon-
treux , en hiver comme en été,i ne
sont pas plus grandes qu 'ailleurs :
elles existent bel et bien et, appa-
remment , il n'est guère possible de
modifier quoi que ce soit dans le
plan de stationnement en ville.

La commune s'est depuis long-
temps penchée sur ce problème. La
munici palité a même répondu de
manière détaillée à un conseiller
communal , M. Phili ppe Borlat (libé-
ral), inquiet du manque de places de
parc.

Ainsi , une étude poussée a été
faite en 1979; elle a permis de
constater que , depuis 1967, les pla-
ces de parc en ville de Montreux ont

ans avant l'eboulemen t rappelé ici ,
soit en 1573, par des frères venus
d'Erlach qui y plantèrent une vigne
généreuse.

La tour féodale date de 1890 ; elle
est dressée devant une imposante
ferme de l'Emmenthal , avec un de
ses toits où les fermiers bernois en-
tassent leur double provision de foin
et de blé, et qui détonne dans une ré-
gion où ce sont les caves qui font la
fierté des habitants...

Quoi qu 'il en soit , ce sont juste-
ment , dit-on , les terrains qui ont dé-
valué la montagne lors de ce mémo-
rable éboulement qui donnent au-
jourd'hui les meilleurs crus du
vignoble réputé d'Yvorne.

L'acteur Michel Simon , trop tôt
décédé, ne se vantait-il pas de don-
ner sa préférence à un cru fameux
d'Yvorne, P«Ovaille » ?

Tous ces éléments font que la
« Maison-Blanche » d'Yvorne pour-
rait séduire le président Jimmy Car-
ter... ou lui servir, peut-être , de re-
traite digne de son rang !

A ce propos, notons qu 'un cours
de prépa ration aux examens de maî-
trise fédérale , donné au centre pro-
fessionnel CIBM , à Pull y, a débuté
le 3 septembre 1979 et se terminera
le 29 septembre 1980; pour ce qui est
de l'amélioration de la formation en
générale, les boulangers-pâtissiers
ont pu suivre, dans ce même centre,
divers cours, tels que cours de
gestion , pra tique en laboratoire ,
vente et décoration , etc.

Par ailleurs, M. Baud affirme
qu 'une profession ne saurait assurer
son avenir «si elle ne se préoccupe
pas de la formation d'hommes du
métier; cette tâche est celle du
maître d'apprentissage» . «La bou-
langerie artisanale c 'est aussi une
image. Si, à l'origine, une boulange-
rie pouvait être une image d'Epinal
(...), aujourd'hui , on doit pouvoir
montrer au public un dynamisme qui
frappe l'imagination et qui doit se
transposer au niveau de nos entre-
prises.» C'est dans ce sens qu 'une
campagne de propagande pour le
pain a été organisée en 1979 sur le

augmente de 722 unîtes , soit en
moyenne et par année, d'environ 60
places de parc.

En outre, pour la seule année
1979, 95 nouvelles places de parc ont
été mises à la disposition des auto-
mobilistes, en particulier devant le
Casino , à la place du Pierrier , à Cla-
rens et à Glion.

Des «points chauds» ont égale-
ment été dénombrés , à savoir les
places de parc qui sont prati que-
ment introuvables dès une certaine
heure ; c'est le cas, par exemple, à
Clarens , au bord du lac , à Montreux
(au centre et dans le périmètre de la
gare CFF et de la gare MOB), à Ter-
ritet (soit à l'est de Montreux).

Certes, il existe quelques parkings Au cœur de Montreux, un nouveau parking depuis le début avril , à
souterrains privés, la plupart étant 300 m de la gare.
payants. Celui du Casino, offrant
86 places, est très peu utilisé , s'em-
presse-t-on d'ajouter.

Parquer dans le centre de Mon-
treux exige dès lors de l'automobi-
liste qui tient, pour des raisons per-
sonnelles ou professionnelles , à sta-
tionner près de son lieu de rendez-
vous, une certaine patience! S'il lui
prend la lubie de stationner sur une
case jaune , il y aura une chance sur
deux pour qu 'une contravention
sanctionne cet oubli. Et à Montreux ,
la police munici pale est aussi rigou-
reuse qu 'ailleurs , sinon plus !

Alors, que faut-il préconiser com-
me solution d'ensemble à ce problè-
me?

Le Diablotin prend du ventre
ou le tourisme égal bien-être communal
LES DIABLERETS (Ph. R.). - L'optimisme affiché cette année par le
président de l'Office du tourisme des Diablerets, M. Pierre Pasche,
malgré la baisse des nuitées d'environ 18%, semble raisonnable
compte tenu de la situation internationale et des objectifs poursuivis
par l'OTD. La diminution des hôtes en 1979 est due à la défection des
grandes organisations de voyage qui font souvent miroiter des chif-
fres miraculeux, mais qui ne peuvent être tenus à cause de la cherté
du franc suisse. C'est le cas en particulier pour les Scandinaves et les
Hollandais.

Dans son excellen t rapport an-
nuel, M. Patrick Messeiller, direc-
teur, tire lés enseignements qui s'im-
posent. Les nuitées des touristes dits
individuels étant en légère augmen-
tation malgré la baisse sensible enre-
gistrée l'année dernière sur le nombre
tota l, il faut axer la recherche pro-
motionnelle en fonction de la clien-
tèle individuelle , même si cette voie
est plus coûteuse. La situation ac-
tuelle ne peut que renforcer l'espoir
d'une prochaine amélioration du fait
du renchérissement du pétrole, donc
du coût des voyages longue distance.

La collaboration avec l'Office du
tourisme vaudois et surtout avec
l'Association touristique des Alpes
vaudoises - dont M. Messeiller est le
président - permet de réduire les
frais de promotion tout en profitant
de son travail publicitaire , en Suisse
allemande comme à l'étranger. Le
soutien des sociétés locales est à sou-
ligner par sa qualité et son efficacité.
Avec les autorités communales, l'en-
tente est particulièrement bonne. Les
deux municipaux membres du comi-
té, MM. Favre et Dessonnaz , facili-
tent la liaison et permettent la parti-

plan suisse; son programme, établi
conjointement avec les collègues
d'outre-Sarine, était réparti de la
manière suivante : un spot télévisé de
15 représentations, les Gazettes du
pain , une campagne d'affichage el
nouveaux rotairs. Dans cette même
optique , le Journal des boulangers esl
édité afin d'informer directemen t
tous ceux qui désirent réfléchir sur
un problème propre à la profession ,
donner suite à des propositions ou
communiquer des suggestions et des
projets .

M. Léonce Baud rappelle , pour
terminer, que «les patron s boulan -
gers-pâtissiers de la Suisse romande
disposent d'une organisation profes-
sionnelle que d'autres leur envient.

Ils peuven t utiliser des institutions
modernes, ont à leur service des
personnes capables de leur fournir
l'aide nécessaire à la gestion de leur
entreprise et ont la possibilité de
suivre des cours destinés à leur
apporter les moyens de rendre leur
travail efficace et leur affaire dyna-
mique.»

Nouveau parking en service

Il faut noter tout d'abord que de-
puis le début du mois d'avril , une
centaine de places de parc payantes
ont été mises à la disposition du pu-
blic au cœur même de la ville, dans
la zone commerciale du centre de
Montreux.

Il s'agit du nouveau parking entre
la rue de la Paix et la rue Indus-
trielle, à environ 300 mètres de la
gare CFF et de la poste. Gratuit pen-
dant la nuit , l'emplacement est des-
servi le jour par deux automates à

cipation de l'OTD aux travaux de
la commission tourisme dans le cadre
de la LIM.

Dans ses souhaits de bienvenue, le
président M. Pasche salua la pré-
sence de M. Chavannes, député ,
MM. Jotterand et Zulliger , directeur
des deux sociétés de remontées mé-
caniques, ainsi que de M. Johnny
Moillen , le nouveau directeur de
l'ESS. La munici palité avait répondu
dans sa quasi-totalité à l'invitation
de l'OTD, syndic Morerod en tête.
Celui-ci a apporté avec humour le
salut des autorités et a annoncé le
soutien de ces dernières, tout en sou-
lignant que la commune n 'est ni un
institut bancaire, ni une institution
philantropique.

Nous avons déjà mentionné que le
nombre des nuitées en 1979 avait
passé de 104 000 à 85 000, tout en es-
quissant le moyen d'y remédier.
Pourtant , le bénéfice net s'est élevé à
environ 3500 francs , ce qui ramène
la perte au bilan à 34 600 francs. Le
subside communal de 200 000 francs
représente en fait la restitution à
l'OTD d'une part de la taxe de sé-
jour , que la commune et chargée de

La table du comité directeur de l'Association des patrons boulangers-
pâtissiers de Suisse romande: de gauche à droite, MM. Emile
Bartschi, caissier; Frédéric Fuchs, vice-président; Léonce Baud,
président; Edouard Pouly, secrétaire-rédacteur; Joseph Schtirmann,
président du comité d'organisation de cette assemblée 1980.
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tickets, dont la durée de parcage au-
torisée est de douze heures.

Ensuite , des études sont en cours
en vue de trouver une solution : on
examine ainsi la modification du
stationnement devant la gare de
Montreux , la possibilité de couvrir
les voies CFF et du MOB (en par-
tie!), l'aménagement de places sous
la place du Marché , et sous la place
de la Gare.

Bref , la munici palité est conscien-
te des difficultés; elle s'évertue à
trouver des solutions. Il faut lui en
savoir gré et patienter jusqu 'à leur
concrétisation.

percevoir depuis 1978. En réalité, le
subside annuel direct s'élève ap-
proximativement à 80 000 francs.

Le problème de l'avenir , c'est
celui de la réunion des domaines
skiables des Diablerets et de Villars .
Le problème - résolu - de 1979 est la
mise à disposition des intéressés de
plus en plus nombreux et exigeants
d'une piste de fond corrigée et amé-
liorée. Une nouvelle machine est en-
trée en service en décembre dernier;
le financement des 50 000 francs né-
cessaires a été couvert avec l'aide
des sociétés locales et de l'Associa-
tion pour le ski de fond à Ormond-
Dessus. L'ouverture de la piste
direction Vers-l'Eglise a apporté une
extension bienvenue du domaine
skiable. Une particularité des Dia-
blerets , qui réjouit le cœur de beau-
coup, c'est la création d'une piste
pour skieurs de fond avec chiens.

Saluons encore la création d'un
dépliant sur les Diablerets , en trois
langues, qui montre qu 'il est possi-
ble de sortir un excellent travail avec
des moyens très limités.

Dans son rapport , dont la présen-
tation et la forme nous ont particu-
lièrement plu , M. Messeiller com-
pare le tourisme à une chaîne faite
d'un nombre illimité de maillons. Il
suffit qu 'un seul d'entre eux refuse
de jouer le jeu pour que des années
d'efforts soient anéantis. Il insiste
pour que cette collaboration devien-
ne encore plus étroite.
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Meubles de style

Tél. 026/2 50 96 Rue de la Moya 2
MARTIGNY

* jk «| Hp
'::î i ï : . - '. '<.v.^<iK--- ¦ ¦-'• ¦» : :i B̂|§

sn fcât lift ; ÉHÉÉ
lll l- -m^- Vy . K:8» î *2|̂ 3t 1 mil ll fil : il. ĤiH «91^

«sar £&£:\ - "¦:¦;-:-¦:. -̂ NlJ2flsR»t ' BmlaÉiii v̂

IWëV

Paroi murale «Versailles» complet
table ronde, 4 chaises rAAnFr. 5960.-
Grand choix de salles à manger, chambres à coucher Ls XV.
Salons classiques et rustiques en cuir véritable.

Visitez notre exposition à la rue de la Moya (à 200 m de la
gare CFF).

Vente et pose de moquette Service après vente
Rideaux sur commande Camions pour déménagements

Propriétaire: Celino-Magri

Déménagements
Suisse - Etranger
Devis - Formalités
TORNAY TRANSPORTS
Lavey/Saint-Maurice
Tél. 025/65 28 78
Tél. 025/65 10 28 36-6841

> MADAME ^
Pldij succès .ou
renjboursenj eij t

intégral
Profitez de

notre action
2 pour 1
(Payez le prix

d'un abonnement
pour deux clientes)

Venez rapidement bénéficier
de cette offre spéciale.
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Au salon Bellefit : maigrir fait plaisir «?

Salon Bellefit |
Rue de Lausanne 61 - Sion |

Tél. 027/23 42 54

Plants de vignes
Fendant, Pinot, sélection de Wà-
denswil, sur 5BB et 5C et S04
longueur 32 cm.

Tél. 061 /86 24 23, dès 20 h.
134.352.251

Apaisez les douleurs d'estomac après ui
repas abondant - laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Rennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

y-*- 

Rennie f
pour mieux digérer

Rennie agit vite
dans spôs
l'estomac c^%

i

\\ suff it de demander pa —^- ™
en rien.» CI ^mÂ H

Ce que des conseillers SBS aimeraient vous dire

Gérard Héritier, conseiller a la
SBS Sion, au nom de ses collè-
gues.

Un partenaire sûr: SBS
Chaque succursale SBS est à votre service pour vous conseiller judicieusement
et individuellement. Nous vous ferons parvenir gratuitement notre brochure «Pour
acquérir vos quatre murs» contre envoi de ce coupon à:
Société de Banque Suisse, Direction générale/WE, Case postale, 4002 Bâle,
ou à l'un de ses sièges à Genève, Lausanne, Sion, Fribourg, Neuchâtel ou
La Chaux-de-Fonds.

24 IMme/Mlle/M. Prénom 

Rue/No .

No postal/Localité

LOCATION
Pour sociétés, banquets, cantines de fête

Nouveau
Marmites de 30 à 140 litres avec foyers à
gaz incorporés, 6 feux

Grils à saucisses
... et «le roi des grils», tourne jusqu'à 30 kg
Matériel de fêtes: vaisselle, services de ta-
ble (2000 services)

Assiettes, verres et services en plastique,
insignes de fête, cocardes de comité

COGEGAL"* gaz' butane' propane' ELF'

Aux 4 Saisons, Sion, J.-L. Héritier
Magasin: tél. 027/22 47 44

Dépôt Chandoline: 027/23 10 20

!

f ......
Agences FIAI et BMW

Tél. 026/2 10 28 - Télex 38 172
Occasions

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

»

n
i
i
i
i
i
i
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Bruchez & Matter S.A.
¦ Centre AUTO AVIA, route du Simplon 53

MARTIGNY ¦
Tél. 026/2 10 28 ¦

Volvo 164 E
Renault 6
Fiat 128, 4 portes
Fiat 128, 4 p.
Opel Kadett
Peugeot 504
BMW 3.0 ini, 4 p.
Lancia Fulvla 1.3
Simca Horizon
BMW 320

19.07.73
16.05.73
28.06.76
10.01.75
21.06.73
28.06.78
16.10.75
30.08.73
12.04.79
22.01.76

Véhicules contrôlés, vendus avec garantie écrite
Grandes facilités de paiement

36-2809

INSTITUT PEDAGOGIQUE
LES GAIS LUTINS
forme: monitrices, éducatrices, jardinières d'enfants,

institutrices privées.
Pratique dans divers établissements.
Age d'admission: dès 16 ans.
Jaman 10, 1005 Lausanne. Tél. 021/23 87 05.

22-1854

138 471 km
90 400 km
41 000 km
55 500 km
70 000 km
44 200 km
90 200 km
66 800 km
13 000 km
46 600 km
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COMBATS DE REINES À ORSIÈRES

Des prestations remarquées
ENTREMONT (phb). - Si la ren-
contre dominicale des combats de
reines prévue dimanche à la Proz-
Orsières a quelque peu péché par
manque de spectateurs - à savoir
que le temps déplorable fut respon-
sable de la participation moyenne du
public - les lutteuses (150 bêtes au
total) se sont montrées dans l'en-
semble sous un jour excellent.
Divers combats ont en effet tenu en
haleine un public heureux de
pouvoir se manifester et surtout
se réchauffer. Citons tout spéciale-
ment les prestations remarquées des
lutteuses appartenant à MM. Martin

En raison du froid, certains propriétaires ont eu des attentions toutes
particulières pour leur reine.

Ski-Club d'Ardon
Rétrospective d'une saison

La saison 1979-1980 du ski-club a nous tenons a relever tout spéciale-
ouvert ses portes avec l'assemblée ment celle qui s'est déroulée à Gri-
annuelle qui a tenu ses assises le 5 mentz, dans l'accueillant val d'An-
novembre à la « Grappe-d'Or» . niviers.

Le traditionnel cours de ski, Le ski-club est très sensible à la
organisé à l'intention des OJ a eu chaleureuse participation au loto an-
lieu du 26 au 29 décembre, dans nuel, le 27 janvier et se fera un de-
d'excellentes conditions, sur les pen- voir et un plaisir de mener à bien son
tes de Thyon. Il s 'est déroulé de fa-  activité la saison prochaine, comme
çon impeccable grâce à la compé- à l 'accoutumée. La saison active a
tence du président, M. Pierre-Henri
Monnet , et à l'excellent travail du
chef OJ, M. Philippe Bérard.

Dans ses grandes lignes, la saison
1979-1980 s 'est déroulée conformé-
ment au programme établi et nous
avons le plaisir de relever une impor-
tante participation dans toutes les
catégories lors des concours OJ et
actifs. De toutes les journées de ski,

Les 2,3 et 4 mai, plus de 700 chanteurs a Riddes

Le chœur mixte La Thérésia. maîtresse de céans
RIDDES - ISÉRABLES (DDK). -
Nous l'avons déjà annoncé dans une
précédente édition : les 2, 3 et 4 mai ,
Riddes sera le rendez-vous de plus
de 700 chanteurs formant l'Union
chorale du Centre, un rendez-vous
fixé par le chœur mixte La Thérésia
d'Isérables, à qui revient l'organisa-
tion de ces trois jours de fête.
Isérables peut toujours compter sur
sa voisine, la commune de Riddes,
qui met chaque fois un point d'hon-
neur à prêter main forte aux Bedjuis
pour la mise à disposition du terrain
de fête.
La Thérésia :
deux fois en 20 ans !

Lorsqu'une chorale ou une société
de musique organise une grande
fête, il est d'usage de se pencher sur
son histoire et d'en relater les diffé-

Michellod de Médières et Camille
Tornay d'Orsières, luttant respecti-
vement en 3" et 2" catégories. Mais,
de toute évidence, sur l'ensemble des
combats l'empoignade opposant
«Caprice» , No 23, propriété de M.
Emile Lattion de Reppaz à «Diane» ,
No 33, de Francis Rosset de Sous-la-
Lex, tint la vedette. Match épique
qui devait aboutir à la grande finale
dans laquelle se distingua à nouveau
«Caprice» - 193 centimètres de
thorax - appartenant à M. Emile
Lattion de Reppaz, opposée à
«Gitane» - 200 centimètres de
thorax - appartenant à M. Claude

été clôturée par le souper annuel, au
restaurant de la «Grappe d'Or» ,
dans une ambiance chaleureuse.

En attendant *que la saison 1980-
1981 ouvre ses portes, la reconnais-
sance de tous les membres s 'adresse
à M. Monnet, président, aux mem-
bres du comité et eh particulier au
chef OJ, M. Bérard, à la secrétaire,
M"" Lambiel, et à la trésorière, M""

rentes étapes.
Ainsi , nous savons que la Théré-

sia d'Isérables s'appelait d'abord la
Stella , première société de chant qui
rehaussa, des années durant , les offi-
ces religieux de l'église d'Iséra -
bles. Puis, lentement , la Stella -
l'étoile - s'éteignit pour laisser
naître ce qui est aujourd'hui la
Thérésia. Cette société de chant vit
le jour en l'an de guerre 1941. C'était
pour Isérables l'année de construc-
tion du téléphérique.

Il est amusant et passionnant de
lire les premiers procès-verbaux de
l'époque qui vit la nomination de
MM. Michel Gillioz , président ,
Aloys Crettenand , vice-président, et
Zéla Vouillamoz, secrétaire. On
lit plus loin, dans l'historique du
7 décembre 1941, que la société
est en assemblée et, vu l'heure du

Oreiller, Le Cotterg.
Voici le classement final de ces

combats de reines :

Génisses 2 ans et demi : 1. No 165,
Urbain Rausis, Chamoille; 2. No
152, Jean-Marc Carron , Villette; 3.
No 141, Albert Murisier , Praz-de-
Fort; 4. No 132, Laurent Thétaz ,
Som-Ia-Proz; 5. No 158, Roland
Carron , Champsec; 6. No 153,
Claudy Michellod , Villette.

Vaches 1" veau : 1. No 124, Marc
Fellay, Versegères; 2. No 126, Guy
Dorsaz, Fully ; 3. No 127, François
Moret , Charrat; 4. No 121, Nestor
Fellay, Villette; 5. No 110, Pierre
Reuse, Chez-les-Addy; 6. No 113,
Claudy Michellod , Villette.

y  catégorie : 1. No 87, Martin
Michellod , Médières; 2. No 67, René
Charrex , Som-la-Proz; 3. No 88,
Thierry Michaud , Médières; 4. No
85, Sébastien Farquet , Le Châble; 5.
No 95, Edouard Reuse, La Duay; 6.
No 80, Bernard Martin , Orsières.

2' catégorie : 1. No 39, Camille
Tornay, Orsières; 2. No .54, Hubert
Michellod , Médières; 3. No 53,
Michel Gay-Crosier , Salvan; 4. No
48, Philippe Puippe, Sembrancher;
5. No 49, Louis Dallèves, Sembran-
cher; 6. No 38, Marcel Valloton ,
Fully.

1" catégorie : 1. No 23, Emile
Lattion, Reppaz; 2. No 21, Claude
Oreiller, Le Cotterg ; 3. No 1,
Romain Moulin , Vollèges; 4. No 15,
Georges Dorsaz, Vollèges; 5. No 33
Francis Rosset, Sous-la-Lex; 6. No
29, Philippe Rossier, Orsières.

Vuerli, qui exécutent une somme
considérable de travail, et à tous
ceux qui œuvrent dans l'ombre tout
au long de la saison, spécialement
les dames qui assurent la subsis- Disposant aujourd'hui de 7000
tance, les monitrices et les moni- ouvrages, la bibliothèque bénéficie
leurs, le responsable du matériel, d'un cadre idéal ce qui lui permet de
ainsi que M"" et M. Bovier qui, scinder les différents secteurs (ro-
chaque année, nous accueillent cha- . man , documentaire, enfants jusqu 'à
leureusement au restaurant « La,, 7 ans, enfants de 7 ans et plus , Dante
Cambuse». Ali ghieri). A noter que les Infras-

Afin de terminer en beauté cette réels sont ' en train d'aménager un
saison sportive, nous donnons ren- coin regroupant les ouvrages spécia-
dez-vous à tous nos membres pour la "ses.
sortie d'été à la Plaine-Morte à une
date qui sera communiquée person-
nellement.

Ski-Club Ardon

couvre-feu approchant, il s'agit d'ac-
tiver la séance! Mais ce premier
procès-verbal se termine quelque
peu abruptement : on a dû éteindre
les lumières... et la secrétaire n 'a pas
eu le temps de signer. C'est une
soirée historique... Le lendemain , on
apprend que les Japonais ont coulé
treize navires américains à Pearl
Harbor !

Le chœur mixte vivra des heures
difficiles. Entre 1945 et 1952, le
chœur mixte redevient... un chœur
d'hommes mais en 1953, les hommes
se ravisent et la Thérésia redevient
un chœur mixte !

De directeurs en présidents
Au chapitre de la présidence et de

la direction de ce chœur mixte,
citons pour mémoire les trois

Charrat
Deux chœurs en fête
CHARRAT (pag). - La Voix des
Champs de Charrat et le Chœur
mixte de Saxon s'étaient réunis
samedi soir dans la salle de
gymnastique pour offrir à un
nombreux public un concert d'un
très bon niveau.

Dirigé par M. Edouard Chappot et
accompagné à l'accordéon par Denis
Chappot , le Chœur mixte de Charrat
avait mis sur pied un programme
varié. «Madeleine» de l'abbé Bovet
(soliste : Mme B. Dumas) et «Hi-
roshima» de Moustaki (soliste: Ca-
therine Monnet) ont notamment
connu un beau succès. La prestation
du Choeur mixte de Saxon, dirigé

MM. Edouard Chappot, directeur, et Pierre Monnet, président, de La
Voix des Champs, entourent M. Gérard Chappot, organiste, et M""
Agnès Luy, deux heureux jubilaires, qui ont fêté, samedi soir, vingt ans
de fidélité au Chœur mixte de Charrat.

La bibliothèque municipale en 1979
Un chiffre significatif: 1
MARTIGNY (mp). - Sise dans la
villa Spagnoli , soit entre la place
Centrale et le futur centre commer-
cial du Manoir , la bibliothèque de
Martigny a connu une activité
réjouissante en 1979. Les prêts
totaux se sont en effet élevés à
18 030 francs.

Que dire encore des lieux sinon
qu 'ils offrent une salle de travail et
une salle de lecture (A' se trouvent
les brochures et livus de la
fondation Pro Octoduro).

Il est intéressant de «décortiquer»

derniers présidents: 1968, Robert
Monnet ; 1968 à 1972 : Roger
Lambiel; 1973 Jules Monnet. Quant
aux trois derniers directeurs, ce
furent: 1954-1972 : Marcel Monnet
et Gaston Mariéthod; 1973-1974:
Marcel Monnet; 1975-1980 : Albert
Rouvinez.

Aujourd'hui , les membres de la
Thérésia sont heureux de fêter deux
fois 20 ans d'existence et le 27"
Festival de l'Union chorale qui leur
incombe leur permettra de partager
leur joie avec les 700 invités des 2, 3
et 4 mai prochain.

Un comité d'organisation dyna-
mi que est à l'œuvre depuis quel que
temps déjà : Henri Phili ppoz, prési-
dent; Jules Monnet et Gérard Favre,
vice-présidents; Pierre Crettenand et
Gérard Lambiel , caissiers; Marie-
José Gillioz et Georgette Gillioz ,
membres, et Pascal Crettenand ,
secrétaire. D'ores et déjà le program-
me s'annonce attractif. Nous vous le
présenterons dans une prochaine
édition.

lÊzi.
Conduira c'est prévoir
TCS) Sachez reconnaître assez tôt
les situations dangereuses comme
des enfants jouant sur le trottoir ,
un groupe de cyclistes , des auto-
mobilistes étrangers ou à la re-
cherche d'une place de stationne-
ment, des écoles et des manifes-
tations diverses. Dans un autre
ordre d'idées: une chaussée mouil-
lée, des gravillons récemment po-
sés, un virage ou un croisement
sans visibilité.

par Charly Mayencourt , fut égale-
ment très bonne. Le public a pu
ensuite apprécier l'excellent travail
fourni par le directeur Bernard
Carron et ses jeunes élèves du
chœur des enfants l'Adonis. Ce
concert s'est terminé en apothéose
par l'interprétation d'un hommage à
l'abbé Bovet , par les deux chœurs
réunis. A l'issue de cette soirée, qui a
regroupé 140 chanteurs, M. Pierre
Monnet , directeur de La Voix des
Champs et M. André Fumaux ,
directeur du Chœur mixte de Saxon ,
se félicitaient de la réunion de leurs
deux sociétés pour ce concert
annuel , qui fut un succès.

le mouvement des prêts puisqu 'il
reflète la physionomie véritable du
lecteur, ce qui donne les chiffres
suivants: adultes: 11 168; jeunes:
4126; enfants: 781; documentaires:
1176; Dante Alighieri: 64, Pro
Octoduro: 113.

Si les Martignerains constituent la
clientèle de fond de la bibliothèque ,
un large courant de curiosité ca-
ractérise l'extérieur.

En matière de motivation , il faut
encore souligner la visite régulière
qu 'effectuent , sous la conduite de
leurs maîtres et professeurs, les
écoles de la ville. C'est ainsi que
toutes les classes du CO. de Sainte-
Jeanne-Antide ont eu l'occasion de
découvri r la villa Spagnoli.

S'agissant de la politique d'achat
pratiquée, précisons qu 'elle dépend
d'une commission formée du con-

Une classe d'enfants visitant la bibliothèque

Saxon: les comptes 1979
sous la loupe
de l'assemblée primaire
SAXON (DDK). - L'assemblée
primaire de Saxon est convoquée
ce jeudi 24 avril 1980 à 20 heures
à la salle de gymnastique aux
fins de se pencher sur un ordre
du jour chargé qui prévoit
notamment la lecture des comp-
tes 1979, l'approbation des ven-
tes de terrains, le cautionnement
à accorder à l'Etat du Valais
pour la société Les Fontaines de
Saxon.

L'assemblée bourgeoisiale est
convoquée pour le jeudi 24 avril
à 19 heures, également à la salle
de gymnastique, avec l'ordre du
jour suivant : lecture des comp-
tes 1979, approbation, vente de
terrains et divers.

Promotion
pour une
Valaisanne

MARTIGNY. - Pour la pre-
mière fois, une Valaisanne, hô-
tesse de l'air à Swissair, a été
nommée maitre de cabine. Elle
fait partie d'un groupe d'hôtes-
ses de l'air qui ont passé avec
succès l'examen leur permettant
d'accéder à cette fonction à bord
des avions de la compagnie
suisse.

M"' Patricia Langel, originaire
de Sion, mais domiciliée à Mar-
tigny, est hôtesse de l'air à Swiss-
air depuis dix ans.

M"' Langel reste fidèle à son
canton d'origine et profite de
passer ses jours de loisirs à
Martigny, où elle a un second
domicile.

8 030 prêts
seiller communal Marc Michaud et
composée de Mme May et MM.
Pascal Couchepin , Léonard Closuit ,
Jean-Jacques Luyet , Cyrille Fros-
sard .

Responsables de la bibliothèque ,
Mmes Chantai May, Marinette Gay-
Crosier et Marie-Thérèse Kunz fon t
remarquer avec une visible satisfac-
tion que si la plupa rt des ouvrages
sont achetés, il n 'est pas ra re de voir
des particuliers donner des livres.

En 1979, les nouveautés acquises
se mon ten t à 1650 soit 1350 pour les
adultes , 50 (enfants), 50 (jeunes), et
200 (Pro Octoduro).

Un rappel pour conclure , les jours
et heures d'ouverture : le mard i de 15
à 17 heures, le mercredi de 15 à
17 heures et de 19 h. 30 à 20 h. 30, le
vendredi, de 15 à 17 heures, et le sa-
medi, de 15 à 17 heures.

Afin de ne pas interférer inu-
tilement avant l'assemblée pri-
maire à propos des comptes,
nous reviendrons sur l'examen
de ceux-ci. Relevons simplement
que le revenu imposable s'est
avéré en augmentation réjouis-
sante et permet ainsi des enga-
gements futurs intéressants pour
la commune ainsi que des
amortissements nécessaires que
les difficultés économiques des
années 1977 et 1978 n'avaient
pas permis. 1980 sera pour la
commune de Saxon l'année
favorable aux projets et investis-
sements de tous ordres.

Mais... attendons l'assemblée
primaire !
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Le plus grand assortiment de Suisse

Centres Magro, Uvrier et Roche
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Pour le BÉTON ARMÉ ou tous autres matériaux de
construction

EXÉCUTION
RAPIDE, ÉCONOMIQUE, SILENCIEUSE ,

et SANS POUSSIÈRE de:
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' Puissance d'un seul
• éclateur: 400 tonnes.

a 

Cette technique d'a-
vant-garde permet de
scier aux sols et aux
murs, jusqu'à 120 cm
d'épaisseur des ouver-
tures telles que portes,
fenêtres, cages d'esca-
liers ou d'ascenseurs,

•canaux de ventilation,

La qualité du travail ne
nécessite aucune fini-
tion.

TRONÇON-
NAGE

?mJM de coupe:
iÉs^S1?: jusqu'à 52 cm

mm^ma^m
2, av. Chanoine-Berchtold - SION - (fi 027/22 31 82

Isolez votre maison
Une solution:

la mousse isolante ISONEIGE
ISONEIGE

est une mousse liquide, injectée dans vos murs double pa-
rois, faux plafonds, etc.
ne brûle pas, ne transmet pas la flamme, ne tasse pas,
peut être appliquée à tout moment en cours de construction ou
dans le bâtiment existant.

ISOLATION DES FENÊTRES

m L'isolation moderne
J sûre et garantie

Pour tous renseigne-
ments:

Michelet & Fils
1964 Conthey
Tél. 027/36 20 61

91-58

ArtbOlS S.A. Vernayaz Industrie du bois

La maison valaisanne spécialisée dans le placage
à façon : lames, panneaux, portes, plafonds, etc.

Débitagede panneaux sur mesure

Tél. 026/8 15 99

EE?.01 84 G®G0HCt Bien isoler - l/ ŝrepondeur automatique 
Entreprise générale de nettoyage 
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Favre & Rossier, Sion f TAPIS DISCOUNT 
^Rue de l'Industrie 40 TAPIS D'ORIENT TAPIS MUR À MUR TAPIS MÉCANIQUES I

Tél. 027/22 86 21 10% RABAIS PERMANENT SUR RIDEAUX! 
^̂ ^Grand choix de restes ^^^^^^^^mCarrelages de toutes marques. de tapis aux prix 
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Cheminées de salon. Toujours 50-70% meilleur marché mmm\t RURCENFR S A ¦
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A votre disposition
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Le plâtre,
ce matériau méconnu
Depuis de nombreuses années déjà, une
évolution spectaculaire dans le domaine de la
construction a été enregistrée.
Or, dans l'utilisation des matériaux , par exem-
ple, des conceptions divergentes s'affrontent,
sans malheureusement toujours être confron-
tées valablement:
A notre avis, ceci est notamment le cas pour le
plâtre qui, à regret, a dû subir la concurrence à
outrance des crépis.
Tout en évitant de tomber dans une démagogie
exagérée, essayons de cerner le sujet qui nous
préoccupe.
Tout d'abord, il y a lieu de rappeler que la
composition du plâtre utilisé depuis des siècles
est toujours restée la même, soit:

gypse naturel (pierre à plâtre)
Mieux qu'aucun autre, ce matériau lutte contre
le chaud en été, le froid en hiver et le bruit tous
les jours. Ses qualités d'isolation phonique ou
thermique peuvent être aisément comparées
aux divers produits utilisés de nos jours.
Un point important à relever qui mérite notre
attention, c'est parfaitement la protection re-
marquable contre le feu.
Et surtout, n'omettons pas de souligner aussi
que le plâtre est vraiment le matériau par ex-
cellence qui peut apporter sa contribution à la
campagne nationale visant à économiser
l'énergie.
Quant à la gamme de ses présentations, elle
est très riche. A part ses enduits traditionnels
sur parois et plafonds, il existe des canaux
d'aération, des plaques pour plafonds sus-
pendus et surtout des panneaux pour murs de
séparation (Plâtrisol) - (épaisseur 6, 8, 10 et
14 cm).
Fruit de longues recherches, les panneaux de
plâtre auxquels on a ajouté des mousses syn-
thétiques expansées, de la fibre de verre et de
la laine de pierre, méritent à notre avis, une
meilleure utilisation.
Une fois de plus, mentionnons que ces élé-
ments préfabriqués en plâtre peuvent être
montés rapidement et sans difficultés. Ils con-
viennent aussi parfaitement dans les réalisa-
tions où le travail est fortement rationalisé.
L'Association valaisanne des maîtres plâtriers-
peintres a élaboré un programme d'actions
pour mieux faire connaître le plâtre.
Dans une première étape, il est prévu d'inviter
régulièrement les bureaux d'architectes à
visiter les expositions de montage de parois,
organisées à ia fin des cours pratiques pour
patrons et employés.
Par la suite, une propagande intensive sera or-
ganisée pour que les architectes, les bureaux
d'études et les constructeurs possèdent une
documentation très complète sur le plâtre, ses
possibilités d'utilisation, son coût, etc.

Association valaisanne des maîtres plâtriers-peintres



Grande halle
d'exposition
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Chambre à coucher rustique
en chêne, comprenant:
1 armoire 4 portes avec baguettes sans sculptures, 1 lit à bar-
reaux 160x190 cm ou 200 cm, 2 chevets, 1 coiffeuse avec miroir
basculant. OOOO

PRIX PESSE .tOÏJU.—

Durs d'oreilles!
Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en
société. Avec de bons appareils acoustiques, 8 durs d'oreilles sur
10 recouvrent la joie d'entendre. Un grand nombre de différents
appareils vous est offert et il s'agit de faire un choix judicieux, car
n'importe quel appareil ne convient pas à la correction de la sur-
dité.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les résul-
tats objectifs donnés par ces appareils spéciaux sont la base de
toute la conscience professionnelle que nous mettons dans nos
consultations. Nous ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique
que si la correction de l'ouïe se révèle nécessaire. Nos spécialistes
vous conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S.A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2

Nous vous invitons à assister à notre démonstration gratuite
vendredi 25 avril, de 14 à 18 heures, chez

MM. R. & G. Moret, opticiens
Martigny, avenue de la Gare 5, tél. 2 20 35

où vous pourrez essayer les appareils les plus perfectionnés.

Fournisseur de l'Assurance-Invalidité et de l'AVS.
Nous vous aidons volontiers à remplir les formulaires.

Désirez-vous un prêt
comptant?
La BPS vous garantit un
service discret et
compétent.
Rendez-vous simplement auprès de la
succursale de la BPS la plus proche et dites
au caissier: «Je désirerais un prêt comptant»
Ou envoyez-nous le coupon ci-joint dûment
rempli. Ainsi vous serez servi rapidement et.
en toute discrétion.

La Banque proche de chez vous.

BANQUE POPULAIRE SUISSE

DEUX EXPOSITIONS Quartier\ ^ _̂__^^
l'Eglise JĴ LESÉL

a
MONTHEY 025/71 48 44/45

Salon rustique Mauble paroi en chêne rustiqueen chêne massif , rembourrage garanti, cadre de portes en chêne massif , 250 cmrecouvert de rissus à choix, canapé 3 pi. + 2 fauteuils
L'ensemble | QQfl OOOO

PRIX PESSE I 35fU.™ PRIX PESSE tOSfU.-
Supplément pour canapé-lit Fr. 190 - livré livré

• Facilites de paiement
• Livraison gratuite
• Reprise de vos anciens

meubles
• Rabais permanents

Fermé le lundi

Fr.16950.-

La puis- iH iTr^-—tsanté voiture de QgjjBg 3ff
transport, très ^^Ëj^SS^"!
maniable (cercle de ^^ï'ï5fei§ë
braquage de seulement ^Bj
11,4 m), hautement fiable avec ^BJ
son moteur à quatre cylindres
éprouvé à des millions d'exemplaires

Une charge utile maximale de 1,7 tonnes.
Livrable avec un pont basculant en métal léger et des possibilités de
structures pratiquement illimitées.

Avantageuse à l'achat, économique à l'entretien. Qualité et fiabilité
Sion: Garage W.-U. Théier, route de Bramois, 027/224848. Conthey: Auto-Marché, M. Zuchuat, route cantonale, 027/362323.
Conthey: Garage G. Kaiser, route cantonale, 027/36 23 23. Martigny: Garage du Levant, P.-M. Ramuz, 026/21447. Sierre: Garage
de Finges, J. Zermatten, 027/5510 06.

\._
Ayent: Garage du Wildhorn, G. Dussex, 027/381476. Chermignon-Dessus: Garage de Chermignon, R. Barras, 027/4321 45. Haute-
Nendaz: Garage de Nendaz, V. Girolamo, 027/882723. Saxon: Garage International, R. Métroz, route du Simplon, 026/63535.
Saint-Léonard: Garage Stop, R. Zwimpfer, 027/31 22 80. Veyras: Garage Muzot, G. Perren, route de Miège, 027/551225.

CORDIALE BIENVENUE I
DANS LA SUISSE DES I
ANNÉES 80. !

.aux-.
Z82.80
385.2Ï

Nouvelle rédu

6 mois a

FOIRE
SUISSE 1980
BÂLE
19-28 AVRIL

Rue. nc

N° postal et localité

Téléphone

WAdressera:
Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale
3000 Berne 16. 45 MS Carte d'entrée combinée Foire d'Echantillons

^V 
et Griin 80, y compris un billet des Entreprises de
Transports Bâlois Fr. 10.- seulement.
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Un grand concert de ce Pro Arte »

Comme manifestation d'ou-
verture de la Fête des chanteurs
du Valais central , les organisa-
teurs de Venthône ont songé au
chœur Pro Arte de Sion. Excel-
lente initiative, puisqu 'elle faisait
appel à un brillant ensemble du
canton, au lieu de se rabattre sur
une vedette à la mode qui nous
aurait débité des fadaises à qua-
tre sous pour un cachet de vingt
mille francs.

Ce fut un concert magnifique ,
puisqu 'il nous offrait trois œu-
vres magistrales : La messe de
Nelson, de Haydn, Le reniement
de saint Pierre, de Charpentier, et
le Magnificat , d'Oscar Lagger. Je
me permettra i de parler essentiel-
lement de cette dernière œuvre,
puisqu 'il s'agit d'un compositeur
valaisan particulièrement actif ,
qui dirige et enseigne dans la
capitale.

Oscar Lagger a fait de solides
études musicales à Paris et à
Vienne. C'est dire qu 'il s'est frotté
aux cultures française et alle-
mande et qu 'il a une vue d'en-
semble sur les courants et les ten-
dances de la musique contempo-
raine. Jusqu 'à ce jour , il avait pu-
blié des harmonisations de chan-
sons populaires françaises, mais
on ne connaissait pas de lui une
composition importante, structu-
rée, qui exige du souffle et une

La section ASSO a Binii
Dans le cadre de leur préparation

en vue des championnats suisses des
sous-officiers , qui auront lieu à Gran-
ges (SO), les 13, 14 et 15 juin prochain,
la section Asso de la Société des sous-
officiers de Sion et environs, avec à sa
tête son président, M. Eric Zimmerli, a
participé , samedi dernier, à un exerci-
ce dans la région de Binii-Savièse.

Cet exercice, préparé de main de
maître par le lt Magnin, directeur
d'exercice, et secondé dans sa tâche
par le cap Egon Bayard, et l'adj Peter
Willy, se composait des disciplines
suivantes : 1. reconnaissance de
chars (sur le terrain) ;2. tiranii-char ;
3. connaissance militaire + A-C et
sanitaire ; 4. course au score.

Dans la course au score, ce n 'est
pas moins de dix postes répartis dans
un terrain accidenté à souhait qui
étaient à trouver par les concurrents et
cela dans un temps déterminé.

Voici les vainqueurs de chaque ca-
tégorie :

Elite : sdt Xavier-François Pitte-
loud. Landwehr : sgt Elias Karlen. Ju-
niors : Eric Bonvin. Scf : FHD Marli-
se Ritz.

Dans la catégorie juniors, c 'est de
justesse qu 'Eric Bonvin l'emporta sur
les dauphins Pierre-A loin Schôpfer et
Pierre-Antoine Pitteloud, 2'' ex aequo.

Le brigadier Pfefferlé , cmdt de la
brig 10, nous a fait l'amitié d'une visi-
te et il se montra très intéressé par
l'engagement de chaque concurrent et
surtout de la prestation des juniors ,
ainsi que de la présence à ce concours
d'une FHD , membre de la société SCF
valaisanne nouvellement créée à
Sion, dont la chef de service, Marie-
Rose Salamolard , est la présidente.

Dans sa critique de l'exercice, le lt

meimes
Croustillantes

tout le jour.
Dans leur emballage original, vos
«Petites Parisiennes» se conservent
plus longtemps, sans déshydratation
Elles se dessèchent aussi moins vite
après cuisson: vous profitez plus
souvent de votre four chaud pour
d'appréciables économies d'énergie!

précuites-fraîches
et croustillantes .
au quart de /&
four! ^£*£-

En vente chez voire détaillant

inspiration solidement soutenue.
Son Magnificat prouve que l'on
se trouve face à un homme qui a
quelque chose à dire et qui l' ex-
prime bien.

A l'heure actuelle, la musique
religieuse est un problème parti-
culièrement délicat. On se trouve
confronté à un éclectisme, par-
fois même à un amateurisme qui
autorise des expériences, des es-
sais et même des aventures, dont
le sens religieux et sacré est à
chercher à la loupe ! On sacrifie à
la mode. Le texte d'une prière est
saupoudré de syncopes, enrichi
de portamenti et d'accentuations
dignes d'une chansonnette de
Sheila ou de Mireille Mathieu ,
mais qui détonne étrangement
dans un sanctuaire. Rien de tel
chez Lagger. On se trouve devant
une composition traitée dans un
style contrapuntique, avec des
contours mélodiques qui collent
au texte et certains développe-
ments harmoniques expressifs
qui donnent à ce Magnificat
toute sa valeur. Le quatrième ton ,
choisi par Lagger, a des infle-
xions grégoriennes caractéristi-
ques. Il s'est inspiré de cette am-
biance grégorienne dans toute
son œuvre, mais il a su employer
judicieusement les possibilités de
l'harmonie moderne, en évitant

Magnin releva les bons résultats des
concurrents, tant au tir anti-char qu 'à
la course au score. Il félicita les ju-
niors pour leur enthousiasme et don-
na tort aux absents, qui sont encore
trop nombreux. II nous donna rendez-
vous pour l'exercice du mois de mai,
qui verra l'engagemen t des canots
pneumatiques sur le Rhône.

Le comité technique
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¦ 16, 17 et 18 mai : Festival des fan-
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L Harmonie bientôt a Vaison-La-Romame
Isérables

pour le «corso enfantin du printemps» -̂isir-*:^?
MARTIGNY (mp). - Voyage
éclair, hier, pour une délégation
de Vaison-La-Romaine compo-
sée de MM. Yves Bert , adjoint
au maire, Louis Perret, prési-
dent de la Maison des vins et des
produits du terroir, Léon Silhol ,
gérant de la coopérative vinicole
et Claude Charasse, viticulteur,
administrateur de la Maison des
vins. Motif: le déplacement
attendu de l'Harmonie munici-
pale pour le corso enfantin du
printemps fixé au week-end de
la Pentecôte.

Pour marquer la présence
octodurienne dans les murs de
la cité du Vaucluse, les organi-
sateurs de la fête ont décidé de

La mort d'un platane
Sensibilisée par l'arrachage

nécessaire d'un des platanes de
la place Centrale de Martigny,
une lectrice nous a transmis ce
poème :
« I l lève ses bras dans l'air
Et appelle ses frères ;
Il a peur et semble vouloir se

[cacher
Les grosses machines en fer
le menacent et veulent l'attaquer.
Aujourd 'hui, il est vieux et con-
[damné,
Lui d'ordinaire si fier et si sûr de
[lui.
Les humains ont décidé de son
[sort ;
Les minutes passent...
Les bulldozers s 'approchent
Dans un bruit épouvantable.
Il les regarde arriver, impuissant ,
Conscient de sa mort prochaine.
Il jette un dernier regard vers le

[ciel
Qui fu t  son univers,
Mais personne ne lui vient en

[aide.
La machine lève son bras...

[haut... toujours plus haut,
Puis, le bras retombe...
C'est la fin.
C'est la mort d'un des plus beaux
[êtres de la nature,
C'est la mort d'un platane. »

Fabienne Pillet

les effets faciles, les contrastes
gratuits et tout l'arsenal de l'art
moderne imbibé d'orientalisme
et de dodécaphonisme.

J'ai particulièrement admiré
l'homogénéité de cette œuvre. Le
style, très sobre, se maintient sans
faille. Les répons entre les voix
d'hommes et de femmes sont
équilibrés, ils ne tournent pas au
système ou à la formule. Les ca-
dences finales, toujours si diffici-
les à trouver, car elles ont été
usées, banalisées, rabâchées par
trois siècles de musique polypho-
nique, sont souvent originales,
imprévues dans cette composi-
tion. On a l'impression que
Lagger s'est libéré de ses modè-
les, qu 'il a terminé son temps
d'apprentissage et de recherches,
qu 'il a trouvé son langage person-
nel et qu 'il va s'épanouir dans
une musique bien à lui et avec des
idées qu 'il a laissé mûrir dans son
monde intérieur, avant de les li-
vrer à la foule.

Le chœur Pro Arte est remar-
quable. Bien équilibré, il est for-
mé par des éléments qui ont une
communauté de pensées et un
idéal placé haut. Le côté matériel
est secondaire. Il est à sa juste
place. Il est évident que ces chan-
teurs ont un plaisir , une jouissan-
ce à chanter des œuvres difficiles
et qui exigent un effort. Ce n'est
pas la culture qui fait les êtres
d'élite. C'est le goût de l'effort qui
les distingue de la masse. Lagger
a su les amalgamer et leur donner
un but. Il y a dix ans que Pro Arte
existe. Eh bien, c'est la meilleure
preuve que ce chœur manquait
au développement artistique du
Valais. La mode, c'est ce qui se
démode. Ce qui dure dix, vingt ,
trente ans, c'est ce qui est sain , ce
qui répond à un besoin réel et ce
qui est authentique.

Jean Daetwyler

construire un char représentant
le château de La Bâtiaz, réalisa-
tion qui s'appuiera sur des plans
suggérés par Léonard Closuit.

Nouvelles du Centre d'études
franco-provençales René Willien p .
AOSTE (emb). - Le premier numéro de ce bulletin
vient de paraître. Une brochure élégamment vêtue
d'une couverture représentant des scènes pasto-
rales dessinées par François Nex au style si par-
ticulier. Ce bulletin n 'a pas la prétention de vouloir pa-

Nouvelles du Centre d'études provençales René raître à dates précises. Il se manifestera lorsqu 'il
Willien est un petit ouvrage publié par le comité aura quelque chose d'important à communiquer
du Centre et réalisé par Alexis Bétemps. Il se pro- aux lecteurs. « Notre bulletin , écri t Alexis
pose de faire connaître aux Valdôtains et à tous Bétemps, nous servira pour dialoguer avec tous
ceux qui s'intéressent à un particularisme linguis- ceux qui s'intéressent à nos patois, pour les ren-
tique, les activités du Centre d'études franco-pro- seigner sur nos projets et pour recueillir leurs sug-
vençales qui porte désormais le nom de son fon- gestions éventuelles. »

\

Nouveau directeur Changins
POURQUOI PAS

Sous le titre « Mystère a Changins », notre
confrère Terre valaisanne du 15 avril se pose
un certain nombre de questions concernant le
successeur de M. Michel Rochaix à la direction
des stations fédérales de recherches agrono-
miques de Changins.

Terre valaisanne s'interroge sur le choix de
ce successeur, son origine, son étiquette poli-
tique, son appartenance régionale, son sexe,
etc. Un choix qu'il appartiendra au Conseil fé-
déral de décider sur proposition, j'imagine, de
M. Jean-Claude Piot, directeur de l'Office fédé-
ral de l'agriculture.

Mais Terre valaisanne ne va pas plus loin
dans ses interrogations et ses supputations et
ne dit pas que depuis la création des stations
fédérales, jamais un tel poste n'a été occupé
par un Valaisan. Et si je ne fais erreur, la place
est pratiquement demeurée vaudoise... comme
le siège des stations. Si l'on admet l'importance
du Valais dans le concert agricole et viticole ro-

FESTIVALS ET AMICALES

Les trois coups ce week-end!
SION. - Dans notre édition des 12 et 13 avril , nous avions consacré prati quement une page à la somme de
travail que représente l'organisation d'un festival ou d'une amicale. Nous avions tenté, sur la base d'un
exemple précis, de montrer ce que représentait réellement l'organisation de tels rendez-vous.

En prolongation à cette enquête, nous publions aujourd'hui le programme cantonal des différents
festivals et amicales de musique et de chant , série dont le coup d'envoi sera donné en cette fin de semaine
à Charrat, Chamoson, Savièse et Venthône. Voici donc ce calendrier :

Monthey
1" juin : 10e anniversaire des

chanteurs « Vive la Vie », avec la
participation de toutes les sociétés
de chant de la région (500 chan-
teurs).

Val-d'IHiez
2, 3 et 4 mai : Festival des musi

ques champêtres.

Muraz-Collombey
17 et 18 mai : Amicale des chan

leurs du Haut-Lac.
Saint-Gingolph

13, 14, 15 juin : Festival des mu
siques du Chablais.

Vionnaz
23, 24 et 25 mai : Festival des mu

siques du Bas-Valais.

' Le Châble
Profitant de son passage à Raphy Darbellay, accompagné 30, 31 mai et 1" juin : Amicale des

Martigny, le sympathique grou- de MM. André Coquoz et fanfares démocrates-chrétiennes
pe a eu l'occasion de visiter le Gilbert Dubulluit. C'est là que d'Entremont.
CERM, sous la conduite de M. nous l'avons photographié.

dateur René Willien , décédé il y a un peu plus
d'un an en pratiquant le ski de fond dans le val
Ferret italien.

UN VALAISAN ?
mand et suisse, on admettra qu'un Valaisan au-
rait maintenant droit à revendiquer un tel
poste. D'autant que le Valais possède l'homme.
II s'agit bien sûr du sous-directeur de ces sta-
tions, M. Gabriel Perraudin, ingénieur agro-
nome, docteur es sciences. M. Perraudin
occupe de surcroît le poste de directeur du cen-
tre des Fougères, partie importante des stations
fédérales puisqu'il groupe quatre secteurs de
recherche : arboriculture, cultures maraîchères,
conservation des produits frais et cultures orne-
mentales, secteurs qui rayonnent sur l'en-
semble de la Suisse romande et du Tessin et
auxquels sont rattachées 50 personnes.

Si l'on sait, d'autre part, le travail effectué
par le centre des Fougères sur le plan romand
pour créer ce climat d'entente et de confiance
entre les différents partenaires cantonaux, il ne
fait pas de doute que M. Perraudin serait « the
right man at the right place » à la direction de
Changins. Hugo Besse

Saint-Maunce
2, 3 et 4 mai : Fédération des

chanteurs du Bas-Valais (3000 chan-
teurs).

Charrat
25, 26 et 27 avril : Amicale des

fanfares radicales-démocratiques.

Chamoson
25, 26 et 27 avril : Amicale des

fanfares démocrates-chrétiennes.

Liddes
2, 3 et 4 mai : Amicale des fan-

fares radicales-démocratiques de
l'Entremont.

Vétroz
30, 31 mai et 1" juin : Fête des

tambours du Valais romand.

Vex
2, 3 et 4 mai : Amicale des fan-

fares du val d'Hérens.

Hérémence
24 et 25 mai : Festival des musi-

ques du Valais central.

Savièse
25, 26 et 27 avril : Amicale du Ra-

wyl.

Haute-Nendaz
9, 10 et 11 mai : Festival des fan-

fares radicales-démocratiques du
Centre.

Chermignon
23, 24 et 25 mai : Amicale des fan-

fares des Noble et Louable Contrées.

Venthône
25, 26 et 27 avril : Festival des

chanteurs du Valais central.

Miège
16, 17 et 18 mai : Festival des mu-

siques des districts de Sierre et Loè-
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Terre filtrante naturelle f¦
* charbon actif )

ubtve %t 39e Festival des chanteurs du Valais central
WCf* tfti*

^1® cJ ŷ Vendredi 25 avril Samedi 26 avril Dimanche 27 avril
rtO 20 heures Concert du Brass Band 13 Etoiles 20 heures: Soirée folklorique 14 h. 15: grand cortège dans le village

*%VV* *̂  sous la direction de Michel Barras avec l'ensemble polonais Krakowlak
J* Entrée Fr. 12.-, bal compris et Les Zachéos Halle de fête chauffée

Dès 22 heures: Grand bal, orchestre West Wood Entrée Fr. 12.-, bal compris
Dès 22 heures : grand bal, orchestre West Wood Organisation: chœur mixte La Cécilienne

ARMAND GOY - MARTIGNY - AVENUE DE LA GARE 46
Mobiliers de style anciens et reconstitués - Mobiliers classiques d'occasion

DÉCORATION

LIQUIDATION PARTIELLE
RABAIS 10 à 60%

autorisée du 15 mars au 15 mai 1980

I Magasins, avenue de la Gare 46 I Dépôt de Martigny-Bourg
Pour cause de force majeure (infiltration d'eau), nos Martin 11V — TPI fl2fi/2 ?B Q? - 2 <td 14 Tél. 026/2 25 12grands dépôts de réserve ont dû être évacués d'ur- "l«"ligiiy 161. Ut*>/t 60 V£ - ù M |4 ,, nràe . . .  .. ,. h„ir„gence et notre stock concentré dans nos magasins 0uv,f rt ' après-midi des 14 heures
et dans nos nouveaux dépôts à Martigny-Bourg. _ „ , n , sur I avenue du Grand-Saint-Bernard (proxi-

| Ouverts tous les jours de 8 a 12 heures mité station City), ancien entrepôt Mugnier
et de 13 h. 30 à 18 h. 30 (samedi 17 heures) fruits.

Livraisons gratuites - Meubles et mobiliers de grande classe Sur deux étages, choix immense de meubles
Qnruimo anroc uonto Chambres à coucher, salles à manger neufs, d'occasions et de reprises, moder-ocrviue cipr eb veine - Salons, parois-bibliothèques, sièges, lits nes, de style ou classiques.
Magasinage prolongé gratuit Petits meubles Prix invraisemblables.
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Une <f bulle » dans
le décor de Sion-Expo
SION. - L'une des premières
choses que verront les Visiteurs
de la Foire de printemps Sion-
Expo sera, sur un fond de lignes
blanches et rouges, un exem-
plaire de ces tentes-bulles dont
on a beaucoup parlé. Initiale-
ment, il avait été prévu de loger
Sion-Expo entièrement à l'inté-
rieur de gigantesques tentes-bul-
les, soit deux pièces ayant cha-
cune une surface de 4000 m2 au
sol. Or, les normes concernant
la qualité et la résistance des tis-
sus sont beaucoup plus sévères
en Suisse qu'en Allemagne. Cela

Peu à peu la bulle prend forme sous la pression de l'air qu 'on y
injecte.

La Haute-Route a skis des UCG
échappe à la tempête

Les dix-sept participants de la première équipe «Haute-Route» des
Unions chrétiennes genevoises, qui sont rentrés ce dernier week-
end, ont vécu une grande aventure : six d'entre eux, et en particulier
les p lus jeunes (17 ans) ont gravi pour la première fois un «4000 », le
Breithorn au-dessus de Zermatt, après p lusieurs jours de traversée des
grands cols et des nuits surpeup lées dans les cabanes du CAS.
L'expédition a connu un début difficile : perdue dans un épais brouil-
lard le premier jour, au départ d 'Arolla , malgré le p ilotage de deux
guides, elle dut renoncer à franchir le col du Pas-de-Chèvre et re-
descendre au village. Le lendemain, après un magnifique début de
journée, la caravane atteignit le sommet du Pigne d'Arolla (3796 m)
en luttant contre une bise violente et en devinant le parcours à travers
le brouillard.

La descente fu t  impressionnante : sans visibilité, souffrant de gelu-
res, les jeunes filles et les jeunes gens firent une rude connaissance du
mauvais temps en haute montagne. Mais les guides avaient retrouvé
leur sagacité et menèrent leur caravane droit sur la cabane des Vi-
gnettes, alors que d'autres skieurs, découverts le lendemain, durent
improviser un bivouac en pleine pente glacée...

La semaine, après cet intermède, fu t  ensoleillée et après les mon-
tées à peaux de phoque vinrent de fabuleuses descentes dans la
poudreuse, notamment le dernier jour, après l'ascension de la Cima di
Jazzi (3804 m).

Les deux autres caravanes de la Haute-Route, qui partiront aussi
d'Arolla au mois de mai, ont pour objectif le sommet du Mont-Blanc,
après dix jours de traversée à une altitude moyenne de plus de 3000
mètres. J.-P. Freymond

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

Une piscine couverte
à Ovronnaz ?

Une fois  de plus je suis étonné
du « tapage » qu 'on a pu faire
dans les journau x romands et
dans le Nouvelliste bien sûr à
propos de la nouvelle piscine
d'Ovronnaz. S'agit-il vraiment
là de quelque chose de primor-
dial pour une station qui veut
garder son caractère familia l et
local?

On sait les ennuis, les charges
combien lourdes,' que les p isci-
nes couvertes ne cessent d'occa-
sionner à de modestes localités
non point en raison de la cons-
truction (deux millions c'est vite
trouvé) mais en raison de
l'entretien.

Une piscine à Ovronnaz... est-
ce vraiment nécessaire ? Est-ce
aux indigènes à financer la p is-
cine du centre sportif ?¦ Leytron
doit-il absolumen t
bassin » alors que
n 'en a pas encore
sieurs autres lieux
regrettent d'avoir
la leur ?

avoir «son
la capitale
et que p lu-
de tourisme
construit la

étant, il fallut reconsidérer la
confection avec de la matière
différente, plus solide, et donc
repartir à zéro pour fabriquer
les tentes-bulles que l'on voulait
pour Sion-Expo.

Le délai accordé au fabricant,
à partir du moment où les nor-
mes acceptables furent connues
avec précision, n'a plus permis
la réalisation des tentes-bulles
pour ce printemps 1980.

Ce sera donc pour l'an pro-
chain puisque les promoteurs
disposent, maintenant, des auto-

J. F.

risations nécessaires basées sur
la nouvelle qualité du tissus of-
frant une résistance maximum.

La tente-bulle qu'on voit à
Sion-Expo n'est pas réservée au
public ; elle abritera des services
administratifs de Sion-Expo et
sera démontrée en détail à ceux
qui songent à faire usage d'un
tel système pour des courts de
tennis, salles de démonstrations,
halles de fête, etc. Cette tente-
bulle, visible à Sion, est donc un
objet d'exposition de 7,5 m de
hauteur (en vide) ayant 12 m de
diamètre. La forme, avouons-le,
et fort plaisante. (Voir photo en
première page).

Pourquoi vouloir chambarder
les saisons ? et vouloir à tout
prix se baigner en montagne, à
tout prix en hiver.

Le gigantisme a été néfaste à
plus d'une station valaisanne
qui, entraînée par quelques pro -
moteurs, ou quelques architec-
tes, n 'ont pa su s 'arrêter à temps.

Qu 'on songe aux difficultés
rencontrées cet hiver en matière
de parking à Crans-Montana, à
Thyon 2000, à Verbier, à Nendaz
et ailleurs.

Si vraiment l'on veut rendre
service à la station et aux hôtes
qui y séjournent qu 'on sacrifie
ces deux millions, qu 'on sacrifie
ce terrain pour créer au cœur de
la station une place de parc qui,
avec les années, sera bien p lus
utile qu 'une piscine qui va coû-
ter, à l'entretien, les yeux de la
tête à longueur d'année.

Un partage qui n'attend que la récidive...
NOËS (jep). - La commune de
Sierre est for t  vaste, et même si
de nombreuses fusions ont été
effectuées ces dernières décen-
nies, le rapprochement n 'a été
que théorique. La population

Wî-.[è1ÀÀ
• SIERRE. - C'est samedi 26 avril
prochain à 16 heures, qui se tiendra
à l'hôtel Terminus à Sierre, l'as-
semblée ordinaire des délégués de
l'Association valaisanne de sport
pour handicapés. L'ordre du jour est
statutaire.

• LENS (daf). - M. Pascal Nan-
chen, de la première équipe du FC
Lens, quitte momentanément la
compétition pour émigrer en An-
gleterre où il apprendra la langue du
pays. .

Souhaitons qu 'entre deux, il puis-
se se perfectionner dans cette grande
nation du f ootball.

Bisses de Riccard
et de la Réchy
CHALAIS/CHIPPIS. - Les proprié-
taires et consorts prenant l'eau aux
bisses de Riccard et de la Réchy
sont priés de fermer leur conduite et
jets d'arrosage de vigne. La mise en
charge des bisses en question aura
lieu vendredi prochain 25 avril 1980.

Le comité décline toute responsa-
bilité quant aux dégâts qui pour-
raient être occasionnés par la non-
observation du présent avis.

Le comité

Echos de Grône
• La société de musique La Marcel-
line va se doter d'un nouveau dra-
peau. La nouvelle a été annoncée à
l'issue du concert de samedi dernier.
C'est grâce à la générosité d'un cou-
p le habitant Grône que La Marcelli-
ne aura son nouvel étendard.

• Le 8 juin prochain , la paroisse de
Grône sera en fête. En effet , un en-
fant de la commune, le chanoine Da-
niel Bruttin célébrera sa première
messe. Les festivités qui doivent
marquer cet événement sont actuel-
lement en préparation.

• La société de musique La Liberté
donnera, ce samedi, son concert an-
nuel. C'est la dix-huitième société de
musique du district de Sierre à ap-
porter son message musical et prin-
tanier.

f >
RÉDACTION
DE SIERRE

Jean de Preux WJF
Tél. (027) 55 91 55
Case postale 403
Rue du Bourg
3960 Sierra '%
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Un professeur du
Silhouette menue, à la dé-

marche énergique, chaque se-
maine Lydie Barkef descend du
train en provenance de Paris
pour dispenser ses remarquables
connaissances musicales aux
jeunes Valaisans, élèves du Con-
servatoire de Sion. Son activité
débordante et diversifiée , tant à
Paris qu 'à Sion (passant de l'Ate-
lier musical aux cours de péda-
gogie et à l'enseignement du
piano) ne l'empêche nullement
de poursuivre une carrière inter-
nationale de soliste. C'est ainsi
qu'elle a été invitée à donner un
concert d'ouverture de la saison
musicale du Conservatoire de
Ceglie (Italie) le 24 avril pro-
chain. Elle donnera encore un
récital le lendemain 25 avril à
Bari même, dans ie château de
Frédéric Barberousse.

La première partie du pro-
gramme est consacrée à Schu-

des différents quartiers ou ré-
gions ne se connaît pas davan-
tage pour autant. En e f fe t ,
l'habitant du cœur de Sierre, que
connaît-il de Noës ou de Muraz ,
et de ses habitants, citoyens de
la même commune que lui ?
Quelques clichés bien pâles qui
n 'ont rien de durables. Dès lors,
tous les types d'échange qui peu -
vent naître sont profitables au
rapprochement. Les différents
chœurs mixtes en ont amorcé
un, en jumelant leur concert an-
nuel. En ef fe t  les ensembles vo-
caux de l'Edelweiss de Muraz ,
de la Sainte-Cécile de Sierre et
de la Thérésia de Noës, ont dans
un premier temps donné un con-
cert au nouveau théâtre de la
Sacoche, puis ils ont repris leur
spectacle, ce dimanche, mais

¦" :;B

L'Edelweiss de Muraz pendant sa production

Qui a oublié la grâce de la harpiste Catherine Eisen- fonds a utilisé toute son expérience professionnelle
hoffer et la vivascité de la flûtiste Brigitte Buxtorf ? pour assurer d'emblée les meilleures chances de
Une salle comble les a ovationnées. A Sierre , le réussite. Le conseil communal de Chermignon a
pianiste Jean Micault a évoqué la Pologne de Chopin, accepté la charge financière et la commune de Sierre
là aussi pour un très nombreux public. Puis Bruno a également fait un geste. Puis, un comité s'est formé
Rigutto, que B. Gavotty appelle «Bruno l'enchan- et s'est mis à l'œuvre dès octobre pour réaliser les
leur» , a criée, pour un soir, une atmosphère de poésie innombrables travaux. Le résultat, chacun a pu I'ap-
intense. Lis subtilités de la musique de chambre ont précier, l'entendre et le voir au cours de six soirées,
eu leur place avec le trio des frères Risler, le chant et six rencontres avec des formes variées de musique,
le théâtre ont brillé par la personnalité de Graziella autant de messages enrichissants. On peut se réjouir
Sciutti. Roberto Szidon, enfin, a obtenu un triomphe de l'accueil favorable réservé aux semaines musi-
par le déploiement de ses moyens pianistiques. Le cales, accueil certainement encourageant pour
¦aaaltli-n r'nsé mnnl.â aHontif nlialaiipaiiv fiîcinf tâir. l'ivnni. Anràc Aac ftaniifc iiicci nroctimûit v lo futur

Les premières Semaines musicales
de Crans-Montana se sont achevées

Une tradition s'est créée '.
CRANS-MONTANA (jep). - Après le magistral con- les contacts personnels et ouvert la voie à un plus
cert de clôture donné par le pianiste Roberto Szidon, grand échange entre la scène et la salle,
il faut revenir sur l'ensemble de cette manifestation
pour en retracer dans des grandes lignes, la genèse et Responsabilité des Organisateursle développement. Le succès immédiat et sans r °
réserve qu'elle a connu n'est pas un effet du hasard A détoiller me réussite, on en vient à oublier queet appelle des commentaires. rien n,étak gagné d.avance et que pour organiser de

toute pièce un festival de cette envergure, il faut à la
ftranrfs artistes nublics récetîtif S fo?8 du san8-froid et de l'imagination. Au départ, il yixranas arnsies, pu DUCS recepms a M Marfus BagI,0U(1 . c.es, lui qui a senfi ,a

nécessité de compléter le développement du Haut-
Les semaines musicales ont cherché dès le départ Plateau, de redonner à l'art et à la pensée la place de

un niveau très élevé et ont obtenu la collaboration de choix qu'ils avaient autrefois. Pour concrétiser son
solistes réputés. Ainsi, chaque concert reste dans la idée, il a fait appel au fonds Georges-Haenni qui a,
mémoire des auditeurs comme une date particulière, durant l'été 1979, entièrement conçu la mise sur pied
marquée de l'empreinte de ces grandes personnalités. de ces semaines musicales. La direction artistique du

conservatoire à l'honneur
mann : Les Trois romances opus
28 sont écrites sur un ton de con-
fidence amoureuse. Chacune
d'elles offre un paysage mental
bien différencié : la première
agitée, la seconde grave et se-
reine, la troisième prenant la
forme d'un discours en trois par-
ties, entrecoupées d'intermèdes
j oyeux. Lydie Barkef poursuivra
avec le concert sans orchestre
opus 14 qui est la première ver-
sion de la future sonate N" 3 qui
se verra ajouter un quatrième
mouvement sous forme de scher-
zo. La seconde partie offre une
transition bien choisie si l'on
considère que Prélude, Choral et
Fugue de César Franck ont été
écrits dans un esprit presque
schumanien. Mais l'architecture
de ce chef-d'œuvre rappelle sur-
tout les grands classiques. C'est
une pièce profondément drama-
tique, angoissée, même, mêlée de

cette fois-ci a Noës. Si l'on sait
que l'ensemble des musiciens
s 'élève à quelque 120 personnes,
on comprend mieux l 'impor-
tance de l'échange et sa valeur.
La distribution de la manifes -
tation a été la suivante :

La Thérésia, de Noës, placée
sous la direction de Philippe Ba-
gnoud a ouvert les feux avec
une œuvre de Boller, Allons en
vendanges, suivi de Aima Re-
Redemptoris ater, de Palestrina,
Rouel s'enroule, de Pestsilas,
Dis oui ma bonne amie, de
Kâlin pour terminer par le Cha-
grin de Madeleine, de Bovet. La
baguette de Jean Daqtwy ler a
ensuite emmené la Sainte-Cécile
de Sierre qui a offert au public
Le soir, de Broquet, la Petite
Vallée, de Martin puis Ve Ve-

lueurs d'espoir, se terminant en
apothéose par la fugue où tous
les éléments constitutifs de la
partition éclatent dans une archi-
tecture sonore qui force l'admi-
ration. La 3' sonate op. 46 de
Kabaleswski entraîne l'auditeur
dans un monde plus prosaïque , à
la fois romantique, classique et
très joyeux. L'œuvre finale , Isla-
mey de Balakirev a la réputation
redoutable de compter parm i les
œuvres pianistiques les plus
difficiles. Cette pièce écrite sur
un thème oriental est fascinante
tant par sa technicité éblouis-
sante que par le charm e de son
inspiration russe. La difficulté
d'un tel programme et son am-
pleur suffisent à définir les qua-
lités remarquables de la pianiste
Lydie Barkef , personnalité artis-
ti que dont peut s'ennorgueillir à
juste titre le Conservatoire de
Sion. FA

rum, de Mozart, Sans rime ni
raison, de Haenni, pour terminer
par le Psaume 150, de Franck.

Le Chœur d'enfants de Noës a
porté un terme à la première
partie de ce concert. Après l'en-
tracte c 'est L'Edelweiss, de
Muraz qui a poursuivi, p lacé
sous la direction de Maurice
Zufferey avec La Chanson du vi-
gneron puis II faut partir, de
Brahms, C'est l'agneau de Dieu ,
de Praetorius, Colin , de Bolle et
Doux Bocage, de Mermoud. La
conclusion fut  lumineuse, les
trois ensembles se sont réunis
pour interpréter Dansez saisons,
de Gaillard, Chanson de la
vigne, de Jean Daetwyler et
l'éternel Vieux Chalet , de Bovet.
Un partage p leinement réussi,
qui n 'attend que la récidive.
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Tissu coton
délavé
coloris bleu
et vert
très solide,
largeur 150 cm
le mètre ,ltim_fl
Tissu coton

Tissu coton
Imprimé
pour lingerie
largeur 90 cm
le mètre
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Tissu
rideau
décoration
à dessin
largeur 120 cm
le mètree

r fourres
luvet
reillers
eur140 c'm

Tissu
vichy
à carreaux
pour fourres
et nappage
100% coton
4 coloris
largeur 130 cm
le mètre

A%

Chemise
homme
à carreaux
qualité lourde
extra-longue
non cintrée
du 39 au 46
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47 et 48

^5g

8802 Kilchberg. Tél. 01 /715 22 11

#0*## £J +»*##

monteurs en chauffage
monteurs en sanitaire
ferblantiers couvreurs

flfl/^ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ^flj

Pour notre service administratif de la vente, nous cherchons
une

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

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

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

Veuillez adresser votre offre au chef du personnel des

Fabriques de chocolats Lindt & Sprûngli S.A

Atelier d'architecture et d'urbanisme dans le Chablais valai-
san cherche

secrétaire
avenante et qualifiée

de langue maternelle française, avec d'excellentes connai-
sances d'allemand et d'anglais (parlé et écrit).

Nous attendons de notre future collaboratrice:
- aptitude à travailler de façon indépendante et précise
- esprit d'initiative
- sens des responsabilités
- dynamisme et gaieté.

Les tâches que nous lui confierons sont variées, comprenant, outre la cor-
respondance, l'établissement de rapports et travaux chiffrés.

Entrée début juin ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaire sous chiffre P 36-24736 à Publicitas,
1951 Sion.

L'hospice du Grand-Saint-Bernard
engage

cuisinier
pour la période juin-septembre.

Tél. 026/4 92 36.
36-24817

^t I/HÔPITAL DE LA TOUR ET
K jgg. PAVILLON G0URGAS A MEYRIN

cherche, pour seconder son directeur général

une assistante de direction
de haut niveau
parfaitement bilingue français-anglais, langue maternelle française (inter-
prète et traductrice), excellente présentation, entregent, sens des relations
publiques ; expérience internationale souhaitée.

Nationalité suisse ou permis C

Offrons tous les avantages sociaux d'une grande entreprise. Ambiance sym-
pathique dans un cadre agréable.

Les personnes intéressées à ce poste voudront bien adresser , sous pli con-
fidentiel, leur offre manuscrite , accompagnée des copies de certificats,
diplôme et d'une photo, à M. J.-F. Chevalley, directeur du personnel, ave-
nue J.-D. Maillard 3, 1217 Meyrin (Genève).

18-4802
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Cherchons, pour chantiers dans le
Valais central

grutier
S'adresser à: Dénériaz S.A., Slon.
Tél. 027/22 28 62.

36-24430

yA?wmm
Nous cherchons

deSSinateUrS en machi nes

deSSinateUrS en constr. métal.
dessinateurs architectes
employé de commerce
(français-allemand)

contremaître
(ou chef d'équipe)

mOnteUrS en charpente métallique
mécaniciens
sur véhicules de chantier

chauffeurs P.L.
menuisiers
appareilleurs
manœuvres

ecco
ECCO SA Genève - Succursale de Monthey
2, rue de l'Église, Monthey, tél.(025)717637

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

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

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

36-2848

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

représentation
pour le canton du Valais.

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

Restaurant Le Milord, 1020 Renens
cherche

sommelière
Bonne présentation.
Congé le soir, le dimanche et les jours
fériés.

Faire offres par écrit, avec photo, à M.
Petter.

140.151.643

Interroger les gens (interviewer), voila
une

activité accessoire
variée et intéressante.

Nous cherchons des personnes (surtout
des ménagères) qui disposent d'un peu
de temps libre par semaine et qui aiment
le contact avec des gens toujours nou-
veaux et très différents. Votre activité
chez nous en tant qu'enquêteur/enquê-
trice peut commencer n'importe quand.
Nous nous ferons un plaisir de vous en-
voyer notre documentation.

IMR S.A., Institut d'étude du marché ,
Wiesenstrasse 7, 8008 Zurich.
Tél. 01/47 92 60 (M" Jana).

Cherchons
urgent!

dessinateur
en charpente métallique
mécanicien électricien
aides d'atelier

Tél. 025/71 66 63.
36-7441

Le marché Montana-Centre
à Montana engage

2 caissières-
vendeuses

des auxiliaires
caissières
à la demi-journée.

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

36-7407

vendeur ou vendeuse
pour notre rayon charcuterie-traiteur.

Ce poste conviendrait à un cuisinier ou
aide-cuisinier désirant travailler selon
un horaire fixe.
Date d'entrée à convenir.
Nous vous offrons une ambiance sym-
pathique, un salaire intéressant (13
fois l'an), d'excellentes prestations so-
ciales et des réductions sur tous vos
achats dans la plus importante chaîne
de grands magasins de Suisse.

Offres écrites à la direction.

m

Nous cherchons

•••• PlACE77f
Noës-Sierre

36-3007 A

•̂m^̂ ^Êm^̂ ^m^̂ ^m̂ ,Rue du Coppet 1
1870 Monthey

cherche Tél. 025/71 58 91

monteurs électriciens
meCaniClenS en mécanique générale
Salaires intéressants

urnev ¦ - ¦"  ̂» DAVET Frères
Rue du Coppet 1

herche 1870 MONTHEYBrC,1e Tél. 025/71 58 91

serruriers
serruriers tuyauteurs
Salaires intéressants.

E l  DAVET FRÈRES
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Rue du Coppet 1

1870 Monthey
cherche Tél. 025/71 58 91

rrp
^̂ /r Nous engageons

employé(e)
pour travaux usuels de bureau.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Nous offrons:
- travail varié et une ambiance agréable
- semaine de cinq jours
- avantages sociaux d'une grande entre-

prise

Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae à

M»* BP (Suisse) S.A.
¦ ¦IjJ Chef d'exploitation

^̂ Ŵ Les Essertons , 1860 Aigle.

Tél. 025/26 56 11.
44-775

(JS
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

un caviste qualifié
pour travaux de cave en collaboration avec œnologue

un apprenti caviste
Faire offres à Robert Gilliard S.A., vins
1950 Sion.

36-2621
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6, 1 1/100 km à une vitesse stabilisée #à n Plil A Ife 90 km/h nbIMAULI
I an de garantie, kilométrage illimité

5 ans de garantie anti-corrosion Renault ACP5

Garage du Mont-Blanc, Boisset & Moulin S.A.
Martigny-Croix, tél. 026/2 11 81
Martigny-Ville Garage de Martigny, M. Fleury 026/2 20 90
Orsières: Garage Arlettaz Frères 026/4 1140
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MUBA 80, halle 24, stand 445

ILES

r NOUVELLE GRANDE EXPOSITION
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¦yJr vous offre toujours la qualité du meuble

\yr — frais de douane et de livraisons à notre charge
r  ̂ — service après-vente garanti

— 300 m. avant l'entrée de l'autoroute
Quart-Aoste : région Amérique

Tél. direct : 0039 165 62 44 91 — 62 44 92
Exposition en Valais: avenue du Grand-Saint-Bernard 16,
Martigny, tél. 026/2 68 43. u
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Seul le
rêt Procrédit

Procredit
est un

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

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Veuillez me verser Fr. \.I Veuillez me verser Fr. lfl Tél. 032/87 22 23 ^̂ ^ ¦̂ ^̂ "«̂ ^̂ ^ ¦̂ "̂ ^«̂ ^.̂^¦«-¦........ .̂...................... —¦-¦¦.......... ¦..J
I Je rembourserai par mois Fr. I I —¦ : _, w0nfiro
I |B A vendre, cause A vendre "™lu™
I N0m I I retrait de permis
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discret M  ̂\ comptes état de neuf -
| à adresser dès aujourd'hui à: Expertisée. Garantie, facilités de paiement. Fr°2200-I Banque Procrédit lfl Fr. 4000.-.
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Le plus grand
choix en
machines
universelles
Largeur de rabot: 210
260, 300, 350, 360,
400, 410, 500, 510
mm à un prix sans
concurrence, ainsi
que des scies à ru-
ban, tours à bois,
aspirateurs à co-
peaux bon marché

Payements
par acomptes
avantageux

Il vaut la peine de
nous rendre visite et
d'assister à une dé-
monstration sans en-
gagement.
Ouvert aussi
le samedi matin.
Représentation en
exclusivité
Centre de machines
Strausak SA
2554 Meinisberg
près Bienne

Laye-
vaisselle
On la rencontre quotidiennement. Elle est

moderne, sûre d'elle - et sait ce qu'elle veut Le
lave-vaisselle répond parfaitement aux espoirs
de la femme d'aujourd'hui. Celle qui n'étend
pas que discuter de bons résultats de lavage ou
de cuve géante accueillant 10 couverts norma-
lisés. Pas plus que de la touche économique
contre le gaspillage d'électricité et d'eau. Pour
elle, ces propriétés ou possibilités vont réelle-
ment de soi. Tout comme pour notre GEHRIG-
VAISSELLA

Ce que la femme d'avant-garde exige avant
tout, c'est de pouvoir manier vite et sûrement
un lave-vaisselle fonctionnant s! silencieuse-
ment qu'il ne gêne personne, même tard le
soir. Ce qu'elle veut aussi,
c'est un Service
après-vente intervenant
dès qu'il le faut Des

fe'. ^^l'Sfck ¦¦•*=_£?
WmL. itf*

\&facteurs qui - au-delà de la
qualité supérieure -
sont devenus tout aussi
naturels pour le
GEHRIC-VAISSELLA

Gehri
Vaisse

Le CEHRIG-VAISSELLA n'est qu'un exemple.
En effet, la gamme GEHRIG propose un assorti-
ment complet d'appareils électroménagers à
encastrer et de machines à laver: cuisinières,
réchauds, fours, hottes d'aspiration, réfri-
gérateurs, machines à laver, séchoirs à linge, etc

EHRI
tient ce qu'il promet
F. Gehrig + Cie S.A. Fabrique de machines
6275 Ballwil-Lucerne Tél. 041/89 22 01

Ik
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le célèbre visagiste LANCÂSTER sera l'hôte de notre
parfumerie.
Venez vous faire maquiller par cet artiste qui vous don-
nera aussi des conseils et petits trucs pour personnali-
ser votre beauté.
Prenez rendez-vous par téléphone.

Du 24 au 26 avril
à la

Parfumerie-droguerie
du Midi

Jean-Charles SCHMID
v̂ Place du Midi - SION /^

 ̂
Tél. 027/22 

81 21 
/
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Offre spéciale
pour le Kenya

Passez deux semaines de vacances bal-
néaires, au bord de l'océan Indien, au prix
d'une semaine.
Valable du 4 mai au 22 juin 1980
Appartements Giriana: Fr. 1390,-
Hôtel Jadini Beaeh
avec demi-pension: Fr. 1495 -
Supplément carburant: Fr. 118-

Demandez nos brochures pour vacances balnéaires,
voyages outre-mer, clubs de vacances, USA, etc.

Votre partenaire de confiance pour de plus belles va-
cances

Monthey-Voyages
Rue des Bourguignons 8
1870 Monthey.
Tél. 025/71 51 66. 36-4687

GARA

il. 025/71 23 63
Vente:

GUY REYNARD

Reverberl S.A
MONTHEY
Direction:
J. BIANCHI

Alfa Romeo 2000 B 1972 87 000 km
Citroën CX Pallas 2200 1976 43 000 km
Citroën GS 1976 46 000 km
Citroën GS Club 1978 100 000 km
Fiat 131 1600 Spéc. 1976 75 000 km
Fiat 132 2000 GLS 1979 13 000 km
Fiat 128 1300 SS 1978 30 000 km
Citroën CX 2200 1976 75 000 km
Simca 1308 S 1977 42 000 km
Lancia Beta 2000 1977 40 000 km
Taunus 2000 GXL 1975 41 000 km
Lancia Beta 1800 1975 40 000 km

Voitures expertisées et garanties I

LA NOUVELLE LANCIA DELTA
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A vendre
pour août 1980
appartements

3 pièces Fr. 125 000.-
5\ pièces Fr. 175 000.-
Studio
meublé Fr. 53 000.-
rentabilité 8%

Vente directe
Marcel Moret Prix spécial de lancement

^̂ V
A vendre a Sion
à proximité de la gare

surfaces à transformer
en bureaux ou appartements.
Hypothèque à disposition.

36-85

j  Les Clos de Cornloley, Monthey i
La première étape de notre lotissement résidentiel ar-
' rive à terme. Profitez de nos prix de lancement en pre-

nant dès maintenant une option judicieuse.

Villas jumelées
dès Fr. 226 OOO.—

Dans un cadre agréable, à 200 m du centre Placette.

- Conception moderne, rationnelle et sympathique
- Finition très soignée, matériaux de premier choix
- Indépendance absolue, jardin et terrasse privés
- Conditions de paiement adaptées aux possibilités

de l'acquéreur.

Que ceux qui apprécient la perfection prennent con-
tact avec nous, la visite de notre villa témoin les con-
vaincra de la qualité offerte.

Fracheboud François, Immobilière Rhodania
L 1870 Monthey. Tél. 025/71 11 60. *

cafe
Excellente situation.

Ecrire sous chiffre P 36-900330
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer
grand studio
meublé, cuisine
séparée, immeuble
Les Pléiades B-Est
Champlan.
Fr. 280-, charges
comprises.

A louer à Bleusy-sur-Haute-Nendaz, par
jour, à la semaine ou au mois

A vendre, sur les hauts de Montreux,
dans situation absolument exception-
nelle, vue panoramique, proches com-
munications, sports été-hiver

ravissant petit hôtel
de 17 chambres (31 lits]pour groupes de skieurs, sociétés spor-

tives, cours de chant, etc.
Cuisine à disposition.

Tél. 027/22 21 46 après 19 heures.
36-22882

Libre dès mi-mai
date à convenir.

Pour visiter:
tél. 027/22 92 42
heures de bureau.

'36-301022

tout confort et très soigné, avec Jardin
de 763 m2.

Convient également pour institut , colo-
nie de vacances, pension, club.
Prix: Fr. 850 000.- compl. équipé.
Capital nécessaire Fr. 250 000.-.

Agence Immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac, tél. 037/63 24 24.

1 7-1610

A vendre ou à louer, région de Sierre

A remettre à Genève

GARAGE
de moyenne importance.

Chaîne de lavage. Auto-shop.
Service pneumatique.
Atelier mécanique.
Agence de voitures.

Prix demandé:
Fr. 550 OOO.-

Long bail.

Ecrire sous chiffre 200-8168 à Annonces Suisses S.A.,
rue Vieux-Billard 3, 1211 Genève 4.

café-restaurant
Belle situation pour cuisinier désiranl
offrir des spécialités.

Ecrire sous chiffre P 36-301009 à Publi-
citas, 1951 Sion. *

appartements
de 31/2 et 41/2 pièces

dès Fr. 350.- plus charges, tout
confort.
Libres tout de suite.

Tél. 027/36 13 45 et 22 13 26.
143.149.488

^^^^^^^ _̂_^^^_^^^__^^^^^^^^ _̂ Les Giettes-
sur-Monthey
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VUe 
su P er "V ̂ yW ¦¦ ly ,^/ / / /#/#/ i î l/f /fc ¦

mT m̂m y ^Ê l  wm m̂ IM ^̂ F t 
mWA 

* WA WÂ m m 
wK£ m mClm \

^̂ 2̂  3̂ 3  ̂ '̂ ^̂ m^̂ ^̂ g^̂ ^̂ ^J Ŝl^̂ ^̂ ^̂ ^Ê
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Uttlns 12
1040 Yverdon.

A louer, dès octobre 1980 22~471191
Chambre

APPARTEMENTS POUR INVALIDES indépendante
aménagés et équipés selon les normes ASI à louer

3 -i r- rue Saint-Guérin 11.

Tél. 027/22 22 16.

GRANDS APPARTEMENTS EN DUPLEX ^; _ ¦¦ _ , _ . . _L _.I I Js cherche à louer
de 4, 6, 7 pièces, équipements de luxe à sion,

tout de suite

Renseignements et location chez 9P9v'l
,
!.
n
*
e!ît

Bernard DAMAY, architecte, Martigny - Tél. 026/2 32 42 * ' k ou d P-
89-46057 Faire offre sous •

chiffre P 36-301045 à
Publicitas, 1951 Slon.

Agence imm.
Av. de la Gare 9
1951 Sion
027/23 44 77

Martigny
A louer
magnifique
appartement
3 V2 pièces
dans immeuble
neuf résidentiel
Libre dès
le 1.5.1980.

L. Gianadda
Av. Gare 40
1920 Martigny.
Tél. 026/2 31 13

A louer à Sion
av. Mce-Troillet 15
(100 m du Service
auto)

appartement
3'/2 pièces
Tout confort.
Date d'entrée
1™ Juillet 1980

Agence Immobilière
Armand Favre
Sion
Tél. 027/22 34 64.

36-207

A vendre aux Maré-
cottes-sur-Salvan

studio
meublé
avec cave et place de
parc.
Prix peu élevé.
Hypothèque à dispo-
sition.

S'adresser à
M" Jean-François
Gross, Martigny.
Tél. 026/2 66 66.

36-24731

A louer à Saxon

confortable
4-pièces
Machine à laver
la vaisselle...
Fr. 540- plus 60-
(charges).

Rens. et visite
sans engagement.
Tél. 027/22 66 23
heures de bureau.

36-702

Martigny.
A louer
dès le 1" mai 1980
magnifique
appartement
neuf
de 3 pièces
(76 m2 surface).
Situation sud-ouest,
4' étage.

Tél. 027/23 16 29
heures des repas.

36-24722

Verbier, à louer

appartements
dans chalet
5-6 lits, confort , jar-
din, dès Fr. 450.-
pour 15 jours sauf du
26.7 au 9.8.

Edouard Franc
Fusion 25
1920 Martigny.

«36-400423

Venthône-sur-Slerre

ravissante
villa 4 pièces
Vue panoramique,
tout confort, belle
parcelle de 1600 m2.

Tél. 022/47 37 12.
18-3323

Crans-Montana

coquet studio
(moquette et rideaux
installés), plein sud,
sur pelouse.
Tout confort, dans
joli immeuble chalet.
Fr. 85 000.-.

Tél. 022/47 37 12.
18-3323

A vendre aux Agettes
au lieu dit Lagettaz

terrain à bâtir
de 650 m2
Eau et égouts sur
place. Vue imprena-
ble.

Ecrire sous
chiffre P 36-24769 à
Publicitas, 1951 Slon.

Appartement puh|jcitasa vendre ruDNCIias

Rue de Lausanne,
Slon, dans immeuble
résidentiel.

3 chambres, grand
séjour, garage,
bonne situation.

Ecrire sous
chiffre P 36-900331 à
Publicitas, 1951 Sion.

A

locaux commerciaux
de 100 à 1300 m2

Renseignements et location chez
Bernard DAMAY, architecte, Martigny - Tél. 026/2 32 42

89-46057

Pour esthéticienne diplômée fédé-
rale, à louer en Valais

institut de beauté
complètement agencé, appareils
visage et corps.

Loyer raisonnable.

Ecrire sous chiffre P 36-24821 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Martigny, quartier résidentiel

A louer à Saint-Gingolph (France)
le mois de juillet

A louer à Vercorin
à l'année

appartement
meublé ou non meu-
blé, de 3% pièces,
avec ou sans garage.

Libre dès juin 1980.

Tél. 027/55 04 66.
36-23096

superbe appartement
de 3/2 pièces
Avec garage, grand standing. Prix à dis-
cuter.

Tél. 021 /51 08 70, heures des repas.
36-24778

une villa
4 lits, au bord du lac à la plage.
Possibilité d'avoir le téléphone.

Maret John, 1907 Saxon.
Tél. 026/6 22 01.

•36-400430

027/21 21 11

A vendre ou à louer,
au centre du Valais,
rive droite

vigne
de 2500 toises
Accès à tous
véhicules.

Ecrire sous *
chiffre P 36-301040 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer ou à vendre

villa
résidentielle
à 4 km de Slon.

Pelouse et jardin.

Faire offre sous
chiffre P 36-24820 à
Publicitas, 1951 Sion.

Particulier achèterait,
à Sion centre

studio
(50 m2)
ou 2-pièces
Tout confort.

Faire offre sous *
chiffre P 36-301050 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer
à Glarey-sur-Slerre

appartement
1\ pièces
Fr. 310.-
plus charges.

Gérance Jeanneret
Ch. des Collines 13
1950 Slon.
Tél. 027/22 41 21.

36-246

Cherche à louer
à Slon, centre ville

appartement
de 3'/2 pièces
pour tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/22 89 14
à midi
ou de 18 à 20 heures.

36-24802

mè

A louer
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Des prix sensationnels
Renault 5 TL, 86 000 km
Ford Taunus 1600, 4 portes, 1978, 55 000 km
Opel Ascona 1600
mécanique 25 000 km, 1971
Toyota Hiace, camionnette, 1975, 45 000 km
Volvo 145 break, 1969
Toyota Corolla 1200
Renault R 4

Garage des Nations
Martigny-Bourg -Tél. 026/2 22 22

Elle a reçu
le «VOLANT D'OR»

...brillammententêteavecunnombredepointsdouble

de celui de sa rivale immédiate... Cette récompense lui a été

décernée pour sa sécurité, ses performances, sa sobriété, son

confort... Voici la meilleure preuve d'une voiture exemplaire à

plus d'un titre... dont l'attrait ne s'arrête pas au prix: à partir

de 16100 francs (SOS GB)... Quel meilleur compliment... ?

505 GR. moteur de 2 litres à carburateur, 69 kW (96 ch DIN), consommation à
120 km/h: 9,7 I. 505 TI. moteur de 2 litres à injection, 81 kW (110 ch DIN), consorr
mation à 120 km/h: 9,3 I. 505 GRP avec un diesel économique de 2,3 litres

Garage
Bex, tél
Garage
gny, tél

A vendre, à la route d'Orzival
à Sierre

appartement
de 4'/2 pièces,
au rez-de-chaussée sud-ouest
pour le prix de Fr. 130 000.-.

A louer à l'année

appartement
de 3'/2 pièces
meublé.

A Inden près de Loè-
che-les-Bains.

Fr. 4000 - plus char-
ges usuelles.

Ecrire sous
chiffre P 36-24776 à
Publicitas, 1951 Sion.

de 2 000.- à 3 000
2 900

A vendre
pour cause départ

chambre
à coucher
classique
complète
Cédée à Fr. 1500.-.

Tél. 027/36 25 37.
•36-3C1046

dans sa catégorie

PEUGEOT SOS
du Simplon, Viscardi & C",
025/63 19 02
Transalpin, R. Pont, Marti-

M̂ S ANNONCES DIVERSES I

Perdu

broche
en or
avec brillants
à l'avenue de la Gare
à Martigny.

Prière de téléphoner
au 026/2 46 64, con-
centre récompense.

36-90213

A vendre

beaux
plantons
de fraises
R goutelettes Issus
d'une jeune fraisière
sans virus

plantons
de virgules
et Blntje A
Tél. 026/5 34 88
heures des repas.

•36-400432

Fr 3 900
7 800

3 500
8 500
3 900
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DOMS ceMe rubrique pas
toujours hila rante, nous vous
avons conté les âpres com-
bats que se livrent les di f fé-
rents comités, fédérations et
autres sociétés simples de
soutien de miss qu 'on élit
aujourd'hui pour tout et pour
rien.

Tenez ! Tout dernièrement
le comité miss France -
Europe - Univers (sic) repro-
chait à Danie l Fa vre le peu
de sérieux qu 'il mettait aux
élections (de miss) en Va-
lais. On avait assisté à
l'époque à la lutte à miss
tirées opposant déjà Daniel
Favre à M"" Rouvinet de
fédération adverse. Nous, de
guerre lasse, avec l'ami Bi-
selx, on avait tranché dans le
vif et fait le portrait robot de
la miss idéale dont nous
reproduisons ci-dessous les
contours avec un petit signe
de tête ému à Jacques Ber-
gier. Cette miss, qui réunit la
tête, les jambes et le reste en
une seule personne, devrait
enfin mettre tout le monde
d'accord.

Petit village, grande musique
VISSOIE (A). - La société de
musique L'Echo des Alpes de
Vissoie, que préside M. Raymond
Ep iney, donnait, samedi à la grande
salle du centre scolaire, son concert
annuel. Nombreux furent les invités

M. Lindo Rossi, ancien directeur el
jubilaire de la société L'Echo des
Alpes de Vissoie.

Exposition du peintre
sierrois Guy Amoos
SIERRE (Daf). - Après avoir
obtenu un bon succès lors
d'une exposition collective
dans l'ancienne cité olympi-
que de Grenoble, le peintre
sierrois Guy Amoos (notre
photo) expose depuis le 18
avril dernier à la galerie des
Châteaux à Sion.

Une exposition quelque
peu originale puisque ce
peintre de talent nous pré-
sente uniquement des bois
gravés de sa dernière créa-
tion.

Bien avant ia constitution de la
chorale de Venthône, ancêtre de la
Cécilienne actuelle, un groupe de
chanteurs assurait le service des di-
manches et des fêtes, à la tribune
paroissiale. Ces chanteurs ne cons-
tituaient pas une société de chant
telle que nous la concevons de nos
jours ; ii n 'y avait pas de répétitions ,
leur formation était purement audi-
tive, ce qui ne les empêchaient pas
de remplir honorablement leur tâ-
che.

La présence de M. Chevrier, maî-
tre d'école à Venthône, et surtout la
nomination en 1906 de l'abbé Ta-
mini à la tête de notre paroisse, bou-
leversèrent l'ancien état de chose.
Passionné de musique , le curé Ta-
mini , secondé par M. Chevrier, en-
couragea la formation des jeunes
chanteurs et convoqua jeunes et
vieux à des répétitions fréquentes et
laborieuses. L'effort principal portait
sur l'étude du chant d'église, mais
M. Tamini ne négligea nullement le
chant populaire et, au printemps
1907, un modeste concert pouvait
être donné à la population. C'était la
consécration de ia jeune chorale.

Encouragé par ce premier succès,
ce groupe de chanteurs fit de rapides
progrès, et , courageusement, pour-

La Cécilienne à ses débuts...
suivit son chemin sous l'experte di-
rection de M. Erasme Berciaz, un
enfant du pays, musicalement très
doué, à qui le curé Tamini avait cédé
la direction de la chorale.

En 1923, réalisant une idée qui lui
était chère, M. Berciaz fit appel à ia
voix fraîche d'une quinzaine d'en-
fants qui , assidûment , suivaient les
répétitions qui leur étaient réservées.
A la fin de l'hiver de la même année ,
ce petit groupe de voix cristallines
pouvait chanter à la tribune, au
grand dam des anciens chantres ,
mais pour la grande joie des fidèles.
Et ce furent les tiraillements et les
difficultés . La chorale perdit de sa

qui ont apporté leur soutien à cette
sympathique fanfare anniviarde. Au
programme, le directeur, M. Roland
Zufferey, avait prévu p lusieurs mor-
ceaux de fort  bonne qualité, quel-
ques marches intéressantes, le tout
joué avec goût et p laisir par toute la
société et les jeunes éléments qui
garnissent ses rangs.

Le public a applaudi également
une prestation des tambourins em-
menés par le jeune moniteur Bruno
Theytaz. A l'issue du concert, le
président de la société a remis un
cadeau surprise à M. Lindo Rossi
pour ses trente-cinq ans d'activité
musicale. M. Rossi, qui a également
été le directeur de la société L 'Echo
des Alpes, recevra sa médaille fédé-
rale lors du prochain festival de
Miège. On a aussi relevé les mérites
de MM. Adolphe Theytaz et Rémy
Zuber qui, à eux deux, détiennent
le record de participation aux rép éti-
tions, totalisant 52 sur 52.

D'agréables propos ont été échan-
gés lors d'une petite réception où
prenaient part les représentants des
sociétés amies.

Aujourd'hui, animée d'un passé glorieux

vitalité ; mais les jeunes espoirs
étaient là , ne demandant qu 'à servir.
C'est ce que comprirent l'instituteur
Métrailler et le desservant de la pa-
roisse, le curé Follonier. Aidés par
les anciens et fidèles chanteurs , ces
deux hommes fondèrent la Céci-
lienne. Un comité provisoire fut élu |
et chargé de faire appel à M. ..Eran-'.:
çois Fournier , de Géronde, à qui fù"
rent confiées les destinées du nou-
veau chceur.

C'était en 1925. La Cécilienne, ré-
gie par de nouveaux statuts , présidée
par M. Pierre-Antoine Masserey,
dirigée par une baguette experte, et
animée d'un zèle ardent , fit de ra-
pides progrès, si rapides même,
qu 'on songea à participer au con-
cours de 1926. Et ce furent , suc-
cessivement, au printemps de la
même année, les affiliations à la
Fédération cantonale et au groupe-
ment des chanteurs du Valais cen-
tral.

II manquait un emblème pour
conduire la belle phalange des chan-
teurs. Cette bannière que tous dési-
raient voir flotter devant leurs rangs,
fut offerte à la Cécilienne par la
générosité de la population. La
bénédiction du drapeau eut lieu sur
la place du Châtea u au printemps
1926.

En 1935, M. Fournier dut renoncer
à la direction de notre société. Le
comité confia sa destinée aux mains
expertes du professeur Rouiller.
Mais vinrent les jours sombres de
1939. Les mobilisations répétées, le
départ fréquent de nombreux chan-
teurs para lysèrent l'activité de la
chorale; il fallut renoncer aux pré-
cieux services d'un directeur. C'est à
ce moment que M. François Fuchs,
instituteur , pri t sur lui la tâche de ne
pas laisser sombrer la société. Con-
seillé et aidé par l'abbé Georges
Crettol , puis par le compositeur Jean
Daetwyler, il réussit à maintenir le
niveau musical acquis au prix de
tant de peines.

En 1951, la Cécilienne eut le grand
honneur d'organiser le XVII e festival
des chanteurs du Valais central.
Pour son premier festival , tout fut
mis en œuvre et rarement on avait
vu tant de bonne volonté à Ven-
thône , car le prestige du village était
un peu en cause. Malgré la neige et
un temps froid , le résultat fut positif
et tous les participants gardèrent de
cette fête un souvenir inoubliable.

A dater de cette époque , la Céci-
lienne connut des hauts et des bas en
vivant plutôt des années calmes. Di-
rigée successivement par MM. Pierre
Salamin , François Fuchs et Georges
Hugo , elle se contentait d'assurer
plus ou moins bien le chant d'église

"k
Le quotidien
des sportifs

les dimanches et les fêtes.
Toutefois , en 1957, une aube de

fraîcheur parcourut le chceur d'hom-
mes. Devant les difficultés de re-
crutement de jeunes chanteurs ,
pourquoi ne pas fa ire appel aux voix
féminines ? Attisés par le courant
des tendances progressistes de cette
période, les membres approuvèrent
cette proposition : le chœur mixte
était né. Dès lors, un dynamisme
nouveau se manifesta au sein de la
société. M. Pierre Haenni en fut le
premier directeur , suivi dans l'ordre
par MM. Maurice Zufferey, Claude
Lamon , Bernard Bagnoud et Jean-
Pierre Salamin , le dévoué et com-
pétent directeur actuel. Sous leur ex-
perte direction , la Cécilienne par-
ticipa aux manifestations villageoi-
ses, se produisit sans démériter aux
différents festivals, récolta des lau-
riers et de très bonnes mentions aux
fêtes cantonales , entre autres au der-
nier concours de Brigue.

Pour être au niveau des autres
sociétés et ne pas faire figure de pa-
rent pauvre, le chœur mixte devait
se doter d'un vrai costume. En 1978,
grâce à une souscri ption pleine de
succès , la Cécilienne défila , fière et
reconnaissante , le jour de la Fête-
Dieu avec son nouveau costume,
discret , mais rempli de charme.

Enfin , il convient de rendre hom-
mage à ceux qui présidèrent aux
destinées de la société. La chronique
nous apprend que ses présidents fu-
rent successivement MM. Pierre-An -
toine Masserey, Marcel Berciaz ,
François Berciaz , Camille Pott ,
Pierre Masserey, Hyacinthe Mer-
moud , Georges Berciaz , Alexis Mas-
serey, Bernard Comby, Claude Ber-
ciaz. Depuis 1976, le gouvernail de
la société est tenu avec compétence
par M. Georges Berciaz. Que tous
ceux qui se sont dévoués au sein de

La ligne du Simplon pénalisée
en faveur du Gothard
BRIGUE (mt). - Dans une précé-
dente édition , le Nouvelliste relevait
que les transitaires de ia ligne du
Simplon sont convaincus de l'inu-
tilité absolue de la nouvelle gare in-
ternationale de Domo 2, tant que les
chemins de fer de l'Etat italien péna-
liseron t la ligne du Simplon par
l'exercice d'une politique tarifaire
aussi aberrante qu 'archaïque. CelaJi- aussi aberrante qu archaïque. Cela 200 km pour les parcours Domodos-

rre concerne le trafic marchandises , sola-Iselle ou Iselle-Domodossola. A
;es aussi bien en gare de Domodossola quelques lires près, cette taxe est
rer qUe pour le parcours entre Iselle et égale à celle fi xée pour une distance
¦se la gare frontière , notamment. de 400 km; c'est-à-dire que le coût

Unique en son genre, cette poli- du transport de 100 kg de mar-
tique favorise le Gothard aux dépens chandises revient à 8000 lires pour
du Simplon et se répercute , évidem- 200 km et à 8875 lires pour 400 kilo-

V ment , sur d'autres entreprises tels les mètres. Dans la réalité, Iselle se
banques , les transports régionaux et trouve à 12 km de Domodossola...
diverses activités auxiliaires. Le
Valais en fait les frais , à l'instar de Une taxe de 11400 lires par wagon
l'Ossola. On a vraiment peine à et de 600 lires par 100 kg de mar-
croire que l'on ait accepté pareille chandises de détail est en outre
discrimination , sans réagir. Pourtant perçue par les FS, pour le déplace-
les faits sont là. Que l'on en juge : ment de la marchandise sur les voies
pour les wagons stationnant à de la douane pourtant inaccessible

w Domodossola pendant plus de 24 pour le retrait de la marchandise.

Colonie de vacances a Riccione

Encore quelques places
Nous rappelons que la colonie de vacances à Riccione sur l'Adriatique,

organisée par le Service social de la commune de Sierre, aura lieu du 27 juin
au 18 juillet 1980.

EUe est destinée aux garçons et filles de 7 à 12 ans, exceptionnellement, de
cas en cas; de 6 à 13 ans.

Pour les inscriptions, s'adresser au secrétariat du Service social, hôtel de
ville, bureau N" 17, ou tél. 571171, interne 27.

la société acceptent ici notre grati-
tude et notre reconnaissance.

Animée par la foi d'un passé glo-
rieux et responsable du maintien
d'un tel héritage, la Cécilienne conti-
nuera à servir la communauté avec
dévouement et sérénité.

Essais a Sierre
d'un bus exceptionnel

SIERRE. - Dès aujourd'hui
23 avril et jusqu'au 4 mai
prochain, les Bus sierrois
procéderont à divers essais
de véhicules sur la ligne
numéro 1 Noës-Sierre-Gla-
rey. II s'agit d'éprouver la
maniabilité d'un bus articulé
de conception nouvelle et
comptant quelque 168 pla-
ces. Le public reconnaîtra

heures, ainsi que pour les véhicules
expédiés de la gare frontière en
direction d'Iselle ou vice-versa , les
expéditions doivent être taxées
comme pour une distance égale à
100 kilomètres au minimum. Les
marchandises en détail sont traitées
sous les mêmes conditions, mais sur
la base d'une distance minima de

A CHIPPIS...
L'assemblée primaire de la

commune de Chippis est fixée
au vendredi 25 avril prochain à
20 heures, à la halle de gymnas-
tique.

A l'ordre du jour figure
notamment l'orientation, par le
président de la commune, sur les
investissements prévus par Alu-
suisse aux usines de Chippis.

* * *
La comptabilité de l'exercice

1979, toutes les pièces compta-
bles ainsi que le registre fiscal
relatif à l'imposition fiscale com-
munale 1979 des contribuables
peuvent être consultés , dès ce
jou r, par chaque citoyenne et
citoyen , tous les jours , du lundi
au vendredi , de 17 à 18 heures ,
au greffe munici pal de Chi pp is.
Un fascicule des comptes 1979
sera -adressé, tout prochaine-
ment , à tous les ménages de la
commune. Toutefois , les person-
nes qui désirent obtenir un
exemplaire supplémentaire peu-
vent se le procurer au secrétariat
communal.

Les plaques de cycles et cyclo-
moteurs 1980 seront délivrées à
la halle de gymnastique demain,
jeudi 24 avril, de 9 à 13 heures et
de 15 à 19 heures. Les cycles et
cyclomoteurs devront être pré-
sentés pour contrôle, de même
que les permis de circulation ou
les attestations d'achat.

facilement le véhicule de
couleur orange et blanc
(notre photo) qu'il pourra
emprunter dans, les courses
horaire sur l'itinéraire pré-
cité.

Un appel est lancé aux
automobilistes afin qu'ils fa-
cilitent la manœuvre de ce
véhicule, notamment à la
gare de Sierre et dans les
principaux carrefours de la
ville.

Cette surtaxe est due au service de la
manœuvre.

Pour les wagons complets et le
trafic de détail , stationnant à la gare
frontière pour les opérations doua-
nières ou pour être réexpédiées, les
FS encaissent encore une «tassa di
arresto» (taxe d'arrêt) égale à 11400
lires par wagon complet et 2400 lires
par envoi pour le trafic de détail.

Tout compte fait , le transport de
la marchandise , de Brigue à la
première station au-delà de Domo-
dossola, par exemple, revient bientôt
plus cher via Iselle que via Chiasso...
sans compter encore le fait qu 'elle
sera plus rapidement livrée.

Nous croyons savoir que ces
conditions ont été portées à la con-
naissance, notamment du conseiller
national Herbert Dirren qui envisage

des Cha



t
Yvonne et Paul CURDY-MARIÉTHOD, à Sion ;
Gratienne CURDY, à Genève ;
Geneviève et Christian CONVERSET-CURDY et leurs enfants, à

Salins ;
Philippe CURDY , à Sion ;
ainsi que les familles parentes et amies, ont la douleur de vous faire
part du décès de

Xavier CURDY
leur cher fils , frère, beau-frère, oncle, petit-neveu, neveu et cousin,
enlevé subitement à leur affection , le 22 avril 1980, dans sa 25e année.

La messe de sépulture aura lieu en la cathédrale de Sion, le vendredi
25 avril 1980, à 11 heures.

Le corps reposera au centre funéraire de Platta, où la famille sera
présente le jeudi 24 avril 1980, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel de SEBA S.A., à Aproz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alessandro

FERNANDEZ
père et beau-père de leurs collègues et amis Angel et Samerita.

Les obsèques ont lieu à Portela de Allariz , aujourd'hui mercredi
23 avril 1980.

t
EN SOUVENIR DE

Daniel et de Jérôme
FARQUET RÉMONDEULAZ

Trois ans déjà que vous nous avez quittés.
Malgré la souffrance de votre départ , nous ne pouvons que dire :
Seigneur, vous nous les aviez donnés,
vous nous les avez repris.
Que votre Saint Nom soit béni.

Vos parents

Une messe d'anniversaire sera célébrée à Chamoson, le samedi
26 avril 1980, à 19 h. 15.

t
Profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection
reçues lors de son deuil , la famille de

Monsieur
Gaston PERRAUDIN

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs , de couronnes et leurs dons de
messes, ont pris part à sa cruelle épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa sincère reconnaissance.

Un merci particulier :

- au personnel soignant des hôpitaux de Lausanne et Martigny ;
- aux autorités communales et cantonales ;
- à la société de musique L'Helvétienne ;
- à la Société de développement ;
- au Cercle agricole de Saiilon ;
- à la société des cafetiers du district de Martigny ;
- à la Fédération des fanfa res radicales du Centre ;
- à la « Route fleurie » et aux Amis des fleurs ;
- à la classe 1925 de Sailion et environs ;
- aux classes 1933 et 1956.

Saiilon, avril 1980.

Madame Jeanne KLAREN-
BACH-FUMEAUX, à Lau-
sanne ;

Madame Maria SZBOROVSKA-
KLARENBACH et famille, en
Pologne ;

Mademoiselle Hermine FU-
MEAUX, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Hermann
FUMEAUX-PRALONG et
famille, à Sion ;

Monsieur et Madame Paul
BONDALLAZ-MONNERON
et famille, à Lausanne ;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean

KLARENBACH
leur cher époux, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et
ami, survenu le 20 avril 1980,
dans sa 74e année.

L'ensevelissement aura lieu à
Lausanne, le jeudi 24 avril 1980.

Messe de sépulture en l'église de
Notre-Dame, Valentin, à 9 h. 15.

Honneurs et départ à 10 heures.

Domicile mortuaire : centre fu-
néraire de Montoie, Lausanne.

Domicile de la famille: rue du
Maupas 87, Lausanne.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur
Léon FELLAY

23 avril 1975 - 23 avril 1980

Que ceux qui l'ont connu et
aimé aient une pensée en ce
jour.
Du haut du ciel, veille sur nous.

La messe d'anniversaire sera cé-
lébrée en la salle paroissiale du
Châble, aujourd'hui mercredi
23 avril 1980, à 20 heures.

Ta famille

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil , et dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun, la famille de

Monsieur
Henri ROCH-ROH

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre présence, votre message ou votre
envoi de fleurs.

Un merci spécial :

- au docteur Zanetti ;
- au docteur Laurencet ;
- au personnel des soins intensifs de l'hôpital de Monthey ;
- au père Jean Delacroix ;
- à l'entreprise François Pot et Fils, Vouvry ;
- au personnel de l'entreprise François Pot et Fils, Vouvry ;
- à la direction et au personnel du garage Richoz, Vionnaz ;
- au chœur mixte Saint-Michel , Les Evouettes ;
- aux classes : 1941 Vouvry, 1944 Les Evouettes, 1950 Le Bouveret ;
- à l'Aéro-Club, Bex.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Bouveret, Vouvry, Les Evouettes, avril 1980.

«JOBS » DE VACANCES
Bureau de liaison pour les étudiants
SION. - De plus en plus, les étu-
diants, collégiens, tant filles que gar-
çons, souhaitent travailler durant
une partie des vacances, constate-
t-on en Valais. Ces jeunes cherchent
un emploi durant un mois ou plus
non seulement pour se faire un peu
d'argent de poche, mais également
pour prendre contact avec divers mi-
lieux de l'économie du pays, se faire
des connaissances ou parfaire même
leur formation dans tel ou tel sec-
teur. C'est ainsi que des centaines
d'étudiants semblent disposés à tra-
vailler durant une partie de leurs va-
cances avant d'entreprendre éven-
tuellement un voyage d'études avec
l'argent ainsi récolté.

Pour répondre à ce genre d'aspira-
tion, l'Association des parents du
collège de Sion a mis sur pied un bu-
reau de liaison, dont le but, précisé-
ment, est de mettre en contact les
jeunes avec certains employeurs.
Etudiantes et étudiants peuvent ainsi
faire leurs offres en quelque sorte et
dire s'ils souhaitent œuvrer dans
l'hôtellerie, dans l'industrie, dans
l'agriculture, dans la construction,
dans un bureau, etc. Les employeurs
intéressés par la formule s'adressent
de leur côté à ce même bureau qui
facilite les contacts.

La Confrérie des Joseph
Savièse

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Joseph DUBUIS

membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Clovis PILLET
23 avril 1979 - 23 avril 1980

Epoux, papa et grand-papa
chéri.
Tu es parti sans pouvoir nous
dire adieu.

Ne pleurez pas sur ma tombe
Approchez-vous doucement
Pensez combien je vous ai aimés
Et accordez-moi le repos éternel.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église Saint-Michel
de Martigny-Bourg, le samedi
26 avril 1980, à 19 h. 30.

Ton épouse,
Tes enfants

Ta petite-fille

C est ainsi que des centaines de à la montagne, de vivre durant quel
jeunes Valaisans auront la possibili- ques semaines une expérience enri
té cet été, entre un séjour à la mer ou chissante à plus d'un titre.

Madame Bertha DUBUIS-DESSIMOZ ;
Madame et Monsieur Cyrille HÉRITIER-DUBUIS et leur fils Pierre-

André ;
Monsieur et Madame Oscar DUBUIS-ROTEN et leurs fils Pierre-

Joseph et Jean-Noël ;
Madame et Monsieur Willy BREGY-HÉRITIER et leurs enfants, à

Montana ;
Monsieur et Madame Joseph HÉRITIER-VARONE et leur fille ;
Madame et Monsieur Jean-Robert LUYET-HÉRITIER et leur fille ;
Madame et Monsieur Jean-Michel DUBUIS-HÉRITIER et leur fille ;
Madame et Monsieur Alfred PANNATIER-LUYET et leurs enfants ;
Madame veuve Thérèse DUMOULIN-LUYET et ses filles ;
Famille de feu Blandine DUC-DESSIMOZ, à Bienne ;
Madame veuve Julie JOLLIEN-DESSIMOZ, ses enfants et petits-

enfants, à Savièse, Sion et Ardon ;
Madame veuve Jules DESSIMOZ-ARNOLD, ses enfants et petits-

enfants, à Montana, Sierre et Sion ;
Monsieur et Madame Michel DUBUIS-HÉRITIER et leur fils ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de vous faire
part du décès de

MONTHEY

Triple cambriolage
MONTHEY (cg). - La carosserie
Patrice Meynet et le magasin de cy-
cles Aloys Menet et Fils ont reçu la
visite de cambrioleurs. Ceux-ci se
sont emparés de quelque argent,
après avoir fracturé la porte d'en-
trée. Les deux commerces sont situés
tous les deux à la rue de Coppet, à
quelques mètres l'un de l'autre.

Avec le PDC montheysan
MONTHEY (DDK). - Les membres
du PDC de Monthey se retrouvaient ,
hier soir, en assemblée. Une réunion
amicale surtout, qui devait permettre
au présiden t, M. Louis Bianchi ,
d'établir un bilan des élections fédé-
rales et de leur incidence sur le plan
local.

II appartenait ensuite au président
de la commune, M. Raymond De- Une raclette terminait cette séan-
ferr , de prendre la parole, afin d'ex- ce, sur laquelle nous reviendrons
pliciter l' urgence de certains tra - dans une prochaine édition.

Contre le projet d'une ligne
à haute tension à la Gemmi

En date du 21 mars 1980, le con-
seiller national valaisan Herbert Dir-
ren a déposé sur le bureau de la
Chambre basse la motion suivante

« En 1979, la société Berner AI-
penbahn Bern - Lotschberg - Sim-
plon (BLS) a adressé au Départe-
ment des travaux publics des can-
tons du Valais et de Berne une re-
quête tendant à obtenir l'autorisa-
tion d'aménager une nouvelle ligne à
haute tension de 132 kW.

En conséquence, le Conseil fédé-
ral est instamment prié :
1. de soumettre aux Chambres fédé-

rales, avant que l'autorisation
susmentionnée ne soit délivrée,
un rapport sur le système d'ap-
provisionnement en électricité du
réseau CFF ;

2. d'exposer en quoi la ligne proje-
tée présente un intérêt pour les
CFF, ce que coûteront les instal-
lations de raccordement desti-
nées à alimenter en courant les
sous-stations des CFF, ainsi que
les régions consommatrices ;

3. d'inviter la compagnie BLS à étu-
dier de manière approfondie la
possibilité de faire passer le câble
de raccordement par le tunnel du

Monsieur
Joseph DUBUIS

du Plan-Do-Din

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
beau-frère, oncle, parrain , parent et ami, survenu à Savièse, le
22 avril 1980, dans sa 74e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse, le jeudi 24 avril 1980, à 10 h. 30.

Priez pour lui

Visites jusqu 'à 23 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Une voiture parquée à la rue Ro-
bert a également été cambriolée.

Comme des traces de sang ont été
constatées dans les commerces Mey-
net ainsi que dans la voiture de la
rue Robert, on peut supposer qu'il
s'agit du ou des mêmes malfaiteurs.

La police enquête.

vaux , notamment en matière de pia
nification routière.

M. Roland Dousse, conseiller gé-
néral , brossa un tableau de la situa-
tion du groupe DC au sein du Légis-
latif montheysan , alors que M. Ottc
Schutz , conseiller communal , com-
menta par le détail les activités des
différents secteurs communaux.

Lotschberg, ou d autres solutions
et à mettre à sa disposition les
résultats de cette étude ;

4. de faire établir un plan indiquant
la capacité des actuels centres de
production d'électricité de la
compagnie BLS, ainsi que les em-
placements et la puissance des
sous-stations et des postes de
transformation projetés ;

5. de renoncer, compte tenu d'impé-
ratifs relevant de la politique ré-
gionale, d'intérêts d'ordre écono-
mique et d'exigences touchant la
protection du paysage, à autori-
ser l'installation d'une seconde
ligne de 132 kW traversant la
Gemmi et de réentendre cantons,
communes et particuliers avant
que la décision ne soit prise en
première instance.»
Cette motion est appuyée par lés

signatures des conseillers nationaux
valaisans de Chastonay, Couchepin ,
Darbellay, Biderbost , Vannay, ainsi
que par MM. Akeret, Biel, Brélaz ,
Cantieni , Frei-Romanshorn, Geiss-
biihler, Hari, Hofmann , Humbel ,
Jager, Mùller-Scharnachtal , Neu-
komm, Ogi, Petitpierre, Fini, Rei-
mann, Roy, Schnyder-Berne, Schule,
Spiess, Widmer, Ziegler-Soleure.
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Portes ouvertes
sur le «régiment du Chablais»
Satisfaction malgré des conditions difficiles
YVORNE (pag). - Le régiment infan-
terie 88 a pris l'heureuse initiative
d'organiser une journée «portes ou-
vertes» à l'intention de la presse
fribourgeoise et valaisanne. Accueil-
lis de manière très sympathique par le
colonel Baeriswil, les journalistes onl
pu constater tout au long de cette
instructive journée que le régiment
«du Chablais» était passé maître dans
l'art de bien recevoir.

Même si elle a débuté en musique
par un concert de la fanfare du
régiment, cette journée était avanl
tout organisée pour démontrer le
sérieux d'un cours de Landwehr.
Exercice non-stop
de quarante-huit heures

Le colonel Baeriswil , dans son
discours de réception a, d'emblée, mis
les choses au point. «Les soldta s de
Landwehr ne sont pas des vétérans
que l'on met à la retraite. Une fois le
cap de la trentaine passé, la vie
professionnelle et privée offre à cha-
cun plus de responsabilités. Il est
donc normal que lors de son cours de
répétition , le soldat de Landwehr
fasse preuve de plus de maturité ».

En rejoignant le chalet de Recon ,
au-dessus de Torgon, à près de
2000 mètres d'altitude , les journalis-
tes présents ont pu se rendre compte
que ce cours n 'avait en effet aucun
rapport avec des vacances blanches.
Lundi et mardi , l'ensemble du rgt inf
88 a effectué un exercice non-stop de
quarante-huit heures. Pour le bat fus
135, qui avait rejoint les hauts de
Plan-de-Croix , le bat fus 164, le bat
fus 165, la cp rens 88, la col tr 11/40 et
la cpouv 55, cet exercice était destiné

Verglas subit sur la N9
Collision en chaîne
VEVEY (bg). - Dans la nuit de

I 
lundi à mardi, aux environs de
minuit vingt, un spectaculaire
accident s'est produit sur la
chaussée montagne de l'auto-
route du Léman, entre Vevey et

I
Chexbres. C'est à la suite de la
formation subite de verglas

I qu'est survenue une collision en
chaîne, impliquant une douzaine
de véhicules.

I
II n'y a pas eu de blessé, fort

heureusement. En revanche, les
dégâts sont importants.

1025 km à vélo
«par politesse»..
Treize Valaisans vont offrir
de la dôle à la reine Juliana!
A YENT (bl). - L'an passe, un
groupe de Hollandais, en signe
d'amitié pour le Valais, reliaient
leur p lat pays à la haute vallée
du Rhône à bicyclette. Le groupe
fut  reçu officiellement à son ar-
rivée par les autorités de la com-
mune d'Ayent et du village
d'Anzere. Ce geste à la fois spor-
tif, amical et sympathique méri-
tait assurément une suite logique.
Et c 'est justement de cette suite
qu 'il s 'agit aujourd'hui, suite
dont la logique voulait que ce soit
aux Valaisans de rendre la pa-
reille aux Hollandais.

Apres
l'« entraînement»,
la course...

Ils seront en effet treize, ven-
dredi malin, à quitter le Vieux-
Pays pour l'Europe du Nord. Dix
d'entre eux enfourcheront leur
vélo tandis que les trois autres les
suivront en bus afin d'assurer la
réalisation d'un film , le ravitail-
lement et le transport du matériel
et des pièces de rechange. Orga-
nisée par le Vélo-Club Cyclora-
ma d'Ayent, présidé par M. Willy
Bonvin, le lout en collaboration
avec la station d'Anzere, la
« randonnée», dont on ne doute
pas qu 'elle sera pénible, com-
portera six étapes : Anzère -
Pontarlier, 175 km; Pontarlier -
Epinal , dans les Vosges, 190 km ;
Epinal ¦ Grevenmacher (Luxem-
bourg), 210 km; Grevenmacher -
Comblain-Aupont (Belgique),
130 km; Comblain-Aupont -
Kleve (RFA), 190 km, et enfin
Kleve - Rijssen (Pays-Bas),
130 km, soit au total 1025 km.
C'est dans cette ville hollandaise
que les Valaisans seront reçus
officiellement , le 30 avril, par les
autorités de la ville, bourgmestre
en tête. Les cyclistes remettront

Tout le monde a affronté la neige
avec le sourire... comme ici, le colo-
nel Baeriswil !
à rompre le rythme habituel (marche
pendant la nuit , attaque de position ,
secours en cas d'avalanches, etc.).
Point fort de ce cours de répétition ,
l'exercice non-stop a exigé beaucoup
de résistance et de courage de la part
des soldats. Ils ont en effet dû faire
face à des conditions météorologi-
ques difficiles (un froid inhabituel
pour la saison , 80 cm de neige

700 musiciens
attendus à Montreux
MONTREUX. - Près de 700 ca-
dets se retrouveront le 18 mai à
Montreux pour la 2e Réunion ro-
mande des musiques de jeunes.
Placée sous le patronage de la
municipalité de la ville, cette
manifestation attirera sur les
rives du Léman une douzaine de
corps de musique, dont plusieurs
formations prestigieuses comme
«L'Ondine» de Genève ou le
Corps des Cadets de La Chaux-
de-Fonds.

Ce Festival 1980 - qui fa it
suite à une première rencontre
du même genre organisée il y a
deux ans dans le canton de Neu-
châtel - débutera le dimanche
matin par un grand cortège entre
la gare de Montreux et les jar-

alors à ce dernier un jéroboam de
dôle, ce qui correspond à 4 litres
de crû du terroir, avec étiquette
spéciale. Cette bouteille symbo-
lique sera ensuite transmise à la
reine-mère fuliana qui fêtera ce
jour-là son anniversaire.

La veille de leur retour au
pays par train de nuit prévu pour
le 6 mai au matin, les treize
membres du Vélo-Club d'Ayent
participeront encore à une course
cycliste organisée à l'occasion de
la fête nationale néerlandaise
qui a lieu le 5 mai. On ose espé-
rer qu 'avec l'entraînement qu 'ils
viendront d'effectuer «nos» spor-
tifs feront bonne figure dans cet-
te compétition !

Plus d'un mente...
Le départ a donc été prévu

pour le vendredi 25 avril pro-
chain à Anzère. Les coureurs et
leurs accompagnants prendront
la route à 7 heures déjà , vu la lon-
gueur des étapes. Ils seront sa-
lués notamment par M. Roger
Savioz, président de la commune
d'Ayent , ainsi que par MM. Ve-
netz et Blanc, respectivement di-
recteur et président de l'office du
tourisme de la station. A noter
que les dix cyclistes, dont l'âge
varie entre 25 et 43 ans, onl non
seulement le mérite de réaliser ce
petit « marathon » des deux-roues
«à traction humaine », mais en-
core celui d'être en partie leur
p ropre « mécène ». Le voyage,
budgeté à quelque 14 000 francs,
sera en effet couvert en bonne
partie par eux-mêmes, le Vélo-
Club, l 'Office du tourisme d'An-
zere, les commerces de l'endroit
et l'Union valaisanne du touris-
me y participant pour le reste.
Quant au retour, ainsi que nous
l'écrivions déjà , il se fera par le
rail...

fraîche) . Le concours d'un détache-
ment de six hommes, responsable de
la prévention d'avalanches et placé
sous le commandement du capitaine
Forrer a été d'un précieux secours. Au
Recon comme sur les hauts des
Crosets ou aux Diablerets, l'efforl
consenti par la troupe a satisfait les
officiers.
1650 hommes

Placé sous le commandement du
colonel Hugo Baeriswil , le régiment
infanterie 88 est entré en service le 14
avril. Formé de 1650 hommes, le
régiment «du Chablais» se réjouit de
l'excelllent esprit qui préside les
relations entre son état-major , com-
posé de 14 officiers , et les autorités. A
cet effet , le colonel Baeriswil est le
premier à se féliciter du climat de
confiance qui s'est instauré avec la
population indigène. Les soldats du
rgt inf 88 ont su s'attirer des sympathies
dans les différents lieux d'exercice.
Souhaitons que le rgt inf 88, qui
comprend une majorité de Fribour-
geois, mais également quelques Va-
laisans, puisse terminer son cours de
répétiton dans le Chablais dans des
conditions plus agréables. La remise
du drapeau aura lieu samedi matin à
9 h. 30 à Aigle.

dins de la Rouvenaz. Un moar-
ceau 'densemble - Cadets Party
- sera alors exécuté sur les quais,
sous la direction de M. Henri-
Robert Rucher, directeur de «La
Lyre» de Montreux.

Un second cortège aura en-
suite lieu pour rejoindre la Mai-
son des congrès, endroit prévu
pour les différen tes productions
des corps de musique, durant
tout l'après-midi. Chaque société
présentera deux morceaux de
son choix, à tour de rôle, tandis
qu 'il appartiendra à l'Harmonie
du Chablais de mettre un poin t
final à la manifestation avec un
grand concert spécialement pré-
paré pour la circonstance.

(Comm.)

HIER SUR LE PETIT ECRAN

La sécurité dans et autour
des centrales nucléaires

Le Tell quel spécial , d'hier soir à
la TV romande, était consacré au
«Risque des centrales nucléaires».
Un risque quasi nul , comme l'a dé-
montré cette émission dont le titre
lui-même justifiait déjà cette judi-
cieuse remarque d'un membre du
comité d'alerte de Gôsgen : «La té-
lévision pourrait faire une fois quel-
que chose de positif et non pas en-
tretenir uniquement les téléspecta-
teurs sur l'aspect négatif de l'utilisa-
tion de l'énergie atomique» . En fait ,
par un reportage à l'intérieur de
Gôsgen et par le débat qui suivit , le
public aura pu se rendre compte que
les mesures de sécurité sont telle-
ment poussées qu 'on leur reproche
même leur excessive complexité. Il
n'est pas sans intérêt non plus de re-
lever que bien des milliards affectés
à cette sécurité visent à protéger les
installations contre les bombes, en
cas de guerre , voire contre des trem-
blements de terre sans aucun anté-
cédent, mais aussi et même surtout
contre des actes terroristes. C'est
dire que si le «risque zéro» n 'existe
dans aucune entreprise humaine , le
degré de celui que l'on attribue aux
centrales nucléaires suisses est vo-
lontairement déculpé, voire centuplé
dans un but politi que. Scientifique-
ment parlant , M. Bruno Pellaud ,
vice-président de la Société suisse
des ingénieurs nucléaires, a mis
d'emblée toutes choses au point en
faisant un sort à tous les ragots qui
ont été lancés à la suite de l'accident rement véhiculées par les mass Sauter :
américain de Harrisburg et en tirant média plutôt négatives envers l'éner- « .. . , .
les conclusions essentielles de celui- gie nucléaire. Par contre, lorsque D3S Û6 UlVlUcntlcS
ci : 1. L'énergie nucléaire est une l'on en vint aux subtilités des calculs ARBON. - Les actionnaires de la
réalité depuis trente ans. Elle n 'a pas de probabilité , la discussion ne passa société anonyme Adolph Saurer à
fait une seule victime. On ne peut pas la rampe, surtout lorsque cer- Arbon devront , pour la troisième
pas en dire autant d'autres énergies! tains voulaient démontrer que le nu- fois depuis 1977, renoncer à toucher
2. Aucun employé des centrales nu- cléaire, qui n'a jamais fait aucune un dividende. En effet , après utilisa-
cléaires ne peut recevoir une dose de victime, était tout de même plus tion d'une partie des réserves, les
radioactivité dépassant le seuil an- dangereux que d'autres énergies qui comptes 1979 de la société se soldent
nuel fixé. 3. A Harrisburg, contraire- en ont fait des dizaines de milliers ! par un déficit de 75 millions de
ment à ce que les antinucléaires ont Conclusion logique proposée par M. francs. Le conseil d'administration
raconté partout , on n 'a aucunement Vittoz : si l'on veut que le choix en- proposera à l'assemblée générale de
frôlé la catastrophe, mais on a com- tre les diverses énergies puisse être renoncer à la distribution d'un divi-
mis de grossières erreurs lors de fait de façon objective en raison de dende et, après déduction d'un re-
l'alerte et ce sont de celles-ci qu 'il leurs dangers respectifs, il faut tou- port actif de 580 000 francs, de por-
faut tirer les leçons pour améliorer tes les soumettre au même crible. ter à compte nouveau un déficit de
_Oîi_rT»r.e» If» cnctpmp Aa copnrito on f 'ïmnrarcinn loiocôo nor /-».» Talï C Ci millinni- Aa f f i n f cVHWIV  JW JjJlWlllV UV JVVUI1IW VU i_i UlipiLJJlUU 1UIOOVV ptJ l V.V. A (.K U»7 H IHIH-IHO Ub liaillO.

PIGNE D'AROLLA

Enseveli sous une coulée
Les hélicoptères n'ont pas pu se poser
AROLLA (bl). - Hier en début
d'après-midi, la compagnie Air-
Glaciers recevait de la cabane
des Vignettes sur Arolla un ap-
pel signalant qu'une avalanche,
descendue sur la voie normale
du Pigne d'Arolla, avait emporté
un skieur sur son passage. Air-
Glaciers affréta aussitôt deux
appareils, une « Alouette III » et
un « Lama », pilotés respective-
ment par Jo Pouget et Raphaël
Haenni. A bord de ces hélicop-
tères, deux conducteurs de chiens
et leurs précieux compagnons,
deux guides d'Orsières, un mé-
canicien et deux des responsa-
bles de sauvetage en montagne
de la police cantonale, avaient
pris place. Ainsi, à 14 h. 50 déjà,
soit 20 minutes à peine après
l'appel, les appareils survolaient

Suisse, où il est déjà le plus perfec-
tionné du monde. M. Serge Prêtre,
de ia Division fédérale de la sécurité
des installations nucléaires, reconnut
d'ailleurs que même si toutes les me-
sures sont prises pour éviter l'acci-
dent puis, s'il n'a pu être évité, le
maîtriser, il fallait ajouter à ce 99,9 %
de chances le 00,1 % manquant pour
envisager l'allégement des consé-
quences d'un accident non évité et
non maîtrisé. M. André Gsponer,
physicien, fit preuve d'un scepti-
cisme marqué à l'égard du degré de
risque, mais malheureusement pour
lui , il basa sa démonstration sur des
faits de Harrisburg qui se sont avé-
rés complètemen t faux. Il avait fait
éta t des naissances anormales cons-
tatées après l'accident dans un cer-
tain périmètre de la centrale. M. Pel-
laud déclara que cette information
était «une escroquerie scientifique
d'une remarquable malhonnêteté»,
car, en fait , aucune naissance anor-
male n'avait été constatée» que l'on
puisse attribuer à des causes atomi-
ques. Avec M. Bernard Vittoz, pré-
sident , des professeurs et des étu-
diants de l'EPF de Lausanne for-
maient le public de cette émission
très intéressante. Lorsque l'on s'en
tint au concret , c'est-à-dire à tout ce
qui est mis en place pour contrôler ,
sécuriser, protéger les centrales nu-
cléaires et mettre la population à
l'abri , le débat fut riche d'informa-
tions qui ne sont pas celles ordinai-

Arolla. Au vu du temps exécra-
ble qui y régnait (bourrasques,
brouillard, vent), ils ne purent ja-
mais se poser aux abords de la
cabane des Vignettes. Toute cet-
te équipe de secours resta blo-
quée à Arolla, attendant l'éclair-
cie.

Entre-temps, Air-Glaciers était
avisé par la cabane que le skieur,
d'origine suisse alémanique,
avait été retrouvé en vie, mais lé-
gèrement commotionné sous
quelque 20 centimètres de neige.
C'est en effet à l'aide de leurs
bâtons de ski que les camarades
de l'infortuné parvinrent à l'ex-
traire de sa fâcheuse posture. Le
gardien de la cabane, M. Jean
Vuigner, et quatre autres person-
nes s'étaient quant à eux munis
de sondes et pelles, ainsi que

quel est que la vente scientifique a
bien du mal à se frayer un chemin
entre les mille obstacles dressés par
ies préjugés et, surtout, par l'agita-
tion à des fins politiques. Et que les
ragots continueront de plus belle,
puisque l'on a entendu quelqu 'un
affirmer que le site de Lucens était
contaminé et condamné pour au
moins un quart de siècle et un autre
de répondre que c'était complète-
ment faux puisque l'on avait même
tenu une conférence de presse à l'in-
térieur de l'ancienne centrale dé-
mantelée ! g.r.

Contre un mur
LES EVOUETTES. - Hier , vers
12 h. 40, M. Jacques Bruneau , né en
1951, domicilié à Châtel (France),
circulait de Vouvry en direction du
Bouveret. A l'intérieur du village des
Evouettes, il amorça le dépassement
de la voiture conduite par M. Ray-
mond Brouze, né en 1928, domicilié
aux Evouettes, qui , au même instant ,
bifurquait à gauche.

Sous l'effet de la collision qui
s'ensuivi t, le véhicule de M. Bruneau
alla terminer sa course contre un
mur. Le conducteur français, ainsi
que sa passagère, Mmc Céleste Feuti ,
née en 1914, domiciliée à Joigny
(France) furent blessés et conduits à
l'hôpital.

d'une luge pour porter eux aussi
secours au skieur emporté. Lors-
qu'ils arrivèrent sur les lieux de
l'accident heureusement bénin,
le blessé avait déjà été « sorti ».
Ils le placèrent néanmoins sur la
luge, un moyen de transport, qui
ne sembla pas lui convenir, puis-
qu'il demanda à le quitter pour
marcher. C'est dire que, selon
une formule consacrée, il y avait
eu plus de peur que de mal.

A noter que le skieur emporté
faisait partie d'une équipe de
trois personnes, dont un guide,
équipe par ailleurs précédée
d'un autre groupe formé quant à
lui de cinq personnes. Tous em-
pruntaient la voie normale au Pi-
gne, lorsque la coulée se déclen-
cha, provoquée qu'elle avait été
par leur passage.

UBS
communique
La forte poussée du prix de l'or a
entraîné une hausse des actions
des mines d'or sud-africaines.
Celles-ci constituent, et de loin, la
part principale de la fortune du
fonds de placement

South Africa Trust Fund
SAFIT

Ainsi, le cours de la part SAFIT a
progressé de 140% durant l'exer-
cice au 31 mars 1980.
Les revenus du fonds se sont, eux
aussi, notablement améliorés. En
raison du prix élevé de l'or, toutes
les sociétés représentées dans le
portefeuille du fonds ont forte-
ment relevé leur dividende. Par
conséquent, la répartition an-
nuelle a pu être portée de Fr. 8.50
à Fr. 16.- par part SAFIT, ce qui
représente une augmentation de
près de 90%.
Le rapport annuel du SAFIT, qui
vient de paraître, peut être obtenu
gratuitement auprès de toutes les
succursales et agences UBS, ou
contre envoi du bon ci-dessous.

Veuillez me faire parvenir le rap-
port annuel du South Africa Trust
Fund SAFIT

M./M™/M" : 

Profession : 

Rue/N°: 

NP/Localité : 

(Prière d'écrire en caractères d'im-
primerie)

A envoyer à: Union de Banques
Suisses, département Fonds de
placement (AFIS-DOP), case pos-
tale 645, 8021 Zurich.

Suisses
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1̂ _ _̂ Ĵ -iV  I _,J i„ fil 1 divan-lit 190x90 et 2 fauteuils , le tout 95-
M^̂ Tf^

SJi/ /LSJÀ mW TP 
"~ "¦*" "̂~ WM"~' «s-»—" N[ 1 j 0|i cana pé et 2 fauteuils , le tout 85.-
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Interfood inaugure officiellement |~~ ~~7 ¦ ~ """""~
le siège central du groupe à Lausanne Un grand bravo a ces élus !...
Le holding industriel du groupe Suchard-Tobler, issu en 1970 de l'alliance des
deux sociétés, inaugurait, hier, à Lausanne, le siège central d'un des groupes
les plus importants de la branche chocolatière en Europe, par une manifes-
tation quasi informelle et familiale à laquelle avaient été conviées de
nombreuses personnalités du monde politique et économique.

Avant l'arrivée des invités, la près- ment, les invités purent constater par
se eut le privilège de faire un bref eux-mêmes la disposition rationnelle
survol du holding avec M. Jorg von des locaux , observer et déguster le
Wyss, directeur général , qui donna travail qui s'y fait,
notamment quelques chiffres con- L'événement final qui eût dû per-
cernant le coût de la construction, mettre d'associer la population de la
toutes installations techniques com- ville à l'inauguration , l'envol dans le
prises, de quelque 13 millions, et ciel lausannois d'une montgolfière,
2 à 3 millions pour le terrain actuel- dut malheureusement être remis à
lement construit sur les 16 000 m2 une date ultérieure, pour des raisons
qu'occupait l'ancienne école hôte- .
Hère.

Les matériaux de façade de l'im- _ _ _ ^^ _̂ _̂ _¦_ »_ _ _ _
posante masse du bâtiment en deux AU TRIBUNAL DE DISTRICT DE LAUSANNEvolumes sont identiques a ceux des
alentours; la lumière du Léman joue ¦ '' ; # ¦' '  m V m m WB. MB. ¦zt*srj£x ẑi L'employé du centre funéraire de Montoietion à l'aide de verre réfléchissant  ̂ Ê̂W M m m j m  ¦ V J ~mW V- Wi V V M a w a  "W ¦ «¦ ¦ ¦-V ¦ W ¦ ¦ -wmw -̂ "W -w- W ¦ ¦ «W - -w
inséré entre des colonnes de béton. p  p  ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦ ¦ ¦

iCCUPCi811 l©S DIIOUX Q6S C3Q3V rCS ¦¦¦¦
au 30 mars, dont les chiffres ne se- ¦ W
ront divulgués qu'en septembre pro-

T̂ :AZ:'Z:V:S:1 «PRATIQUE COURANTE». AFFIRME—T—IL1978 de 1200 millions de francs, la " ¦¦¦¦^¦¦^W™ ~mT m̂ '«m M M ^ W *  m mmm 
" y 

¦-» ¦ ¦ ¦¦¦¦ «¦¦H ¦ ¦ M
progression peut être estimée à quel- _ . . .
que 10% en 1979. LAUSANNE. - Révélée en date du samedi 15 mars par notre collaborateur aiglon Christian Humbert, indispensable, relève-t-il, en expli- gument paraît clair: «Tout c

Début officiel de la manifestation : l'affaire du détroussement de cadavres au centre funéraire de Montoie a été évoquée hier devant le quanl qu>à Zurich, un stimulateur retrouve doit être détruit. »
M. Nello Celio, président du conseil tribunal du district de Lausanne. Accusé d'atteinte à la paix.des morts, de vols et, subsidiairement, d'abus cardiaque avait provoqué une explo- Reste le chef du service d
d'administration, procéda à la sym- de confiance, l'employé impliqué n'a pas hésité à affirmer devant les juges « qu'il s'agissait d'une pratique sion dans un centre funéraire. pes funèbres générales qui c<
bolique remise de clés devant un courante ». Une pratique apparemment favorisée par le manque de structuration du service concerné et, La récupération des bijoux? à récupérer la rivière de diai
parterre d'invités parmi lesquels M. surtout, l'absence d'instructions écrites précises émanant des organes responsables, en l'occurrence la «J'ignorais qu'on avait retrouvé des le bracelet de platine (rendus
Georges-André Chevallaz , président „iunicipajité. Un complément d'instruction s'étant révélé indispensable, l'audience a été suspendue. obiets «« or•» , L . mme) : «Lorsque ie me sui
de la Confédération , M. Jean-Pascal r r r- r g ,̂ |e reste _ 

 ̂prodiges _ un compte qu ils avaient dispar
Delamuraz , conseiller national et Durant toute la séance, le prési- agi? « Non, parce que, de toute fa- «creux»», les employés en font des mot : «Nous avons gardé quelques suis adressé à l'employé, ils i
syndic de Lausanne qui prononce- dent du tribunal, Jean-Pierre Cottier, con, on les enlève après. » presse-papier. On découvrira ainsi objets pour les montrer aux repré- spontanément donnes. »
rent des allocutions de circonstance s-efforcera de comprendre ]e proCes- Cette phrase va aider à mieux sai- que l'ancien municipal lausannois, sentants de sociétés crématoires. » Questionne enfin sur I us.
au cours du déjeuner qui suivit , et de sus . éc|de ,a hase d'incinéra- sir ie processus de «récupération» Robert Deppen, dont dépendait à On en vient a la fameuse nviere aurait pu faire de 1 or recupi
nombreux ambassadeurs des pays 

 ̂
de cemer ,a tion des <<rési. j suh rincinétation. tout est tiltté l'époque le centre funéraire, en com- de diamants et au bracelet de platine cuse avancera une eve.

touches par le groupe, des represen- dug)> . découlent de Vopéraûon  ̂
„„ 

tolni. les «résidus» récupérés manda une douzaine pour les offrir qui déclenchèrent l'histoire : «J ai «J avais envisage de faire f.
tants des organismes patronaux, des pIoptement jj,  ̂et de déterminer étant appelés par la suite à être con- en guise de cadeau aux membres appris l'affaire au cours d une aller- tout pour en faire une mec
hautes écoles, du Musée de I art comment ,a pl.atique avancée par cassés. Or, le broyeur en question ne d'une société de tir. cation entre deux employés. Je ne tir. »
brut, qui reçut huit œuvres signées inculpé a pu s'instaurer, digère pas les objets au-delà d'une Du coup, le président frémit: «Je l'ai jamais vu. »
Hauser pour commémorer 1 inaugu- Les premières questions posées certaine taille. On est au nœud du voulais me faire incinérer, mainte- Le président revient aux capacités 
ration du nouveau siège central en par k président tournent autour des problème. nant ça me fait peur. » d'absorption du broyeur. Mais on Une qUCSHOIl
ville de Lausanne. obiets dérobés (alliances, broche, Ce qui reste doit-il se retrouver Intervenant à maintes reprises, tourne en rond. de reSDOIlSabilitésConvies a faire le tour du bâti- _. ' ,._, •;._:..» .. j .. j._. ¦,?. *.._*„: s .̂ :..* ..... ¦> . 

j„ i_ j^«„_„„ _,_,ii:„i»_, j„ Deuxième témoin, le resnonsable MW »wp»#..*j..«#.«..

Durant toute la séance, le prési-
dent du tribunal, Jean-Pierre Cottier,
s'efforcera de comprendre le proces-
sus qui précède la phase d'incinéra-
tion, de cerner la question des «rési-
dus» qui découlent de l'opération
proprement dite, et de déterminer
comment la pratique avancée par
l'inculpé a pu s'instaurer.

Les premières questions posées
par le président tournent autour des
objets dérobés (alliances, broche,
chevalière, solitaire) et des moments
choisis pour le faire, soit avant l'inci-
nération, soit après.

Plusieurs questions : «Ne vousSandoz : nération, soit après.
__• . . • Plusieurs questions : «Ne vousprévisions prudentes a-t-on jamais donné des instructions

BÀLE. - Le ralentissement économi- précises? »
que constaté à la fin de 1979 dans Réponse: «Non, seulement sur la
les pays de l'OCDE incite à la pru- manière de brûler les corps. »
dence dans les prévisions pour 1980. - Aviez-vous ie droit d'ouvrir les
C'est ce que l'on peut lire dans le cercueils?
rapport sur l'exercice 1979 du - H fallait le faire avant l'intro-
groupe Sandoz. Cependant, M. Yves duction dans le four pour faciliter la
Dunant, président du conseil d'ad- combustion, parce que, dans le
ministration, a indiqué que les ré- quartier, ça rouspète.
sultats des trois premiers mois de Evoquant les objets récupérés, le
1980 sont aussi bons que ceux de président s'étonne : «La famille vous
l'exercice 1979 qui sont qualifiés de confie un cadavre, lui dit adieu et
très satisfaisants et pour ces trois part persuadée' qu'on va brûler ce
premiers mois la croissance du chif- qu'il y a dans le cercueil. Que diriez-
fre d'affaires est déjà supérieure à la vous si le défunt était l'un de vos
moyenne de 1979 qui est de 3,4%. parents?»
En 1979, le chiffre d'affaires du L'inculpé élude tout d'abord la
groupe a atteint 4,444 milliards de question, revenant sur le manque
francs, ou 147 millions de plus que d'instructions précises, puis recon-
l'année précédente. Toutefois, la ré- naît, en ce qui concerne les objets
évaluation du franc suisse ayant été prélevés avant l'incinération «que
d'environ 4 %, cela s'est traduit par c'était mal fait de brûler ça ».
une diminution du chiffre d'affaires D , - ,
d'environ 268 millions de francs. Fas "e règlement
Quant au bénéfice net, il a progressé ... ¦. _
de 17 millions de francs pour attein- Et * P«««™« : «Personne ne
dre 173 millions de francs, le ren- nous 

I
1.nd,lt'ue I"6 «* ? f ' Pas Pe/"

dement des ventes a augmenté ainsi ™ " n y a Pas de règlement affi-
de 3,6 à 3,9 %. Le cash flow a atteint '„" .. .. .
432 miUions de francs contre 410 en . N auiait-il tout de même pas
,q7g éprouve le sentiment d avoir mal

Hier le syndicat des enseignants,¦™—~~"" —̂™"~"~™ "̂ "-— —̂~~""̂ —~¦—^^——"- aujourd'hui un comité de coordi-
+****¦*.->+**.—•*<- ¦¦ m. _ P *_ t f * B B  m. a .** À AB U B I I B  

nation d'organisations de tendance
GEORGES MARCHAIS A GENEVE de &"che r> prisj ™*™ sur

intentions du Département jurassien

UN CULOT ENORME !
(Suite de la première page) vrai que le PCF avait condamné l'in-

tervention militaire russe en Tché-
Depuis deux mois, en effet, le coslovaquie et que, dans ce do-

PCF a créé un «comité de défense maine, il suit l'opinion française et
des droits de l'homme et des libertés sa condamnation unanime,
en France et dans le monde», soute- Dans la discussion qui suivit, M.
nant que cette question était exploi- Marchais tint à souligner que des di-
tée de manière hypocrite par l'impé- vergences fondamentales l'oppo-
rialisme qui «galvaude cette grande saient à M. Brejnev sur la concep-
et noble idée ». Dénonçant la «gros- tion de la démocratie socialiste. Il
sière supercherie qui consiste à cari- rendit hommage à l'action de la Chi-
caturer la lutte des peuples en lutte ne contre la misère «quelles que
pour leurs libertés», M. Marchais a soient nos divergences du moment»,
dit rejoindre la charte des Nations H se gaussa des gens qui crient à
unies en affirmant que la liberté l'échec de l'expérience de Fidel Cas-
n'était pas qu'individuelle, mais tro à Cuba, puisque, même si
qu'elle devait s'accompagner d'un 100 000 Cubains voulaient partir,
certain nombre de droits : santé, tra- «cela ferait tout de même 99% des
vail, éducation, vie, etc. habitants de l'île qui appuieraient le

Sur son ton théâtral habituel , M. régime». Même s'il approuve l'ac-
Marchais a alors donné lecture d'une tion d'«Amnesty International», il
liste de 13 personnes de par le mon- trouve ce mouvement «partiel et
de «qui doivent être libérées». Au partial».
côté de Sud-Africains, de Palesti- Les journalistes présents firent re-
niens et d'Uruguayens, on a été éton- marquer au secrétaire du PCF que
né de l'entendre réclamer la libéra- sur les 13 personnes dont «il exige la
tion d'Anatole Chtcharansky, détenu libération», on ne trouvait aucun
en Union soviétique et à qui les au- syndicaliste et que ses déclarations
torités russes avaient refusé un visa sur l'Argentine étaient en parfaite
de sortie. Il est vrai que la santé du contradiction avec celles de la délé-
mathématicien est déplorable et gation soviétique à la Conférence
qu'U serait fâcheux pour Moscou des droits de l'homme (l'URSS a be-
qu'un accident fatal survienne en soin du blé argentin, son agriculture
détention. M. Marchais a, de même, socialiste ne parvenant pas encore à
réclamé la libération de Vaclav Ha- nourrir son peuple). Mais il se tira de
vel, l'un des principaux porte-parole toutes les questions avec ses entour-
tchèque de la «Charte des 77» . Il est loupettes coutumières, allant même

SAINT-GALL (ATS). - Le
de conditions atmosphenques defa- président sortant du Grandvorables. Relevons que les divers £ j, saint.gallois M Leoservices du groupe étaient aupara- r ' " fr" By  ' - . _•
vant dispersés entre Lausanne et Duft (PDC) na Pas mache
Neuchâtel. Etant donné la constante ses mots, hier, a rencontre
expansion de la société - deuxième de ses collègues du Parle-
en statistique - un complexe admi- ment cantonal. « Vous m'a-
nistratif et technique central à la me- vez fait honte, lorsque des
sure des nécessités d'un groupement classes scolaires assistaient
mondial de cette importance s'impo- de ja trjbune à nos débats » ,sait, qui plus est magnifiquement dé j  ̂ , président, ensitue a rentrée sud-ouest de la ville A . r ,, . : ,
desservie par des communications condamnant par-la tant es
directes urbaines et interurbaines. nombreuses absences que les

Simone Volet conversations particulières

agi? « Non, parce que, de toute fa- «creux», les employés en font des
çon, on les enlève après. » presse-papier. On découvrira ainsi

Cette phrase va aider à mieux sai- que l'ancien municipal lausannois,
sir le processus de «récupération» Robert Deppen, dont dépendait à
qui suit l'incinération : tout est filtré l'époque le centre funéraire, en com-
par un tami, les «résidus» récupérés manda une douzaine pour les offrir
étant appelés par la suite à être con- en guise de cadeau aux membres
cassés. Or, le broyeur en question ne d'une société de tir.
digère pas les objets au-delà d'une Du coup, le président frémit: «Je
certaine taille. On est au nœud du voulais me faire incinérer, mainte-
problème, nant ça me fait peur. »

Ce qui reste doit-il se retrouver Intervenant à maintes reprises,
dans l'ume funéraire ou être jeté aux l'avocat de la défense sollicite de
ordures? Difficile de trancher sans multiples précisions. Ses interven-
doute . pour un employé, surtout lions tendent à mettre en lumière
lorsqu'il retrouve des objets en or l'absence de tout cahier des charges
qui n'ont pas fondu à la chaleur du susceptible de déterminer les res-
four. ponsabilités et devoirs des employés,

ce qui explique les initiatives prises.
PaS le Seul à agir? Pour ,ui, visiblement, l'inculpé a agi

A _ i parée qu'à tous les échelons, rien n'a
L'attitude de l'accusé et son senti- ¦' été défini. 'ment de n'avoir agi que d'une façon j^ substitut du procureur Rodieux

normale amènent le président du tri- M co„tente, quant à lui, de questions
bunal a solliciter une reponse pré- subtiles lorsqu'il les juge indispen-
cise : «Voulez-vous dire que vous b̂lesn'êtes pas le seul à avoir fait ça?»

La réponse est immédiate : D'un témoin à l'autre«Oui!»
L'avocat de l'inculpé, M' Dahin- Huit témoins vont, tour à tour, ré- de cérémonie du centre funéraire les arguments avancés à l'audience

den, va susciter un singulier mouve- pondre aux questions des juges, de qui sortit l'affaire plusieurs mois II a décidé d'aller plus loin en se ren
ment dans l'auditoire, en présentant l'avocat et du substitut. après l'avoir apprise : «J 'avais pris ça dant, le 30 avril, au centre funérain
à la Cour un objet qui a toutes les Premier cité : le chef d'office à la pour une plaisanterie. » de Montoie pour une inspection lo
apparences d'un presse-papier: «Il direction de police. Intervient peu après le secrétaire cale du concasseur. Cela expliqui
s'agit d'une prothèse récupérée - Les instructions? «Tout le monde du centre funéraire qui reconnaît qu'il ait suspendu l'audience di
une tête de fémur-que les employés était au courant. Tout doit partir aux l'indispensable mise sur pied d'un mardi.
ont polie et qui constituait un ca- ordures. » cahier des charges. Ce n'est que le 7 mai que l'on con
deau. » Le tri effectué après l'incinéra- Pour le responsable des fours, en- naîtra son verdict

C'est ainsi que l'on va apprendre tion? tendu comme septième témoin, Car- Michel Pichoi
que de nombreuses prothèses récu-
pérées ne peuvent être détruites, .̂ >^—^— _̂___ _̂ _̂_
puisqu'elles impliquent une tempe-

ŜÎ& M̂ FERMETURES D'ECOLES DANS 
LE JURA

^ysirsriïïtf CAUSES POUR EFFETS ET VICE-VERSA...
Alors, à leurs moments de- .

r ¦¦ ¦¥¦ K ¦ Transjurane
jusqu'à affirmer qu'il y avait en 6000 SifUIStUrGSFrance de nombreuses familles au w
chômage «victimes du système capi- Lancée u„ de jeu.ahste» qui souffraient de malnutri- nes de ,Jdance fc ,̂  ̂ ,a

J1' .• .. .. L . .. première initiative populaireLe matin, M. Marchais et sa suite danj. ,e ^̂ du j , de_
s étaient rendus au CICR ou ,1s ont mande ,e |e  ̂con.lu une déclaration sur la nécessite de 

 ̂sur\  ̂ de ,a co„s.reconstruire le Cambodge d aider le ^  ̂de  ̂ roufe nafionaleVietnam et de faire quelque chose j doi, Mef de Boncourt àpour le Liban. Heureusement que le Mou|i , é,é dé  ̂Wer à ,aCICR n a pas attendu la visite de M. chanceUerie jurassienne à Delé-Marchais pour venir en aide, dans , „„.„mL—. •.„, i„ A .̂.^

reconstruire le Cambodge d aider le imction de cette route nationale Vietnam tf de faire quelque chose j doi, Mef de Boncourt à pour le Liban. Heureusement que le Moutier, a été déposée hier a l a  M ,
Sai: 'pour 'veÏÏ ïîu lans cha"CeUerie *UraS'ienne à Delé" PaSSO-mOl UI1G COITUT! 11118,Marchais pour venir en aide, dans mom notamment par (e député »

mâ euxespays du p°ss,ble* a ~ f*—**-? ?ef ™M- Je te donnerai un territoirenuuiciu t.UA yaya. LeS promoteurs de l' initiative ont •
Ainsi, pendant plus d une heure et recueilli un neu olus de 4000 sidemie d'horloge, M. Marchais jure, onatures alors aue 2000 sont Au cours d une récen,e séance te" Selon la logique bernoise qui se

la main sur le cœur, qu'il n'y avait innées nar la Constitution Pour nue dans ,a commune de Vellerat , fonde sur un principe d'homogénéité
pas de plus ardent défenseur des M ?Lrt , rti radicai a j'énosé de tendance autonomiste mais restée linguistique, la commune germa-
droits de l'homme que lui et son simidtanéinent olus de 2000 dans Ie canton de Berne. le comité nophone d'Ederswiler ne pourrait
parti et qu'il était prêt «à mettre en sienatures recueillies nar ses directeur du Rassemblement ju- être cédée que contre restitution de
marche les masses ouvrières» pour JjJ:  ̂ radicaux oui n'ont rassien, fort d'une quarantaine de tout le Jura méridional de langue
libérer ceux qui doivent l'être. d renrésentants' au sein du personnes, a adopté une résolution française, ajoute la prise de position

Voici, en conclusion, deux perles comité référendaire ont préféré qui indi1ue 1ue Vellerat doit ê're in" d" comité directeur du Rassemble-
notées au fil du crayon : «Le socia- dénoser leurs listes sous serment tégrée au canton du Jura , sans com- ment jurassien. Celui-ci indique
lisme a pour but de permettre au afin de démontrer Qu'ils sou' pensation, puisque telle est la vo- d'ailleurs qu'il a fait connaître son
peuple de participer à la gestion de haitent simolement une consul lonté de ses habilants n nest en re_ Point de vue au Gouvernement ju-
la société.» «Si nous demandons la ^^ oonjjajre de orincioe et vanche pas question de procéder à rassien. Il s'opposera à tout mar-
libération de certaines personnes f en nrincjœ favorables à ls un échan8e entre Vellerat et Eders- chandage ignoble, tel que celui que
dans des pays socialistes, c'est parce réalisation de la route ce oui wiler' seule commune alémanique suggèrent les dirigeants bernois. No-
que ces pays méconnaissent la libé- selon leur oorte oarole n'est nas du canton du 'ura- Le district de tons en passant que le Gouverne-
ration dont le socialisme est por- ¦ des auteurs de l'initiative Laufon envisage toujours plus net- ment jurassien n'a pas fait connaître
teur.» Il parlait de la Tchécoslova- - - i - - s u  tement de se rattacher au demi-can- officiellement sa position dans cette
quie et de l'URSS. Au «cirque Mar- J1 gênerai opposes a sa réalisa- Jon dg Bâie.Campagnei mais j] n-a affaire, mais qu'elle' ne saurait dif-
chais» on n'est pas à une contradic- ' pas de contentieux avec le can ton du férer beaucoup de celle que vient de
tion près... v'̂ ' Jura et n'est donc pas fondé à ré- rappeler le Rassemblement juras-

P.-E. Dentan L__._....i...Bai......iBMi îi^^ .̂._HB^^^IJ clamer la commune d'Ederswiler. sien. v.g.

pendant les séances : les ba- même une conversation ani-
vardages dans la salle sont mée, 15 autres préféraient li-
parfois si bruyants que les re leur journal. Seuls 10 inté-
rapporteurs ne peuvent plus ressés participaient véritable-
se faire entendre. Le prési- ment à la discussion,
dent Duft a également stig-
matisé les nombreuses ab- M. Leo Duft ne s'est pas
sences. Un exemple, alors arrêté là, puisqu'il s'en est
que le Grand Conseil traitait pris également au Gouverne-
d'une motion signée par 100 ment cantonal , pour les mê-
députés (plus de la moitié du mes motifs. Pour une fois ,
Législatif cantonal), 50 des dans la salle du Grand Con-
signataires étaient absents, seil saint-gallois , on aurait
25 tenaient dans la salle entendu une mouche voler.

Indispensable, relève-t-il, en expli- gument paraît clair: «Tout ce qu'on
quant qu'à Zurich, un stimulateur retrouve doit être détruit. »
cardiaque avait provoqué une explo- Reste le chef du service des pom-
sion dans un centre funéraire. pes funèbres générales qui contribua

La récupération des bijoux? à récupérer la rivière de diamants et
«J'ignorais qu'on avait retrouvé des le bracelet de platine (rendus à la fa-
objets en or. » mille): «Lorsque je me suis rendu

Sur le reste - les prothèses - un compte qu'ils avaient disparu, je me
mot : «Nous avons gardé quelques suis adressé à l'employé, ils me les a
objets pour les montrer aux repré- spontanément donnés. »
sentants de sociétés crématoires. » Questionné enfin sur l'usage qu'il

On en vient à la fameuse rivière aurait pu faire de l'or récupéré, l'ac-
de diamants et au bracelet de platine cusé avancera une éventualité :
qui déclenchèrent l'histoire : «J 'ai «J 'avais envisagé de faire fondre le
appris l'affaire au cours d'une alter- tout pour en faire une médaille de
cation entre deux employés. Je ne tir. »
l'ai jamais vu. »

Le président revient aux capacités
d'absorption du broyeur. Mais on Une question
tourne en rond. de responsabilitésDeuxième témoin, le responsable *
de la réception dira que le hasard lui Indéniablement, cette affaire de
fit découvrir un jour l'absence de détroussement de cadavres au centre
deux bagues, juste avant que le cer- de Montoie pose le problème de res-
cueil ne fût incinéré, bagues qui fu- ponsabilités et de contrôle à définir,
rent remises du reste au service. D'aucuns aimeraient sans doute

La femme de l'inculpé paraît à voir l'accusé être le seul à payer. Les
son tour : «Mon mari m'a toujours juges lausannois se prononceront
dit , c'est normal. On ne -va quand sur la question. Il n'empêche que la
même pas jeter ça. D'ailleurs, il n'y a municipalité sera amenée à mettre
pas que moi qui le fais. » de l'ordre dans la «maison» en insti-

Le sergent-major de la Pj, respon- tuant pour commencer le cahier des
sable de l'enquête, apportera peu charges que le règlement cantonal
après des précisions sur les objets ré- en vigueur lui commande d'ailleurs,
cupérés chez l'employé, objets dont Le tribunal s'est, quant à lui, re-
la valeur ne dépasse pas 4000 francs. fusé à considérer la responsabilité de
Puis les juges entendront le maître l'inculpé sur les faits de l'enquête et
de cérémonie du centre funéraire les arguments avancés à l'audience,
qui sortit l'affaire plusieurs mois II a décidé d'aller plus loin en se ren-
après l'avoir apprise : «J 'avais pris ça dant, le 30 avril, au centre funéraire
pour une plaisanterie. » de Montoie pour une inspection Io-

Intervient peu après le secrétaire cale du concasseur. Cela explique
du centre funéraire qui reconnaît qu'il ait suspendu l'audience de
l'indispensable mise sur pied d'un mardi,
cahier des charges. Ce n'est que le 7 mai que l'on con-

Pour le responsable des fours, en- naîtra son verdict
tendu comme septième témoin, l'ar- Michel Pichon

de l'éducation de fermer plusieurs viendra pas en arrière, sauf à ac-
petites classes qui comptent moins cepter la moratoire d'une ou deux
de dix élèves, quand elles n'en grou- années que réclament par exemple
pent pas que deux ou trois. Plus les socialistes et chrétiens-sociaux. Sur
déclarations se multiplient, moins cette question, comme sur d'autres,
elles tiennent compte des réalités, à |a majorité gouvernementale appa-
savoir l'ampleur des dépenses d'édu- rait solide au sein de l'Exécutif , mais
cation dans le canton, le coût élevé singulièrement floue au sein du
des salaires des enseignants et l'as- Législatif. Mais ce dernier n'a pas
phyxie dont souffrent des coins re- voix au chapitre, pour l'instant du
culés, quand bien même on ne fer- moins. On verra donc à l'automne la
merait pas les classes touchées. Les fermeture de sept classes et les Ju-
causes sont prises pour les effets, et rassiens pourront alors à loisir cher-
vice versa. Le tout devenant un es- cher des solutions au dépeuplement
prit régionaliste des Franches-Mon- des campagnes, au faux exode rural,
tagnes qui n'est guère de mise dans qui ne résultent ni l'un ni l'autre de
un canton où l'esprit commun doit la présence ou de la disparition de
l'emporter. Fort heureusement, le petites classes d'école.
Département de l'éducation ne re- v.g.



Un prix a la Radio romande

Golfe persique: comme
l'Europe d'août 1914!
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presse française, tant parlée qu'écrite, a réservé un accueil exceptionnel à Richard Nixon, tions de brut iranien ne peu- out total , est capable de « paci- du complexe politico-militaire
à l'occasion de la parution de son dernier livre : La vraie guerre. L'interview, donnée par l'an- vent que conduire l'Iran, au fier » un pays du tiers monde. soviétique,
cien président américain à « Europe 1 », a mis l'accent sur deux thèmes qui sont revenus bord de la faillite économique L'Occident ne saura jamais à L'Occident vit dans le stress
comme des leitmotives dans ses déclarations et qui résonnent comme autant de condamna- et de la guerre civile, à un pro- quel prix la chape de plomb permanent des élections et de
tions du président Carter, alors même que les primaires de Pennsylvanie s'annoncent incertai- cessus de « cubanisation » communiste s'est abattue sur l'alternance politique, comme
nes : le président Carter a trop parlé et pas assez agi ; avec l'URSS, il faut pratiquer en perma- lourd de conséquences pour l'Afghanistan, alors même que le démontreront, cette année,
nence la fermeté et le dialogue, ce qui a amené Richard Nixon à dénoncer l'insuffisance des l'Occident. U est déjà acquis, l'opinion internationale n'a pas les élections en RFA et aux
crédits militaires américains et a approuver 1 installation de misities « ferstiing » en burope. en ettet, que te relais au de- cesse ae suivre les péripéties de Etats-Unis , et , I année prochai-
Autant d'observations déjà largement formulées et commentées par les Mémoires d'Henry bouché pétrolier occidental se- la guerre du Vietnam, et, le ne, en France, alors que le régi-
Kissinger, mais qui rappellent opportunément, en cette période de tensions mondiales et ra peu ou prou assuré par les plus souvent, de s'associer aux me soviétique joue sur la stabi-
d'éclipse de la puissance américaine, les vertus de la politique étrangère de Richard Nixon, pays de l'Est. L'URSS serait détracteurs de l'intervention lité intérieure et ('expansion-
fondées sur le triangle Washington - Moscou - Pékin. ainsi doublement gagnante : américaine. nisme extérieur. C'est le sens

eue aurait IOUI ie loisir ue uie- v_.ummeni a ce sujet , et alors au livre ae Kicnara mxon, LU

Les déclarations de l'ex-pré- voir de Khomeiny, l'adminis- provoquer l'embrasement ter ses prix à l'Iran aux abois que Richard Nixon fait une vraie guerre, qui se situe moins
sident ont, une fois encore, mis (ration Carter avait tout es- mondial. et, surtout, trouverait un pro- brève réapparition sur ia scène sur les champs de bataille tra-
l'accent sur l'incohérence de la sayé : la fermeté et la recher- Même si la guerre peut être longement soviétique immédiat mondiale, ne pas songer à celui ditionnels que sur le terrain de
politique américaine en Iran ; che du compromis par Tinter- évitée, la dynamique propre de à son intervention en Afghanis- qui fut le procureur des « cri- la lutte d'influence pour la
elles ont rappelé l'inexistence médiaire du secrétaire général la crise iranienne s'exerce in- tan. En moins de quatre mois, mes américains » au Vietnam maîtrise des richesses du mon-
de cette politique à la veille de de la Maison-Blanche, Hamil- contestablement en faveur de Moscou se serait emparée mili- et qui voulut même faire pas- de.
la chute du régime impérial, ton Jordan, qui a cherché à né- l'Union soviétique et de ses in- tairement de l'Afghanistan et ser en justice les présidents L'Occident gagnera-t-il cette
alors même que l'armée ira- gocier incognito en Europe térêts dans cette région strate- aurait fait main basse sur l'éco- Johnson et Nixon, c'est-à-dire guerre, malgré la précarité qui
nienne avait encore la situation avec les Iraniens. gique. La solidarité exprimée à nomie iranienne, trouvant ainsi Jean-Paul Sartre, enterré 48 s'attache à l'exercice du pou-
en main ; elles ont rappelé, Luxembourg, hier, par les le fameux accès aux mers heures avant l'intervention de voir dans les démocraties libé-
après la presse américaine, Cette série d'erreurs dénon- « Neuf » de la CEE, avec la po- chaudes toujours recherché Nixon sur les écrans de la Té- raies ? Richard Nixon s'est dé-
l'absence d'instructions don- cées sans excès par Richard litique américaine, même si el- par la Russie. lévision française ? claré convaincu que ces der-
nées au général américain Nixon conduit aujourd'hui à le s'exerce en deux temps - ré- Richard Nixon aurait pu dès La personnalité de Sartre, nières étaient « du bon côté ».
Huyser, envoyé par la Maison- une situation que bon nombre duction immédiate du person- lors ajouter une autre leçon à son combat incessant pour la II aurait pu ajouter que cette
Blanche, en janvier 1979, à d'observateurs comparent à nel diplomatique de part et l'intention de l'Occident : liberté, sont représentatifs de la victoire s'était , dans l'Histoire,
Téhéran ; elles ont rappelé, en- l'Europe d'août 1914, c'est-à- d'autre, puis sanctions écono- l'URSS va sans doute démon- fragilité des démocraties occi- le plus souvent chèrement
fin, que dans la malheureuse dire à une tension telle dans la miques, si les otages ne sont trer au monde que l'armée rou- dentales, soucieuses de libertés payée, à la suite d'un réveil tar-
affaire des otages, comme il y a région du golfe Persique, pas libérés - de même que l'ar- ge, sans tambour ni trompet- publiques et de légitimité élec- dif.
un an, lors de l'arrivée au pou- qu'un événement fortuit peut rêt par Tokyo de ses importa- te, et surtout, grâce à un black tive, face au froid métallique P. S.

L. ^

Téhéran: université mise au pas
TÉHÉRAN (ATS/AFP/Reuter). - Répondant à l'appel du président de la
République , M. Banisadr, plusieurs dizaines de milliers d'Iraniens se som
massés hier matin devant l' université de Téhéran , qui a été le théâtre de
troubles sanglants au cours des trois derniers jours. Le présiden t a assuré à la
foule que cette journée , qui allait voir la réouverture des unive rsités , était celle
de la réaffirmation de l'autorité du gouvernement. En fait , si cette autorité a
pu être rétablie dans les universités , après des affrontements qui ont fait entre

8 et 27 victimes, ce n 'est pas le cas au Kurdistan , ou les combats entre l'armée
iranienne et les nationalistes continuaient à faire rage hier matin dans au
moins trois villes. Selon l'armée, les combats de ces derniers jours au
Kurdistan ont fait 320 morts chez les « Peshmergas» (combattants kurdes) et
36 dans ses propres rangs.

Carter : la vie des otages en danger
La situation intérieure en Iran met la vie des otages américains en danger , a

estimé lundi le président Jimmy Carter.
Interrogé par la chaîne de télévision «CBS» sur le fait de savoir si une

action militaire des Etats-Unis ne mettrait pas les otages en danger , le prési-
dent Carter a déclaré : «Je considère qu 'ils sont en danger maintenant. La
situation politi que en Iran est extrêmement confuse. Je pense que la structure

gess et l'Italienne Lietta Tornabuoni
(La Stampa) sont également lauréats

ROME (ATS/AFP). - Le prix inter-
national de journalisme «Ville de
Rome» a été décerné à M. Jean Neu-
vecelle , écrivain et correspondant à
Rome de la Radio romande, pour
une série d'émissions réajisées en
1979 pour cette radio avec le pro-
ducteur Biaise Evard et le réalisateur
Raymond Bernard sur le thème
«Vivre à Rome».

Le prix - une plaque d'or gravée
par le scul pteur Emilio Greco - a été
remis à M. Neuvecelle par le maire

du prix , considéré comme l' un des du gouvernement , la structure sociale et économique se détériorent rap i
plus importants en Italie. dément. »

UN «MINI MAI 68» EN AVRIL 80

Les enseignants français en grève
de Rome, M. Lui gi Petroselli , au PARIS (ATS/AFP). - L'enseigne- A l'appel de la Fédération de
capitole , le jour même où Rome ce- ment public en France - des écoles l'éducation nationale (FEN), qui
lébrait son 2733' anniversaire. M. maternelles aux universités-va con- compte plus de 500 000 adhérents, et
Neuvecelle et les collaborateurs de naître , du 24 au 29 avril , des actions de 45 syndicats dans les secteurs de
la Radio suisse romande ont été re- de grève généralisée d'une ampleur l'éducation , de la culture et de la re-
çus ensuite par le président de la jamais vue depuis plus d' une ving- cherche, les enseignants sont conviés
Républi que , M. Sandro Pertini au taine d'années, exception faite de à cesser le travail pendant 48 heures
Ouirinal. L'écrivain Anthony Bur- mai 1968. jeudi 24 et vendredi 25 avril , tandis

Saint-Jean-de-Losne: vingt morts

Un incendie criminel ?
.
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DIJON (ATS/Reuter). - L'incendie, qui a ravagé un Un des foyers a été allumé dans ce couloir.
hospice de vieillards, à Saint-jean-de-Losne, dans la _______ ......................... .̂...................... ¦̂«¦.«™««B».
Côte d'Or, et qui a causé la mort de vingt personnes,
est peut-être d'origine criminelle, déclarait la police mes, étaient au lit lorsque le feu a pris, vers 21 h. 30.
hier matin. Les pompiers, munis de masques à oxygène, ont mis

Selon des témoins du drame, l'incendie semble plus d'une heure à évacuer les victimes et à maîtri-
avoir pris en plusieurs endroits à la fois, dans la ser l'incendie,
nouvelle aile de l'hospice. Vingt personnes ont péri asphyxiées, 25 autres

Les pensionnaires, dont beaucoup étaient infir- ont dû être hospitalisées.

Un rien peut provoquer
l'embrasement mondial I

CONSEIL DE L'EUROPE
Abolir la peine de mort
STRASBOURG (ATS). - L'As- caché cependant qu 'il faud rait
semblée parlementaire de l'Eu- du temps pour y parvenir ,
rope des « 21 » a approuvé, hier ,
à une majorité écrasante, les pro-
jets de résolution et de recom- L'adhésion SU1SS6
mandation portant sur l'aboli-
tion en Europe de la peine de La délégation suisse a expri-
mer! par 98 voix contre 25 et mé, par l'intermédiaire de ia
zéro abstention. Le rapporteur conseillère nationale Josi Meier
social démocrate suédois, Cari (PDC , LU), sa totale approbation
Lidboms, s'est dit agréablement à l'abolition de la peine de mort
surpris. Il s'attend , dès lors , à ce en temps de paix et ce, d'autant
que l'on procède à une révision plus facilement qu 'en Suisse, dès
de la Convention européenne 1938, cette abolition a été ap-
des Droits de l'homme. Il n'a pas prouvée par un vote populaire.L~ _ _J

Ambassade dominicaine
Un diplomate libéréque les non-ensei gnants (personnel %_W m %M u »mm Ĵ m\ I C I  l -̂_r I M ^_ _rl ^7

technique , administratif , ouvriers et
agents de service) sont appelés à BOGOTA (ATS/AFP) . - Le l'ambassade en même temps
faire grève le lundi 29 avril. . y ,  . *,_. - . i .  , ¦ . , ,

De son côté, la plus importante fé- consul de la République do- que les membres de la com -
dération de parents d'élèves, la fédé- minicaine, M. Augusto San- miss ion internat ionale des
ration «Cornée » - un million d'ad- chez, a été libéré, hier, par les Droits de l'homme. Ceux -ci
hérents - appelle à une journée mernbres du « M-19 », qui ont eu un entretien de plus
«école déserte» le samed i 26 avril. . ,, , j  j  ¦ j  j„ u» ~. „ „„ i „*„
Ces mots d'ordre sont appuyés par occupent l'ambassade domi- de deux heures avec les éta-
les syndicats ouvriers CGT et CFDT nicaine à Bogota depuis le 27 ges et les occupants de ram-
dont les organisations dans ce sec- février dernier. bassade.
teur partici pent au mouvement. M Sanchez est sorti de Le « M-19 » garde encore

L'objet de cette mobilisation gène- .„ _ ,_„-. Hnnt  n arn ha<;<;a
raie : protester contre la politi que ———~'——— *8 Otages, dont 11 ambassa-
gouvernementale de « redéploiement • MIAMI. - Une quarantaine de deurs étrangers.
des moyens existants» qui se traduit réfugiés cubains venant de l'ambas- _________________ -._—.——.——_-.———
par des fermetures de classes dans sade du Pérou à La Havane, sont ar- , -i * - < n j  -»|110l'enseignement élémentaire et récla- rivés lundi en Floride à bord de deux LIDGlIaZ I O 06 plUS
mer des moyens budgétaires supplé- petits bateaux, a annoncé un porte- MONROVIA ( ATS/AFPÏ —mentaires pour , disent les syndicats , parole des garde-côtes de Miami. JvHJl'NKtJ v ^ ... V ,
«améliorer la qualité de l'enseigne- Les deux embarcations, conduites T reize ministres OU OttlCielS
ment». par des exilés cubains de Floride, de l'ancien gouvernement du

Le mouvement sera massif: ja- ont débarqué à Key West, pointe ex- président Tolbert ont été pas-
mais autant de syndicats, malgré trême des Etats-Unis, en provenance é , hier ^leurs divergences politiques ou cate- du port cubain de Manel , situe a ,, \ A A Ugorielles , n 'ont été dans l'action en quelques kilomètres à l'ouest de La midi, apprend-on de bonne
même temps. Havane. source à Monrovia.

nto vit ses derniers instants
BELGRADE (ATS/AFP). - Le ma- foie, blocage des reins, pneumonie, personne. Six heures plus tard ce-
réchal Tito vit ses dernières heures. jaunisse, hémorragies internes, septi- pendant, le second buUetin, impi-
Telle est du moins l'impression reti- cémie. toyable dans sa brièveté, révélait l'étal
rée d'un communiqué officiel, qui a Hier, fait exceptionnel, deux com- « critique » du maréchal. Cet adjec-
annoncé, hier soir, que son état s'est muniqués ont été publiés le même tif a été utilisé une seule fois au-
aggravé dans l'après-midi et qu'il se jour. Vers 12 h. 30 HEC d'abord, on paravant, ie 14 février, lorsque les
trouvait dans une « phase critique ». annonçait que l'état du malade res- médecins ont constaté la mort clini-

La Télévision yougoslave a aussi- tait « particulièrement grave », mal- que du patient qu'ils ont rapidement
tôt changé ses programmes, rempla- gré un léger mieux qui ne trompait ranimé,
çant une émission de variétés par un .
concert de musique classique et "̂̂ ^̂ ¦̂̂ ¦™"̂™̂ ^
l'agence yougoslave « Tanjug », cap- 

_ __ 
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tée à Paris , a annoncé hier soir ^% _w _ f \  ¦ I _I_A I M\t^% _f \_ f \_ \_\f*
«q u 'en raison de l'état criti que du La%? In ^  ̂¦ I 

K_ 0 \Jê w Ŝ I ̂ J I
président Tito », ses émissions en '
anglais commenceraient ce matin, à PIACENZA (Italie) (ATS/Reuter). - Plusieurs centaines de
7 heures HEC. pompiers et de techniciens tentaient , hier soir , de bloquer une

Les émissions en question com- £ A1 
rf 

. , d g kilomètres de long qui dérivait dans lemencent habituellement a 10 heures uo|i|» >tt (isuu i. ui, & i
HEC. Lundi déjà, un bulletin au ton Po, menaçant de provoquer un desastre écologique , a-t-on de-
particulièrement alarmiste avait claré de source autorisée.
averti les Yougoslaves qu'ils de- Plusieurs milliers de tonnes de pétrole se sont déversées
vaient s'attendre à la fin imminente dans le fleuve après qu 'un oléoduc , reliant Gênes et Milan , eût
de celui qui les a dirigés sans partage éclaté la veille, à proximité de Piacenza.
pendant près de quarante ans. Qn ignore la cause de cette avarie.

Sa vie est « menacée » disait ce Le pétrole a déjà envahi des'champs et affecté des usines ri-
bulletin, en enumerant la longue lis- uprîiinpste des maux dont souffre le prési- '
dent : faiblesse cardiaque, lésion du ^—«•__¦_ _...... ——^




