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PASSATION DES POUVOIRSLa Hollande
change

de reine !
Pour la période allant du 1" mai 1980 au 30 avril 1981, le Conseil

d'Etat a appelé à sa présidence M. Hans Wyer, actuel vice-président,
qui succède à M. Antoine Zufferey, et à la vice-présidence M. Franz
Steiner.

Le NF leur adresse ses félicitations et ses meilleurs vœux et leur
souhaite de pouvoir exercer en pleine santé et en toute sérénité les
hautes tâches que leur ont attribuées leurs collègues du Conseil
d'Etat.

M. HANS WYER
PRÉSIDENT

M. Hans Wyer est né à Viège
en 1927! II est marié et père de
trois enfants.

Hier matin, jour de son 71e
anniversaire, la reine Juliana
des Pays-Bas a signé, comme
prévu, l'acte d'abdication par
lequel elle cédait son trône à
sa fille, la princesse Béatrix
(notre photo).

Quelques heures plus tard,
cette dernière était introni-
sée, devenant ainsi la nouvel-
le reine des Hollandais. La
liesse populaire suscitée paruesse populaire suscitée par m m  m A àl"V àT*̂  aV % Wk. t mT~ W%SSÊTT SCTÏ M., FRANZ STEINER
-""TI— VICE-PRÉSIDENTVoir page 32

Sion - Zurich

La bouteille
était

destinée
à Brigger !

Voir page 9
L , _^

SION-EXPO: SPECIAL JEUNESSE

Bravo les mômes !

(bl). - C'est dans l'enceinte de Sion-Expo qu 'a
eu lieu, hier après-midi, ce qui fu t  baptisé pour
la circonstance «Podium Jeunesse». Plus de 300
enfants grimés (voici deux d'entre eux), maquil-
lés et tout sourire y ont pris part. Dessins indi-
viduels et peintures collectives, musique et

chansons, détente et bonne humeur, couleurs et
enthousiasme, tels furent, dans leurs grandes
lignes, les éléments qui firent de ce mercredi
après-midi, mis sur pied par IFG-Maison du
Diable, un après-midi pas comme les autres...

Voir page 17

CONSEIL
D'ETAT

Apres l'obtention de la matu-
rité au collège de Brigue, il étu-
dia aux universités de Berne et
de Fribourg. Licencié en droit ,
avocat et notaire, M. Wyer ou-
vrit une étude à Viège. Ses con-
citoyens le remarquèrent très tôt
et lui confièrent la présidence de
la cité en 1960. Il fut député puis
conseiller national et dirige tou-
jours de main de maître les des-
tinées du PDC suisse. Il présida
la Chambre basse en 1977. Elu
au Conseil d'Eta t la même an-
née, il renonça à son mandat de
parlementaire. Depuis lors, il
consacre ses activités au gou-
vernement, au Département des
finances et militaire. C'est la
première fois qu 'il présidera le
Conseil d'Etat valaisan.

M. rranz Meiner est ne a
Ried-Brigue en 1924. Il est ma-
rié et père de trois filles.

Une maturité au collège de
Brigue, une licence en droit et
un diplôme d'avocat-notaire ont
couronné ses études aux univer-
sités de Fribourg, Genève, Lau-
sanne et Berne. Il ouvrit une
étude à Brigue en 1951.

Député de 1963 à 1973, il est
élu au Conseil d'Etat en 1973. Il
dirige le Département des tra -
vaux publics. M. Steiner a déjà
présidé le Conseil d'Etat durant
la période 1977-1978.
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APRÈS BOGOTA

M. Jean Bourgeois «renaît » !

L'ambassadeur de Suisse en Colombie, M. Jean Bourgeois, qui a été retenu deux mois en otage à
l'ambassade dominicaine à Bogota, est arrivé hier à Cointrin, en compagnie de son épouse. On les
voit ici accueillis par leurs deux filles. A la presse, notre ambassadeur a notamment déclaré qu'il se
sentait renaître après Bogota ! On le comprend... Unir nanp 31

Le travail qui est joie
«Heureux l'homme qui craint

le Seigneur et marche dans ses
voies. Il jouira du travail de ses
mains, il connaîtra le bonheur. »
Psaume 127.

Voilà le travail , peine du pé-
ché originel , changé en béatitu-
de. Dieu aurait pu condamner
l'homme au chômage, ce serait
la plus mortelle peine. Il nous
condamne au bonheur de par-
tager avec lui l'œuvre de la créa-
tion continuée : quel honneur et
quelle joie !

Saint Joseph, l'Eglise t'a nom-
mé patron des travailleurs, je
sais que tu fus un travailleur
exemplaire à ton humble métier
manuel , mais je t'envie.

D'abord , tu avais une vie de Jésus, à Marie mon épouse et de ;̂famille, tu avais auprès de toi la les associer à ma fête, à ta fête. A
plus belle et la plus aimante des Tout le mois de mai est d'ail- ^1
femmes et le plus adorable des leurs fête de Marie. Des recettes ^enfants, tu étais libre de tes économiques, ils n 'en ont point,
heures, tu connaissais tes clients, Ils ne te diront pas de souffrir et ,
et l'ouvrage de tes mains, échel- prier et ne rien faire de plus cS -̂
le ou mancheron de charrue, tu pour améliorer les conditions du fiJ^ ^J?
le commençais, tu le finissais, tu travail dans le monde. Mais la V, 

¦

le contemplais et voyant qu 'il
était parfait , tu pouvais siffler ou
chanter de plaisir... Pardonne-
moi, saint Joseph , mais connais-
tu le travail du chantier , le tra -
vail de l'usine, la chaîne, un
coup de marteau sur l'objet qui
passe, un tour de vis, une giclée
de couleur sur l'objet et le pou-
mon qui suffoque... Je ne te
parle même pas d'argent , de sa-
laire, d'impôts, et moins encore
d'ouvriers ou paysans du tiers
monde... Alors, saint Joseph, as-
tu des solutions pour les travail-
leurs et employeurs d'aujour
d'hui ?

- Solutions ?... D'abord , je te
remercie de penser à mon fils

JEUDI 1er MAI 1980

solution pour toi est la leur.
Marie dit : «Je suis la servante
du Seigneur.» Jésus dit : «Je
viens, Père, pour faire ta volon-
té.» Quant à moi, n 'étant pas
éloquent , je n 'ai rien dit , je me
suis contenté de faire ce que
Dieu m'a dit et qui n 'était pas
facile. Mais avec amour. Il y a
de quoi chanter de joie. Même
au chantier. Même à la chaîne.

MM



Aménagement hydroélectrique de la Printse
Le projet EOS et GD

La politique de l'énergie est au premier plan de l'actualité.
Lors du grand débat que le Grand Conseil du Valais a
consacré à cet objet, tout le monde a insisté sur la nécessité de
mener de front la recherche d'énergies nouvelles et l'amélio-
ration de l'équipement de production de celles dont nous dis-
posons actuellement. Pour le Valais, château d'eau de la
Suisse, ce postulat vise évidemment en premier lieu la houille
blanche. Mieux produire, mais aussi appeler à la rescousse des
eaux non encore utilisées : c'est dans cette direction qu'il faut
travailler et que l'on travaille d'ailleurs puisque M. Willy
Ferrez, délégué aux questions énergétiques, a eu l'occasion à
plusieurs reprises d'exposer les raisons, les moyens et les buts
de cette relance activée par la crise du pétrole.

Le cas de la Pnntse
Les 7 et 8 janvier 1980, le Nf

décrivait un projet d'utilisation au fil
de l'eau des eaux résiduelles de la
Printse (partie basse de la rivière).
Cette proposition était le fait des
«Aménagements électriques Nendaz
S.A.», société à constituer.

Nous avons appri s depuis qu 'en
fin 1979, un autre projet , mis au
point par EOS (Energie Ouest
Suisse) et GD (Grande Dixence)
avait été remis à la commune de
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Nendaz , propriétaire des eaux. Il
s'agit d'un projet très différent et
concurrent de celui qui a fait l'objet
d'une présentation par le NF. C'est
donc par souci d'une information
objective que nous en donnons au-
jourd'hui les grandes lignes, après
avoir pris contact avec ses auteurs .

Au lieu d'utiliser au fil de l'eau le
débit de la basse Printse , le projet
EOS-GD consiste, nous citons , «à
valoriser au maximum ces mêmes
eaux par transformation en énergie
de haute qualité en les réinjectant
dans les ouvrages existants de Cleu-
son-Dixence. On sait que l'EOS est
déjà liée à la commune de Nendaz
par la concession du barrage de
Cleuson qui utilise les hautes eaux
de la Printse. La valorisation pro-
posée des basses eaux de cette
rivière pourrait se faire en étroite
collaboration avec Nendaz , qui de-

Conduire en gentleman

Conduire 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.

Votre journal

Chaque jour
près de 40 000 exemplaires

viendrait ainsi un partenaire direct
d'EOS et de GD. »

Deux variantes
La proposition EOS-GD compor-

te, au stade actuel, deux variantes.
_) La variante appelée «PARA »
consiste à capter les eaux de la
Printse et de Tsache un peu en
amont de Planchouet et à les con-
duire par un tunnel d'environ trois
kilomètres jusque dans la galerie de
Grande Dixence, galerie qui va de
Fionnay à Péroua. Celle-ci débou-

cherait dans la prise d'eau existante
du torrent de la Para. Ces eaux
seraient stockées la nuit et en fin de
semaine dans le bassin de compen-
sation existant de Fionnay pour être
turbinées de jour à la centrale de
Nendaz (GD) sise partiellement sur
le territoire de la commune. Les
eaux seraient ainsi transformées en
énergie de pointe.

La quantité d'eau disponible serait
d'environ dix millions de m Van et la
production annuelle moyenne d'en-
viron vingt-deux millions de kWh.
Le coût de l'aménagement est devisé
à environ huit millions de francs.

Cette variante pourrait être com-
plétée par un pompage de ces eaux,
durant la nuit, du bassin de Fionnay
jusque dans le lac de la Dixence.

@ La variante dite «Thyon» con-
siste à établir une prise d'eau à Plan-
chouet et à diriger ces eaux dans le
vallon de l'Ojintse , près du hameau
de Verrey, par une conduite enterrée
à flanc de coteau le long du bisse de
Vex et recueillant au passage une
partie des eaux de quatre torrents de
la rive droite : la Tsache, les Roulu-
res, le Doussin et l'Ojintse. De là ces
eaux seraient refoulées par une sta-
tion de pompage et une conduite
forcée jusqu'à Thyon dans la galerie
Dixence-Chandoline. Ensuite elles

Parcours de sauvetage
Plus de 50000 participants
(ASS) . - Du 19 au 26 avril, la
semaine publicitaire du par -
cours sauvetage de l 'Alliance
suisse des samaritains a rem-
porté un succès satisfaisant.

Plus de 50000 Suissesses
et Suisses de toutes les ré-
gions du pays ont saisi l'oc-
casion de répéter leurs con-
naissances des mesures élé-
mentaires de premiers se-
cours sur un des 1000 par -
cours sauvetage offer ts  jus-
qu 'à ce jour.

La large participation de
la population suisse au p ar-

seraient soit refoulées dans le lac des
Dix pour être turbinées en hiver à
Fionnay, Nendaz ou Chandoline, ou
encore directement turbinées à
Chandoline.

La quantité d'eau disponible serait
d'environ dix-huit millions de
mVan. L'énergie consommée pour
le pompage serait d'environ cin-
quante-huit millions de kWh par an,
principalement de l'énergie excéden-
taire produite en été. La production
annuelle moyenne s'élèverait à sep-
tante-deux millions de kWh , princi-
palement de l'énergie d'hiver, donc
de haute valeur. Le coût de l'aména-
gement est devisé à dix-huit millions
de francs.

Energie de haute valeur
On a vu qu 'il s'agit de produire de

l'énergie de pointe et de l'énergie
d'hiver. La qualité de cette produc-
tion devrait jouer un rôle dans le
choix à faire. Mais celui-ci ne pourra
intervenir qu 'après réponses à deux
questions principales : Quels sont les
débits disponibles? Quels sont les
besoins de Nendaz en eau potable et
en eau d'arrosage ou à toute autre
utilisation locale pour lesquels l'eau

nécessaire doit être réservée? L EOS
a proposé à la commune de Nendaz
d'entreprendre ce jaugeage des
débits disponible et la détermination
des réserves.

Une société
de partenaires

L'EOS-GD estime que la meilleu-
re variante choisie pourrait être faci-
lement réalisée dans le cadre d'une
société de partenaires. Sa conception
de l'opération est ainsi exposée :

Un des partenaires - en l'occur-
rence la commune de Nendaz - four-
nit l'eau ; l'autre partenaire - EOS et
GD - fournit l'électricité nécessaire
pour le pompage. Les deux partenai-
res investissent ensemble selon leursl
possibilités, et l'électricité produite)
dans les centrales existantes d'EOS :
et de GD est partagée selon des clés
de répartition bien définies. De tels;
arrangements sont assez courants.

Mais une autre solution a aussi
été proposée à la commune. Cette:
dernière consomme toujours davan- '
tage d'électricité. Elle étudie les p os-
sibilités d'en produire elle-même tout
ou partie. La solution proposée con-
sisterait à réunir les concessions de
Cleuson et de la basse Printse et
d'en fixer une nouvelle date d'éché-

cours sauvetage prouve que
l'occasion offerte par l'Al-
liance suisse des samaritains
de répéter les connaissances
acquises répond à un vérita-
ble besoin de nombreux
habitants de notre pays et,
grâce à son caractère at-
trayant et sportif, incite
beaucoup de monde à y pren-
dre volontairement part.

Le parcours sauvetage fait
dès maintenant partie des
prestations de service of-
fertes par les sections de sa-
maritains.

ance unique. En contrepartie, la
commune pourrait bénéficier dès
maintenant non seulement d'une
part de la production d'électricité
conespondant aux eaux de la basse
Printse, mais aussi d'une part de la
production de Cleuson.

Dans le cadre d'une telle conven-
tion il serait aussi possible d'envi-
sager d'un commun accord une
utilisation optimale des eaux de
toute la vallée, en vue de la produc-
tion de courant et de la mise à dispo-
sition d'eau potable et d'arrosage.

Dans ce contexte, il faut noter un
fait intéressant: Grande Dixence
n 'est pas au bénéfice de concession de
la commune et pourtant l'usine GD
de Nendaz est installée sur le territoi-
re de la commune, laquelle en retire
des avantages importants. Du fait de
l'exploitation intégrée des ouvrages
de Cleuson et de Dixence, l'eau de la
Printse est déjà partiellement tur-
binée à l'usine de Nendaz.

Vue d'avenir
Enfin , dans une vue prospective

plus large, cet aménagement des
basses eaux de la Printse fait partie
d'un important concept étudié depuis
plusieurs années par EOS et GD. Les
responsables de ces sociétés pour-
suivent en effet une réflexion à long
terme qui pourrait bien se concrétiser
dans un avenir pas très éloigné par le
doublement de la puissance installée
de Grande Dixence sans que rien ne
soit modifié au barrage lui-même.

Ce doublement de la puissance
n 'est possible qu 'avec la certitude de
remplir complètement chaque année
le lac de Dixence, ce qui n 'est pas le
cas actuellement. Et le refoulement
dans le bassin de GD des basses
eaux de la Printse, selon le projet
décrit ci-dessus, constitue un élé-
ment capital de l'ensemble.

C'est aussi en fonction de cette
perspective à plus long terme qu 'il

Genève: un groupement veut redresser la barre

Vent de droite
sur les démocrates

L ,.;/ Sous la signature de Françoise Buf
fat , notre confrère Le Journal de Ge-
nève, dans son édition du 29 avril,
a publié un article relatant la relance
à Genève du Groupement des indé-
pendants du PDC. C'est à la suite
des échecs enregistrés par le PDC
que ce groupement a été réactivé
Voici ce qu'a écrit à ce sujet notre
confrère genevois:

« Depuis quelques années, le parti
démocrate-chrétien genevois est en
perte de vitesse: sa députation s'est
réduite comme une peau de chagrin ,
au Grand Conseil comme au conseil
municipal de la ville de Genève. Le
PDC a aussi perd u son deuxième
siège au Conseil d'Etat et n'a plus
qu 'un élu aux Chambres fédérales ,
le conseiller national Robert To-
chon. Pourq uoi ces échecs? Parce
que, dans le conflit entre sa droite et
sa gauche, le PDC a privilégié sa
gauche, et sa doctrine sociale, au dé-
triment des milieux du commerce,
de l'industrie et des professions libé-
rales. Pour redresser la barre de leur
côté, quelques démocrates-chrétiens
décidés ont réactivé l'ancien Grou-
pement des indépendants du PDC.
J'ai rencontré trois membres de leur
comité , Philippe Joye, architecte;
leur président , Jean-Luc Ducret , no-
taire, vice-président, et Jean Abbé,
patron d'une entreprise de récupéra-
tion.

Les membres du comité de ce
groupement ressuscité ne sont pas
tendre à l'égard des cadres du PDC,
comité directeur et groupe des dépu-
tés: «On nous avait oubliés. A un
moment donné, le centre-droite a
même été exclu du comité directeur
du PDC. Quant au groupe des dépu-
tés, il faut qu 'il cesse son flirt avec la
gauche et qu 'il retrouve son homo-
généité, car cela fait mal de voir
comme il est divisé sur des problè-
mes essentiels. Il faudra bien que
certains députés modifient leur posi-
tion et comprennent nos préoccupa-
tions, sinon...»

Sinon , le parti démocrate-chrétien
court à la catastrophe et perdra le
peu d'électeurs qui lui reste. C'est en
tout cas l'analyse du Groupement

Week-end de prière
Week-end de prière, «l'Esprit et

l'Eglise dans les Actes» animé par le
père Trémel o.p., du samedi 10 mai
(10 heures) au dimanche 11 mai (17
heures).

Journées de prière avec la commu-
nauté: «Ascension et temps du Ce
nacle», du jeudi 15 mai au samedi
17 mai à 17 heures.

S'inscrire: Cénacle, promenade
Charles-Martin 17, 1208 Genève
(022/36 47 93).

MISE EN VALEUR DES BASSES EAUX DE LA PRINTSE
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faut apprécier le projet EOS-GD
soumis à la commune de Nendaz.

A dossier ouvert
A l'heure où le Valais se doit plus

que jamais de savoir jouer à bon
escient ses atouts en matière de poli-
tique de l'énergie, ce dossier des
basses eaux de la Printse souligne
l'importance et la complexité des
facteurs dont il faut tenir compte

qui constate que beaucoup d'élec-
teurs de leurs milieux profession-
nels, commerçants, indépendants ,
professions libérales , industriels ,
etc., ont délaissé le PDC, soit pour le
parti libéral , soit même pour Vigi-
lance, notamment les agriculteurs. Il
est donc temps pour eux de faire en-
tendre leur voix , d'exposer leurs
préoccupations. Ils ne sont pas con-
tre le volant social de la politique du
PDC, à condition qu 'on tienne
compte des problèmes des entrepri-
ses: «A force de traire la vache, elle
finira par mourir ! » , disent-ils.

Une révélation
pour certains

Pour le moment, c'est un succès :
le Groupement compte déjà 70
membres et a réussi à ramener au
parti des gens qu 'on n'y voyait plus.
Lorsque tous ces gens viendront aux
assemblées des délégués, ils pèseront
de leurs poids et peut-être les déci-
sions du parti seront-elles différen-
tes. «Pour quelques élus du PDC, la
renaissance de notre Groupement a
été une révélation , m'a-t-on dit; cer-
tains députés, purs idéalistes, n'ont
jamais mis les pieds dans le monde
productif. Comment donc pou-
vaient-ils se préoccuper de nous et
se poser de temps à autre la question
«Qui va payer?» . C'est bien joli de
voter des prestations sociales, encore
faut-il ne pas ruiner les entreprises ,
fournisseuses d'emploi et seules pro-
ductrices de richesses!»

Sans doute ces milieux profession-
nels s'étaient-ils" aussi désintéressés
de la vie politique, car il est de plus
en plus difficile pour un indépen-
dant de militer dans un parti. Si bien
que, coupés de cette base, les élus ne
les représentaient plus. Mais cela
change. Dernièrement , deux députés
PDC, Hélène Braun et Lucien Pic-
cot, ont présenté au Grand Conseil
une motion sur la concurrence que
fait l'Etat à l'économie privée , inspi-
rée directement des réflexions du
Groupement. D'autres suivront , car
l'un des buts du Groupement est
précisément d'étudier certains pro-
blèmes spécifiques à ses membres,
de préparer des dossiers pour les
transmettre aux autorités cantonales
du parti et aux députés. A son agen-
da figurent ainsi la redéfinition du
rôle de l'Etat par rapport à l'écono-
mie privée, les cartels et la liberté de
commerce, les parkings et l'anima-
tion dans le centre ville, les relations
entre indépendants et grandes sur-
faces, l'aide aux petites et moyennes
entreprises, la réactivation de la
commission de contrôle de gestion ,
l'évolution sociale et son impact sur
les entreprises genevoises, etc. Et ils
n'hésitent pas à faire venir des con-
férenciers d'autres partis, comme le

avant de prendre une décision. U ne
nous appartient pas de nous mêler
aux questions de concurrence entre
divers projets mais bien d'informer
le mieux possible. C'est le seul but
que nous visons en versant aujour-
d'hui à ce dossier de la Printze ,
après celle des «Aménagements
électriques de Nendaz S.A.», la
solution à deux variantes d'EOS-GD
illustrée par les deux croquis accom-
pagnant le texte. Gérald Rudaz

chrétiens
libéral Michel Barde , des syndicats
patronaux , Joseph Finzi , .radical ,
commerçant en tap is, etc.

Du nouveau
Le Groupement des indépendants

a sa structure propre : ses membres
cotisent au groupement , et non au
PDC, et son président est membre
de droit au comité directeur du parti.
C'est l'ancien conseiller d'Etat Emile
Dupont qui est à l'origine de cette
renaissance et a élargi aux profes-
sions libérales, entrepreneurs et in-
dustriels l'ancien groupement , cons-
titué surtout de petits artisans et com-
merçants.

Son influence se fait déjà sentir:
au Grand Conseil, la députation
PDC semble plus unie , et adopte une
attitude plus nuancée, plus proche
des autres partis de l'entente en ma-
tière d'enseignement , de formation
professionnelle ou de logement.
Déjà l'an dernier, les élections muni-
cipales en ville de Genève ont amené
sur les bancs du PDC une majorité
de représentants de l'aile droite . Les
membres du Groupement des indé-
pendants espèrent bien qu 'il en sera
de même aux élections cantonales
de 1981. «Nos échecs nous ont es-
soufflés, disent-ils. Ce qui manque
au PDC, c'est un leader qui amène
du souffle , aussi bien au Grand Con-
seil que dans les assemblées de dé-
légués.» Et pour eux , point d'ambi-
guïté: ce souffle doit venir de droi-
te!»

Françoise Buffat

L'AMOUR
c'est...

pio
... aller travailler pour
améliorer le budget fami-
lial.

TM Rag. U.S. Plt. Ott.-Bll rlghts raaerved
• 1979 Lo» Angala» Timaa Syndical»
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« \l ¦A vendre
au centre du nouveau
quartier Wissigen,
à proximité du nouvel
hôpital

à Sion
(zone 8, avec un taux
d'exploitation de 80%)

6080 m2
de

terrain
à bâtir
complètement équipés,
avec projet de construc-
tion autorisé.

Pour des renseignements
supplémentaires :

Tél. 028/48 11 81
028/46 47 15.

Privés vendent sur plan

appartements
résidentiels
dans immeuble 8-10 unités
situé à La Chanterle à Slon
Surface et aménagement à choix.

François Gasser, Slon.
Tél. 027/22 28 75.

36-24865

A vendre
à Sierre
« Cité Aldrin» , à la sortie
ouest

à prix très
avantageux
appartement
3 pièces
(58 m2 de surface)
au 14e étage, côté est
ainsi que
appartement
21/2 pièces
(43 m2) au 6e étage,
côté ouest.
Pour des renseignements
supplémentaires:

Tél. 028/48 11 81
028/46 47 15.
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Condensât 15,0 mg Condensât 13,0 mg
Nicotine 1,0 mg Nicotine 1,0 mg

C était dans l'auto de Dick qu'ils s'étaient entassés, les
enfants sur le siège arrière, groupés autour de Mademoiselle, dont
la silhouette s'élevait comme un mât au-dessus d'eux. Ils connais-
saient chaque kilomètre de la route, savaient d'avance où ils senti-
raient l'odeur des aiguilles de pin et la fumée noire. Le soleil tapait
dur sur les chapeaux de paille des enfants.

Nicole restait silencieuse. Dick se sentait mal à l'aise sous son
regard fixe et dur. Souvent, maintenant, il se sentait solitaire
auprès d'elle ; et fréquemment elle le lassait avec de courts déluges
de révélations personnelles, révélations qu'elle lui réservait exclu-
sivement : « Je suis ainsi », ou : « Je suis plutôt comme cela. » Mais,
cette après-midi, il aurait aimé l'entendre bavarder en staccato
et lui donner un aperçu de ce qu'elle pensait. La situation était
toujours plus inquiétante quand elle rentrait en elle-même et s'y l'avait plusieurs fois désarmé, soit en excitant sa pitié, soit par une
r enfermait. débauche d'esprit, fantastique et incohérente, si bien qu 'il ne réa-

A Zug, Mademoiselle descendit et les quitta. Les Diver appro- lisait qu 'après qu'elle avait réussi à marquer un point contre son
chèrent de la foire Agiri à travers une vraie ménagerie d'énormes jugement à lui.
rouleaux à vapeur qui leur préparaient la route. Dick rangea l'auto Une discussion avec Topsy ayant eu lieu pour savoir si le Punch
et, comme Nicole le regardait sans bouger, lui dit : du guignol était le Punch qu 'on avait vu à Cannes l'année précé-

« Venez, darling 1 » dente, la famille se mit à arpenter la foire, entre les diverses bou-
Les lèvres de Nicole se disjoignirent en un sourire soudain et tiques, sous le grand ciel. Les chapeaux des Suissesses, couronnant

effrayant qui fit frémir Dick, mais, comme s'il ne l'avait pas vu, il leurs petites vestes de velours, les amples jupes colorées des diffé-
répéta : rents cantons paraissaient discrets auprès des bariolages bleus et

« Venez, chérie, pour que les enfants puissent aussi descendre... orange des voitures et des estrades. A suivre

¦ y W. IIP ^y
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MARYLAND FIN

Condensât 7,0 mg Condensât 4,0 mg
Nicotine 0,6 mg Nicotine 0,4 mg

Oh 1 je vais bien venir, allez, répondit-elle comme si elle arra
chait les mots à une histoire mystérieuse se déroulant en elle-même,
et trop vite pour qu'il puisse la saisir. Ne vous tourmentez pas
pour ça, je viendrai.

— Alors, venez. »
Elle se détourna de lui tandis qu 'il marchait à son côté. Mais le

sourire lointain et ironique continuait d'errer sur ses lèvres. Ce fut
seulement après que Lanier lui eut parlé plusieurs fois qu'elle réus-
sit à fixer son attention sur un objet, un guignol, et à s'orienter
par rapport à lui.

Dick se demandait ce qu 'il devait faire. Le dualisme du psy-
chiatre et du mari, quand il considérait Nicole, avait pour résultat
de paralyser ses facultés. Au cours de ces six années passées, elle
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Médecin de garde. - Téléphone N° 111.
Pharmacie de service. - Pharmacie
Burgener 55 11 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 15 à 16 h. et de
19 à 20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel
de ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins:
à domicile, soins au centre, du lundi au
vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: sur
rendez-vous, de 13 h. 30 à 16 h. 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides fa-
miliales: responsable Michelle Fas-
nacht. Assistantes sociales: service de
la jeunesse, de la famille, du 3* âge
centre social. Services spécialisés
(peuvent être atteints au même numé-
ro): Service social pour handicapés
(AVHPM); Service psycho-social; Ligue
valaisanne contre les toxicomanies:
Office cantonal des mineurs; Ligue va-
laisanne contre le rhumatisme; Caritas
Valais; Service médico-pédagogique,
Erziehungsberatung (tél. 57 11 71).
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitai-
res, tél. 55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de fête. - Ap-
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.
•
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Centre d'Information planning faml- dès 20 h. Service d'aides familiales. - f44 si IXl2 70 Police. -Téléphone 63 23 21 ou 117 • Petits morceaux. Faites chauf-
lial. - Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 M™ Oggier-Meytain, rue du Chanoine- GrouDe alcoolioues anonymes «Octo- Service du feu. -Téléphone N" 118. • fer le lait. Ajoutez le beurre et
h. 30 ou sur rendez-vous, tél. 55 58 18. Berchtold 20, Sion, tél. 22 86 22 du dure» - Bâtiment de la Grenette Mar- Taxlphone. - Service jour et nuit tél S faites fondre dans ce liquide,
Permanence téléphonique tous les lundi au vendredi de 8 h. à 11 h. et de tiqny réunion tous les mercredis à 71 17 17. S sel, sucre, miel et levure.
jours entre 8 et 9 heures. Adresse: 17 à 19 h. Centre de planning familial, 20 h 30 SOS tél 2 49 83 et 5 46 84 ' _ • Placez la farine dans unehôtel de ville, bureau N" 28, 2- étage. rService famille-jeunesser consulta- Bibliothèque municipale. - Mardi de FllL tH^M • terrine. Cassez les œufs auCentre de loisirs et culture Aslec. - tions sur rendez-vous , avenue de la . c i 1V h m=rr.r„Hi lubiih .. J. ¦***** «fa^̂ ^̂ Mif r̂MMn: r̂̂ B £
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et de 14 à 17 h., ainsi que le soir selon vendredi après midi et le mardi soir, 19 h_ JU a A) n. JU, vendredi et sameai Hôpital d'Aigle, téléphone 26 15 11. • ajoutant progressivement le
programme propre des activités. Tél. tél. 23 46 48 de 14 h. 30 à 15 h. 30. Centre femmes Martigny - Place du Police. - Téléphone N" 117. | liquide sirupeux. Incorporez
55 65 51. Bibliothèque municipale. - Ouverture: Midi 1 tous les mardis de 15 à 18 heu- Ambulance. -Téléphone 26 27 18. 2 enfin fruits et épices. Versez
Centre permanent d'informations so- les mardis et mercredis de 15 à 19 h„ res une femme accueille des femmes: Service d" 'eu. -Téléphone N° 118. « dans le moule. Faites cuire
cio-culturelles. - Le programme des les jeudis et vendredis de 14 à 18 h. rencontre, aide, échange, femmes seu- ____^^^^^^^__^_ • d'abord à four modéré, puis àmanifestations de la quinzaine, télé- Baby-sitters. -Tél. 22 38 20 et 22 96 63 les, femmes battues ou en difficulté. (Vil =/(r1 zrfl • four Dlus doux Attendez un OUphone 55 66 00. .heures des repas et 22 42 03 matin. Tél 026/2 51 42 tous les jours. ¦¦ ' ' ' ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ • . ?V 
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aeux Jours avant ae consom
nuit, tél. 31 12 69. Resident-Parc , couverte et chauffée - ville 18, téléphone 026/2 25 53 Per- ' Fux, 46 21 25. • 

mer'
Bibliothèque Aslec. - Ouverture; mar- Bassin de 17 m x 7 m. manence r.mardi de 9 à 11 heures et, Service .dentaire d'urgence. - Pour le ¦ • Conseils DratlaUesdi, 17 a 19 h.; mercredi 15 a 19 h., eudi Taxis de Sion. - Service permanent et sur rendez-vous week-end et IPS innr« ri» fête =r,™tZ • ^On=eil5 pratiques
et vendredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à station centrale gare, tél. 22 33 33. ren°eZ V°US' 

te numéro îî 8 Comment faire disparaître
17 h.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison, tél. 55 18 26.
CPM, centre de préparation au ma-
riage. - Tél. 55 44 33. Rencontres avec
un couple tous les vendredis dès
20 h. à l'hôtel de ville de Sierre, entrée
ouest, 2* étage.
Montana-Vermala. - Dancing Lord
Jackson, ouvert tous les soirs de 22
heures à 3 heures. Tél. 027/41 14 86.
Spectacle de cabaret.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame des
Marais 15, téléphone 027/55 26 28.
Permanence : lundi de 14 h. 30 à
16 h. 30 et sur rendez-vous.

S

Total des titres cotés 184
dont traités 112
en hausse 88
en baisse 10
inchangés 14
cours payés 332

Tendance générale meilleure
bancaires meilleures
financières meilleures
assurances meilleures
industrielles meilleures
chimiques meilleures
obligations suisses plus fermes
obligations étrangères plus fermes

Cette séance de bourse de mer-
credi a vu le volume des échanges
augmenter par rapport à la veille et
les cours prendre le chemin de la
hausse, ceci dans tous les secteurs
économiques.

Traitées en début de séance, les
obligations ont de nouvea u été re-
cherchées par un grand nombre
d'investisseurs. Cet intérêt pour ce
marché a permis à ces titres de pro -
gresser jusqu 'à 1%.

Les hors-bourse sont également
meilleurs.

Sur le marchéof f iciel, les banques se
sont distinguées sous la conduite des

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);
surtaxé de 5 francs.
"Jeudi 1" mai: Gindre, 22 58 08.
Vendredi 2, samedi 3: Buchs
22 10 30/22 34 08.

Service dentaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télé-
phoner au numéro il 1. -
Hôpital régional. - Permanence médi-
cale assurée pour tous les services.
Heures de visites, tous les jours de
12 h. 30 à 19 h. 15. Tél. 21 11 71.
Permanence Association des parents
de Slon et environs. - L APS répond
tous les lundis, de 19 à 21 heures, au
numéro de téléphone 22 95 91.
Ambulance. - Police municipale de
Sion, tél. 21 21 91.
Dépannage électricité et carburation. -
24 heures sur 24, tél. 22 57 16.
Auto-secours sédunois, pannes et ac-
cidents. - 24 heures sur 24, téléphone
23 19 19.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24, Garage des Alpes,
Conthey, Praz et Clivaz, jour et nuit
36 16 28.
Service dépannage du 0,8%0. - Télé
phone 22 38 59.
Dépannage installations frigorifi-
ques. - Samedi et dimanche sans sup-
plément: Val-Frigo-Technic Sion-
Crans, tél. 027/23 16 02.
Pompes funèbres. - Barras S.A., tél.
22 12 17, Max Perruchoud, téléphone
22 16 99, 55 03 02, 55 18 48. Vœffray,
tél. 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 14 heures à 16 h. 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Service social de la commune de Sion. -
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-

Dancing Le Gallon. - Ouverture tous
les soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ou-
vert jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.r
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 : ferme.
Tous les secteurs ont fluctué à la
hausse, dans un volume de
transactions moyen.

BRUXELLES : en hausse.
Dans un volume de transactions
modéré , les plus-values l'ont em-
porté sur un large front.

MILAN : irrégulière.
Dans un marché sélectif , de
nombreux titres industriels ont
toutefois clôturé sur une note
ferme.

UBS porteur , CS porteur et des
Banque Leu porteur. Dans le secteur
bien disposé des financières , on re-
marque ie recul du cours de la In-
terfood B (-50 francs). Bonne dis-
position aussi des assurances : Réas-

J V2%
Obligations^^

décaisse 5 à 8 ans^
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Maison du Diable. - Centre d'anima-
tion culturelle et éducative. Ouvert tous
les jours de 16 à 19 heures et soirées
«portes ouvertes» chaque mardi à
20 h. 30. Tél. 22 96 86.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7
téléphone 027/22 07 41. Permanence :
Jeudi et sur rendez-vous.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires
tél. 22 11 58, M™' G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la
Porte-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédem-
ment.
Centre paroissial réformé. - Samedi et
dimanche 3 et 4 mai : grande fête et
vente paroissiale. Repas et consomma-
tions. Samedi soir, musique bolivienne
avec l'ensemble Apurimac. Dimanche
soir, la Chanson Valaisanne.

Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites cham-
bres communes tous les jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h.; privées
de 13 h. 30 à 20 h.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les Jours de fête. -
Appeler le numéro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
2 15 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télé-
phone 2 22 95. Gilbert Paglibtti,
2 25 02. Marc Chappot et Roger Gay-
Crosier , 2 24 13 et 2 15 52.
Centre de planning familial. - Avenue
de la Gare 28, tél. 2 66 80,
Centre femmes. - Tous les mardis de
15 à 19 heures, échanges d'idées,
d'expériences, etc., place du Midi 1,
téléphone 2 51 42, baby-sitting.
Dépannage mécanique. - ACS Mar-
tigny, tél. 2 32 32.
Dépannage Jour et nuit. - Carrosserie
du Simplon, R. Granges et Cie., tél.
2 26 55/2 34 63.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée
gallo-romain (expo archéolog.), ouvert
tous les jours de 10 à 12 h. et de 14 à
18 h. (lundi excepté).
Service d'aide familiale: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la respon-
sable du service: M"" Philippe Marin,
infirmière, chemin de la Prairie 3, Mar-
tigny, tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à
9 heures et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le

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.

FRANCFORT : en hausse.
Dès l'ouverture, le marché alle-
mand s'est orienté à la hausse
sous la conduite des valeurs in-
dustrielles.

LONDRES : en hausse.
Durant une bourse plus animée
que les séances précédentes, le
Stock Exchange s'est orienté à la
hausse dès l'ouverture.

AMSTERDAM : fermée.

surances et Zurich + 100. Dans le
groupe des industrielles , les cours
ont aussi progressé, à l'exception des
deux Laufenburg (-25 francs).

Les certificats américains s'échan-
gent à la parité de New York.

CHANGES - BILLETS

France 39.— 41.—
Angleterre 3.70 3.92
USA 1.62 1.72
Belgique 5.55 5.80
Hollande 83.— 85 —
Italie 19.— 21.—
Allemagne 91.75 93.75
Autriche 12.90 13.20
Espagne 2.20 2.50~
Grèce 3.50 4.50
Canada 1.36 1.46
Suède 38.50 40.50
Portugal 3.— 4 —
Yougoslavie 7.— 8.50

PRIX D'OR (Icha non compris)
Lingot 27 550.— 27 950.—
Plaquette (100 g) 2 755.— 2 815.—
Vreneli 180.— 200.—
Napoléon 225. 245. 
Souverain (Elis.) 215.— 235 —
20 dollars or i 040.— 1 100 —

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
Raboud, 71 33 11.
Médecin. - Service médical jeudis
après-midi , dimanches et jours fériés,
tél. 71 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours , tél.
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, cham-
bres communes et mi-privées , mardi,
jeudi, samedi et dimanche, de 13 h. 30
à 15 heures; privées tous les jours de
13 h. 30 à 19 heures.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler
le numéro 111.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, tél.
71 62 62, J.-L. Marmillod, 71 22 04, An-
toine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jus-
qu'à 3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service perma-
nent, station place Centrale, télépho-
nes 71 14 84 et 71 41 41.
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 de service. - Pharmacie
Central Naters, 23 51 51 ,
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les jeudis à 20 h. 15, avenue de la
Gare 9, tél. 23 43 53, 23 62 46 et
23 80 42. Naters, tél. 23 12 61.
Dépôt de pompes funèbres. - André
Lambrigger , tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Suisse 29.4.80 30.4.80
Brigue-V.-Zerm. 99 d 100
Gornergratbahn 855 d 855 d
Swissair port. 745 765
Swissair nom. 760 775
UBS 3195 3260
SBS 367 368
Crédit Suisse 2085 2125
BPS 1750 1760
Elektrowatt 2275 2280
Holderb. port. 542 549
Interfood port. 5350 5325
Inter-Pan 28 29
Motor-Colum. 635 650
Oerlikon-Bùhrle 2645 2675
C1" Réass. port. 5800 5900
W'thur-Ass. port. 2500 2520
Zurich-Ass. port. 13700 13800
Brown Bov. port. 1720 1745
Ciba-Geigy port. 1035 1070
Ciba-Geigy nom. 588 599
Fischer port. 790 805
Jelmoli 1265 1280
Héro 2850 2850
Landis & Gyr 1360 1390
Losinger 730 d 750
Globus port. 2200 2250
Nestlé port. 3235 3320
Nestlé nom. 2225 2250
Sandoz port. 3550 d 3625
Sandoz nom. 1720 1750
Alusuisse port. 1140 1170
Alusuisse nom. 477 476
Sulzer nom. 2800 2800
Allemagne
AEG 69.25 69
BASF 132 132.5
Bayer 111 110.5
Daimler-Benz 231 d 232
Commerzbank 149 151
Deutsche Bank 235 234.5
Dresdner Bank 159 162
Hoechst 106 106.5
Siemens 242 241.5
VW 174 174
USA et Canada
Alcan Alumin. 41.75 41.75
Amax 72.75 d 74.5
Béatrice Foods 33.25 33
Burroughs 110.5 d 109.5
Caterpillar 79.75 d 79.5 d
Dow Chemical 53 53.75
Mobil Oil H8.5 lis's

% Un menu
Crudités

% Epaule d'agneau
• Haricots
J Tarte aux fraises
• Le plat du jour
9 Epaule d'agneau
% à la boulangère
• On place l'épaule (désossée
2 ou non) dans un plat en terre
« suffisamment grand. On la fait
• dorer vivement à four très
s chaud. Pendant ce temps, on
% coupe en tranches fines une
• livre de pommes de terre, et
S trois ou quatre oignons. On
0 retire l'épaule d'agneau du
• plat, on étale au fond les
9 oignons puis les pommes de
0 terre, on sale puis on replace
O la viande par-dessus. On arro-
• se avec un peu d'huile ou de
0 beurre. On cuit à point, on sert
• dans le plat.

X Le pain d'épices
J aux fruits secs
• Pour six personnes : 1 dl de
S lait, 85 g de miel, 85 g de
0 sucre, 1 pincée de sel, 100 g
• de beurre, 1 cuillerée à café de
9 levure chimique, 250 g de
« farine, 2 œufs. Epices et fruits :
O 1 demi-cuillerée à café de
9 cannelle, un quart de cuillerée
m à café de muscade râpée,
• 1 clou de girofle plié, 125 g de
9 dattes, 60 g de noix décorti-
9 quées.
• Beurrez et farinez un moule.
9 Préparez tous les aromates et
0 fruits. Réduisez en poudre ou
• râpez muscade, girofle, can-
9 nelle. Coupez dattes et noix en
S petits morceaux. Faites chauf-

0 les taches:
[ bougie

O Enlever le maximum de la
• tache avec une spatule en bois
5 ou le dos d'un couteau. Placer
S un papier absorbant sur et
• sous la tache. Passer un fer à
2 repasser à la température
JL______ m—m^_m _̂ ŵ _ Wa _̂ m _̂ Wm _̂m,̂ _ m _̂w- _̂m _̂—_m

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 321 331
Anfos 1 128 128.5
Anfos 2 109.5 110
Foncipars 1 2435 —
Foncipars 2 1300 —
Intervalor 47 48
Japan Portfolio 314 324
Swissfonds 1 460 470
Swissvalor 216 219
Universal Bond 58.25 59.25
Universal Fund 65.76 66.75
AMCA 21 21.5
Bond Invest 53.25 53.75
Canac 78.5 80.5
Espac 66 68
Eurit 123.5 125.5
Fonsa 93.25 93.75
Germac 81 83
Globinvest 52.75 53
Helvetinvest 97.25 97.75
Pacific-Invest. 68 —
Safit 297 299
Sima 183 183.5
Canada-Immob. 550 570
Canasec 483 495
Crédit Suisse Bds 55.75 56.75
Crédit Suisse Int. 56.5 57.5

Divers 29.4.80 30.4.80
AKZO 19.5 19.75
Bull 23 24
Courtaulds 2.6 d 2.6
de Beers port. 15.25 15.25
ICI 13.5 d 13.5 d
Péchiney 42 42 d
Phili ps 15.75 15.75
Royal Dutch 127 128
Unilever 95.5 96
Hoogovens . 15 d 15

BOURSES EUROPÉENNES
29.4.80 30.4.80

Air Liquide FF 512 512
Au Printemps 113 113.5
Rhône-Poulenc 130.5 131.5
Saint-Gobain 130.9 131.1
Finsider Lit. 76 76.5
Montedison 169.25 169
Olivetti priv. 1770 1779
Pirelli 684 689
Karstadt DM 245 249.5
Gevaert FB 1122 1110

0 Je ne suis pas de ceux qu 'on
• aime, mais de ceux dont on se
• souvient.
S Shelley

•••••••••••••••••••e
correspondant à la fibre.
Changer le papier absorbant
jusqu'à atténuation. Traiter la
tache restante au détacheur-
tampon.
brûlure

Sur coton blanc: tamponner
avec de l'eau oxygénée 20
volumes, puis laver à l'eau.

Sur la laine, la soie, les
fibres artificielles et synthéti-
ques : laver à l'eau tiède
savonneuse.
peinture à l'huile

Enlever le maximum avec le
dos d'un couteau, imbiber la
tache avec de l'essence de
térébenthine en utilisant pour
ce faire, un coton-tige. Laisser
agir, frotter ensuite avec un
chiffon à nouveau imbibé de
térébenthine, saupoudrer de
talc ou de terre de Sommières,
brosser après et laisser sé-
cher.
,rouge à lèvres

Retirer le maximum de la
tache en tamponnant avec un
tissu ' absorbant sans étaler.
Etaler du beurre ou de la va-
seline blanche, frotter, puis
laver dans de l'eau froide sa-
vonneuse, rincer et tamponner
au détacheur-tampon.

Le coin dés mamans
Chaque année des petits

enfants meurent parce qu'ils
ont avalé des produits dange-
reux... Jamais vous ne pren-
drez assez de précautions
pour prévenir de telles catas-
trophes.

Savez-vous que parmi les
produits toxiques ingérés, les
statistiques révèlent que les Z
produits pharmaceutiques b
viennent largement en tête ; ils •
sont responsables de 62% des §
intoxications à eux seuls •d'après l'OMS (Organisation •
mondiale de la santé), vien- Q
nent ensuite les produits mé- o
nagers pour 25%, puis les •
produits industriels 10%, et Q
enfin un petit reliquat de 2% •
de produits divers. Il ne faut •
pas oublier que l'enfant, per- 5
suadé par exemple d'avaler un o
sirop, pourra boire une bou- •
teille entière d'huile de vaseli- 2
ne. Le mauvais goût peut très o
bien ne pas l'arrêter. •

BOURSE DE NEW YORK
29.4.80 30.4.80

Alcan 25 25
Burrough 65 5/8 64 3/4
Chessie System 28 27 7/8
Chrysler 7 1/8 7
Coca-Cola 32 7/8 33 1/4
Conti Oil 47 1/8 47 1/8
Corning Glas 48 1/2 48 5/8
Dow Chemical 32 1/2 32 5/8
Dupont 36 1/4 36 1/2
Kodak 50 1/8 52 5/8
Exxon 60 3/8 60 3/4
Ford 24 24 3/8
General Electric 47 3/8 47 1/2
General Foods 27 1/8 27 1/4
General Motors 45 45 3/4
Gen. Tel. & Tel. 26 5/8 26 1/2
Goodyear 12 12
Honeywell 73 3/8 74 3/8
Inco 22 21 7/8
IBM 54 3/4 54 7/8
Paper 34 3/8 34 1/4
ITT 26 1/8 26 1/4
Kennecott 27 7/8 26 3/4
Lill y Elly 50 7/8 50 3/8
Litton 52 1/2 52 1/8
Minnesota 53 53 1/4
Distillers 26 1/2 26 1/2
NCR 54 5/8 54
Pepsico 23 3/8 23 5/8
Procter 69 1/2 71 1/2
Rockwell 51 3/8 51 3/8
Sperry Rand 47 1/2 47
Uniroyal 3 1/4 3 1/8
US Steel 18 5/8 19
United 41 7/8 42 1/8
Woolworth 23 7/8 24 1/8
Xerox 53 5/8 53 3/8
Zenith Radio 101/8 9 7/8

Utilities 108.76 ( + 0.10)
Transport 241.91 ( + 1.36)
Dow Jones 817.06 ( + 5.97)

Energie-Valor 100 102
Swissimmob. 61 1115 1135
Ussec 439 450
Automat.-Fonds 57.5 58.5
Eurac 238.5 240.5
Intermobilfonds 64 65
Pharmafonds 102.5 103.5
Poly-Bond int. 59.8 60.3
Siat 63 H35 1140
Valca 63.5 65.5
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CINEMAS
SIERRE WÊÊM

Ce soir deux films
A 20 heures-14 ans
Le grand succès
LES FAISEURS DE SUISSES
Parlé français
A 22 heures - 18 ans
Une merveille de grâce et de sensualité
LE VOYAGE EN DOUCE
avec Dominique Sanda et Géraldine Chaplin

SIERRE mWÈIÊl
Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
GALACTICA, LES CYLONS ATTAQUENT
... plus loin encore, dans l'épopée des guerres
intersidérales

CRANS MWtlffil 'ffl!
Ce soir à 21 heures - 18 ans
L'EXORCISTE N" 1
de W. Friedkln avec Linda Blalr
Frisson garanti

r HAUTE-NENDAZ

Aujourd'hui : RELACHE

I SION BWfwJÊ
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
AMITYVILLE , LA MAISON DU DIABLE
Un film de Stuart Rosenberg

SION mWÊ$a¥
Ce soir à 20 h. 30 - 10 ans
LES MUPPETS
Ca c'est du cinéma
avec Mel Brooks et Orson Welles

r-_  ̂ Ramil r CAMP DE 
T̂T^oLf!  ̂ BU I FOOTBALL *J^

Ce soir a 20 h. 30-14 ans
ROCKY II LA REVANCHE
Un film écrit et réalisé par Silvester Stallone

ARDON BffiÉtP
Vendredi et samedi
LA CARAVANE DE FEU

I FULLY ^ ĵ̂ S
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Terreur... Angoisse... Frissons...
LES BÊTES FÉROCES
Dès demain soir à 20 h. 30 - 16 ans
I... COMME ICARE
d'Henri Verneuil avec Yves Montand

MARTIGNY Kjj$! l

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 12 ans
L'aventure humaine ne fait que commencer !
STAR TREK
Au XXIIIe siècle, un ennemi mystérieux détruit
trois croiseurs spatiaux

Déménagements
Suisse - Etranger
Devis - Formalités

TORNAY TRANSPORTS
Lavey/Salnt-Maurice
Tél. 025/65 28 78
Tél. 025/65 10 28 36-6841

ALLEZ CHERCHE»
MILLE AUTRES
SOURIS .SI çA,_ vous CHANTE V

CE N KT PAS UNE ^
LUTTE EQUITABLE .'NOUS
NE FAISONS PAS LE ,—
J0IDS RIEN QUE LES /y  DEUX .' . y

mS

Jenevous avais pas reconnu ,
Monsieur Temple ...je suis
sûr quel'inspecteu r voudra
k. vous parler. _^

Cela n'a pas de sens.,
pourquoi Piet aurait-il
tué Redding ? C'est
à Candish qu'il en f .
(W voulait! __m

W OOL fMRD . ILVf lUW HfPBL \¦ POUB. VOUS RU. VIDÉO- PH0KE J
Vj ¦r̂ X̂tN PUTAIN 

DR. SAM 
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I MARTIGNY BUfl
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 16 ans
Partout un triomphe pour le dernier et plus
beau film de Roman Polanski
TESS
avec la révélation de la saison : Nastassia
Klnskl.

ST-MAURICE tftfÉtfS

Dès ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Clint Eastwood est fabuleux dans
L'ÉVADÉ D'ALCATRAZ
Ce film, au « suspense » infernal, nous montre
la plus spectaculaire évasion du siècle.

MONTHEY ¦WlfWiCT
Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 14 ans
Terence Hill et Bud Spencer dans
CUL ET CHEMISE
Deux heures de rires et de bagarres !

MONTHEY IBJBH
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Klaus Klnskl et Isabelle Adjanl dans le dernier
chef-d'œuvre de Werner Herzog
NOSFERATU - Le fantôme de la nuit
Hallucinant ! Inoubliable !

I BEX mmm
Ce soir à 20 h. 30 - Nouveau - Dès 16 ans
Van Johnson, Mimsy Farmer et J. Cotten dans
S.O.S. CONCORDE
Spectacle formidable et hallucinant I

¦K Encore
f̂ quelques places
en interne ou externe,

dans notre sensationnel

rUU IDHLL v ŷ
dirigé par le célèbre international

Martin CHIVEBS
(ex-Servette, ex-Angleterre)

2 groupes de garçons 
^^%de 11 à 13 ans r r \

et de 14 à 17 ans. /
Vite, renseignez-vousrW'^^
Village Camps 'IX
1296 Coppei (022) 76 20 59

meubles d'exposition
Chambre à coucher en chêne
valeur Fr. 2400.-, cédée Fr. 1600 -
Chambre à coucher noyer avec radio
valeur Fr. 2900.-, cédée Fr. 2000 -
Salon transformable en lit de 140
velours de Gênes
valeur Fr. 2050-, cédé Fr. 1350.-
Salle à manger chêne rustique, sculp-
tée, chaises velours, 9 pièces
valeur Fr. 4500.-, cédée Fr. 3200.-
Meuble paroi en noyer
valeur Fr. 2400.-, cédé Fr. 1900 -
Salon rustique transformable
tissu velours
valeur Fr. 2200.-, cédé Fr. 1800.-

Pierre Varone, meubles
1965 Savièse
Tél. 027/22 98 21 ou

23 53 68. 36-7427

Temple !
Que diable faites-
^ vousici ? ^

y  ̂ 11 n ' y a pas de mystèreT^B
' Temple;..je suis'rentré chez moi ^
et j'ai trouvé Redding abattu ...quinze
minutes plus tard , la police trouvait
l'arme du crime et vous arrêtiez À

Je serais intéressé de
savoir qui a tué votre se
¦k̂  crétaire ?

van Driten qui s'enfuyait !

ICI I, 1
14.10 Point de mire
14.20 Hello Dolly

Un film de Gène Kelly

avec Barbra Streisand,
Walter Matthau et Louis
Armstrong

16.40 La burette
Un film sur la formation
des maîtres de pensions
pour personnes âgées.
Le droit de filiation: auto-
rité parentale.
Lecture: «Badauds de
grands chemins»
Séquence musicale

17.30 Téléjournal.
17.35 Chronique montagne

Les montagnes du val Bre-
gaglia. Une balade dans la
plus charmante des val-
lées italiennes des Grisons

18.00 Courrier romand
Spécial Vaud

1S.25 Oui-Oui
18.30 Stars on Ice
18.50 Un Jour, une heure

19.00-19.25 Football
Irlande - Suisse
En différé de Dublin.
Commentaire français:
Jean-Jacques Tillmann
Voir TV suisse alémanl
que

19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Frédéric

19. L'autre famille Yama
gushi (1"> partie).

20.10 Temps présent
Vietnam: un témoin

La guerre du Vietnam vue
par Neil Davis, cameraman
australien

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

Le journal d'informations
et variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales

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

Informations économi-
ques, sociales et de con-
sommation

<»

Très intéressant.̂ ^ m
Comment sait-il que jl M '

c'est Piet que j'ai // Jfi^^colleté ? .Xrtf suiVRE

21.10 Angoisses
Ce soir: Un tombeau pour
la mariée.
Téléfilm avec Michael Jay-
ston, Helen Mirren, Mi-
chael Gwlnn etc.

22.15 L'antenne est à vous
La société religieuse suis-
se des amis, groupes ro-
mands

22.35 Téléjoumal

iom_____m
16.00 Rendez-vous

Les miracles de la nature
Insectes et papillons.

16.45 Pour les enfants
La maison où l'on joue

17.15 TV scolaire
L'industrie de ia pêche sur
une nouvelle voie

17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Football

Irlande - Suisse
19.30 Téléjournal
19.50 Allocution du 1" mal

Par Richard Millier , prési-
dent de la Fédération suis-
se des syndicats

20.00 Isewlxer
Télépièce de Heinrich
Henkel, avec Uli Eichen-
berger, Jùrgen Pruschan-
sky, Paul Lohr

21.30 Hauts-lieux
de la littérature

22.15 Téléjournal
22.25-23.20 ¦ Entwurzelung

und Holtnung
(Pagine di vita dell'eml-
grazione). Film d'Alvaro
Bizzarl et Helmut Basch-
witz

,̂ L1.—¦
16.00 Un uomo tranquille

(The quiet man). Un film
de John Ford avec John
Wayne

18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les enfants

Les sept légendes du rè-
gne des tsars: 4. La pom-
me et le plat en argent. Na-
ture amie: 8. Naissances à
la ferme

18.25 Pour les Jeunes
5. Observons la nature en
mal

18.50 Téléjournal

19.00-19.30 Football
Irlande - Suisse
Reflets filmés.
Commentaire Italien
Voir TV alémanique

8.00 Revue de la presse
romande

8.25 Mémento des spectacles
et des concerts

8.30 Sur demande
Edition du matin
Tél. 021/21 75 77

8.30 La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

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

10.10 La musardlse
par Madeleine Caboche

11.30 Ne tiquez pas I
Les jeux de Bernard Fi-
ction et Philippe Oriant
Avec la vedette du jour:
Jia'iro

12.00 Le bal masqué
12.15 Le croquis

de Jacques Donzel
12.30 Le journal de midi

Edition principale et maga-
zine d'actualité

13.30 Sur demande
Edition d'après-midi: Con-
seils-santé
Tél. 021/21 75 77

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 Jean-Claude Widmer

17.00 En questions
par Jacques Bofford

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

suisse alémanique
19.05 Actualité-magazine
19.30 Transit

par Jean-François Acker
21.30 Spectacles-première

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

22.40 Petit théâtre de nuit
Nocturne
Poème musical de Pierre-
Laurent Ellenberger
Musique de Jean-François
Bovard

23.00 Blues In the nlght
par Madeleine Caboche

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

Production: Radio suisse
romande
W. Byrd, G. F. Haendel
R. Wagner

9.00 Le temps d'apprendre
Cours d'allemand

9.30 Journal à une voix
9.35 Portes ouvertes sur la vie

par Véra Florence
La réintégration profes-
sionnelle des handicapés
mentaux

10.30 Rencontres
par Hector Cartigny, avec
la collaboration de l'Unes-
co

10.58 Minute œcuménique [-##>####>>##>>#»»>

19.05 L'école ouverte
Le monde de l'éducation
et ses problèmes

19.35 La grotte dans la marbre
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal

Cycle de films de science-
fiction:

20.45 Andromeda
(The Andromeda Straln).
Film de Robert Wlse, avec
Arthur Hill, David Wayne,
James Olon

22.40-22.50 Téléjournal

19.00 TF1 actualités
19.30 Les visiteurs

5. Memno.
Série avec José-Maria Flo-
tats, Barbara Kramer, Hu-
bert Deschamps, François

• Chaumette, etc.
20.28 L'événement

Henri Marque et Julien Be-
sançon

21.40 Les novices
Un film de Guy Casarll

Avec: Annie Girardot, Bri-
gitte Bardot, Jean Carmet

icT ŝmm
19.00 Journal de l'A2
19.35 Mayerllng

Un film de Terence Young.
Avec Catherine Deneuve,
Omar Sharlf , Ava Gardner,
James Mason, Andréa Pa-
risy, Geneviève Page, etc.

21.45 Courte échelle
pour grand écran
Gros plan: «Je vais cra-
quer» , de François Leter-
rler.
Nouveaux venus: «L'ho-
norable société», d'Aniel-
le Weinberger

22.35 Journal de l'A2

11.00 (s) Perspectives
musicales
Musiciens suisses, par Ri-
na Tordjman

12.00 (s) Stéréo-balade
par Andréanne Bussien

12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.15 Vient de paraître

par Demètre loakimidis
14.00 Réalités
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot Une

Production: Pierre Grand-
jean
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

Ecrivains au micro : En-
tretien avec Jean Ziegler,
autour de « Retournez les
fusils »

20.00 (s) A l'opéra
En direct du théâtre muni-
cipal de Lausanne
La fille du tambour-major
Livret d'Alfred Duru et
Henri Chivot
Musique de Jacques Of-
fenbach

20.55 env. Entracte
Concours lyrique, par G.
Schurch et entretien avec
les interprètes, par Pierre
Perrin

23.20 env. Informations
23.25 env. (s) En direct du 5'

Festival International de
Jazz de Berne

23.55 Informations

f ••••••••—•• ••••••••••••••• ••••• •t
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Les pommiers voient rose !
Nord des Alpes, Valais, Grisons : assez ensoleillé avec

des passages nuageux. 15 à 20 degrés cet après-midi. Vent
modéré du sud-est en montagne, foehn. Bise en plaine.

TMMmj mmm
19.00 Jeux de 20 heures
19.30 French cancan

Un film de Jean Renoir.
Avec Jean Gabin, Françoi-
se Arnoul, Maria Félix,
Jean-Roger Causslmon,
Max Dalban, Dora Doll,
Jean Parédès, Edith Piaf,
André Claveau, Patachou,

21.15 Soir 3

iom_mm
ALLEMAGNE 1. - 10.05 L'aéro-
nautique dans les années 80.
11.00 Reportage d'actualité.
11.40 Musique de films (1). 12.25
Was geschach mit Adelaide Har-
ris? (3) 12.55 Der Dleb von Bag-
dad, film anglais. 14.40 Les
débuts de l'industrie. 15.25 Cy-
clisme. 15.55 Musique et danse.
17.25 Epreuve de force. 18.10
Show avec Reinhard Mey et Mort
Shuman. 19.00 Téléjoumal 19.15
Tout ou rien. 20.00 Musique fol-
klorique. 21.00 Femmes noires
d'Afrique du Sud. 21.55 Télé-
journal. 22.00 Aufforderung zum
Tanz, télépièce. 24.00-0.05 Té-
léjournal

ALLEMAGNE 2. - 11.00 Prin-
temps à Vienne. 12.00 Entre
l'Odenwald et la Tauber. 12.30
Téléjournal. 12.35 Kannst du zau-
bern Opa?, télépièce. 13.40 Li-
vres pour enfants. 14.35 Une pla-
ce pour les hommes? 15.20 Télé-
journal. 15.25 ¦ Qu'elle était
verte ma vallée, film américain.
17.15 Vacances à moitié prix.
18.00 Téléjournal. 18.30 Les plus
belles mélodies. 20.10 Téléjour-
nal. 20.15 Point commun. 21.00
¦ Je âlter dass man wird, je
dûmmer dass man wird. 22.15
Volleyball. 23.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Marie
Curie (2), série. 19.00 Recueil d'i-
mages. 20.05 Sports sous la
loupe. 20.50-21.20 Magazine ré-
gional.

io__mM
AUTRICHE 1. - 13.40 Rosige
Traume, film tchèque. 15.10 Mon
amie Taffy. 16.25 Chien et chat.
16.40 Chansons pour le 1" mal.
17.05 Téléjournal. 17.10 Wir-
Extra. 17.40 L'Autriche divisée en
quatre. 18.30 Magazine d'actua-
lités. 18.50 Sports. 19.15 25 ans
de télévision: Ende und Anfang.
21.00 Papillons de nuit. 22.00-
22.05 Informations.

Informations à 6.00; 6.30, 7.00
6.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00
16.00, 18.00, 22.00, 23.00
6.05 Bonjour
8.05 Notabene

10.00 Agenda
12.00- Chronique économique
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Monluszko, Lortzlng

Strauss, Welll
15.00 Ulrich Beck au studio 7
16.05 Théâtre
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Le concert du Jeudi
20.30 Votre problème
21.30 Nouvelles du Jazz
23.05-24.00 Blues & boogle

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

11.50 Programmes du Jour
12.05 Dlschl up 3
12.30 Actualités
13,10 Feuilleton
13.30 Chants populaires

Italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Le monde du travail
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Table ronde
20.40 Mozart, Schubert
21.50 Chroniques musicales
22.05 Disques à gogo
22.30 Musique pour vos rêves
23.05-24.00 Nocturne musical



«Vive la radio»
Un anniversaire, une exposition
une «quinzaine»

A l'occasion du 25e anniversaire de la création de la communauté
radiophonique des programmes de langue française, qui sera célébré
lors de sa 58e session à Lausanne du 13 au 16 mai prochain, la
direction de la Radio-Télévision Suisse romande a organisé une série
de manifestations destinées à commémorer cet événement. C'est ainsi
que mardi à Lausanne, la direction générale de la RTSR procédait à
l'inauguration de l'exposition itinérante « Vive la radio », ouverte à la
Maison de la radio à Lausanne, du 26 avril au 28 juin (à l'Institut
national genevois à Genève du 7 juillet au 4 septembre, pour rejoindre
ensuite Bruxelles et le Canada), devant un parterre d'invités et les
membres du comité d'honneur. Le président de la Confédération,
M. Georges-André Chevallaz, s'était, on s'en doute, excusé, retenu par
la visite royale de Sa Gracieuse Majesté la Reine Elisabeth IL Conçue
en étroite collaboration avec les sociétés de radiodiffusion/ de la
CRPLF : Belgique, Canada, France et Suisse, cette exposition souhaite
révéler à ses visiteurs l'entente qui existe entre les pays francophones,
l'histoire de la radio et les contrastes des moyens mis en jeu entre le
passé et le présent. Chaque pays de la Communauté s'y présente dans
un secteur propre, dénommé « programmes et communauté » : la vie,
l'organisation, les acteurs qui créent les programmes, avec ses
particularités, ses équipements, sa conception et un film sur les
métiers de la radio. La proximité des quatre stands souligne l'entente
qui règne dans cette communauté d'échanges, vieille d'un quart de
siècle, et la succession des autres secteurs remonte à la naissance de
l'électricité, traite de l'évolution des transmissions, de la transforma-
tion de sons de la parole à l'antenne puis à l'oreille face à l'autopsie du
contenu du récepteur pour aboutir à l'humour rose ou noir qui corrige
ce que l'exposition pourrait avoir de trop sérieux et didactique.

M"" Jacqueline Baudrier, président-directeur-g énéral de Radio
France, qui avait donné le coup d'envol à Paris à cette exposition, en
novembre dernier, était également présente à Lausanne où elle
parcourut l'exposition dans sa réalisation suisse et participa à un débat
dirigé par M. Bernard Nicod, directeur radio RTSR, avec comme
interlocuteur M. Stelio Molo, directeur général de la Société suisse de
radiodiffusion et télévision. Quelques-uns des grands problèmes
actuels de la radiodiffusion et de sa mission dans le monde moderne y
furent magistralement présentés et commentés par les deux inter-
locuteurs. M"" Baudrier devait relever, notamment, que la radio de
service public n'est pas confortable, c'est-à-dire qu'elle doit rester en
constant état d'alerte et d'innovations, à la fois ambitieuse et objective.
Elle énuméra la vingtaine d'organismes de contrôles qui existe en
France. Quant à M. Molo, il fit état des contraintes et noblesse de la
radio, truffée d'obligations, affirmant la farouche indépendance
nullement séparée de l'Etat de la SSR, pour ne pas tomber dans la
dépendance en se laissant apprivoiser.

On s'en doute, le colloque déboucha sur les problèmes de monopole
« technique et non des programmes », affirma M. Molo, l'éventuel
troisième programme et les recherches tendant à utiliser plus
efficacement les chaînes actuellement disponibles, la radio locale et,
naturellement, Radio 24 et ses retombées, etc.

D'autre part, du 5 au 17 mai, une Quinzaine de la radio sera réalisée
au cours de laquelle de nombreuses émissions seront principalement
destinées à mieux faire connaître la radio romande.

Enfin des opérations « ondes ouvertes » seront également mises sur
pied, le vendredi 9 et samedi 10 mai à Lausanne, les 19 et 20 sep-
tembre à Genève. Pendant ces journées, les portes de la radio seront
ouvertes au public et plusieurs émissions seront diffusées en direct
avec sa participation. Les visiteurs auront également la possibilité de
voir travailler et de rencontrer les collaborateurs de la Radio romande
lors de leur passage aux studios. Simone Volel
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CANTON DU JURA
Nouvelle méthode d'enseignement
de l'allemand

Dès l'automne, les écoles secon-
daires jurassiennes appliqueront la
nouvelle méthode d'enseignement
de l'allemand intitulée «Vorwarts» el
qui est basée sur l'utilisation de la
langue comme véhicule de commu-
nication, par le truchement de
moyens d'enseignement audio-vi-
suels. Toutes les classes secondaires
du canton ont été équipées des
moyens nécessaires, qui reviennent à
900 francs par classe.

Dès l'été, le corps enseignant
devra se soumettre à des cours de
formation relativement simples, puis
suivre régulièrement des cours de
recyclage. C'est ce qu'a révélé mardi
le ministre de l'éducation Roger
Jardin, au cours d'une conférence de
presse. II a précisé que l'enseigne-
ment habituel de la grammaire
n'aurait plus la primauté, au profit
de phrases usuelles que les élèves
apprendront peu à peu. Ecouter,
comprendre, parler et enfin écrire,
tel est le processus logique de la
nouvelle méthode. Son introduction
a déjà eu lieu dans les cours du cycle

Découvertes archéologiques
Au cours de travaux de rénovation effectués dans une écurie, à Cceuve, dans

le district de Porrentruy, a été découvert un foyer central , très rare dans la
région. Formé d'un encadrement en pierres bien taillées , il a été démonté et
transféré au Musée rural jurassien récemment ouvert aux Genevez. Ce foyer
était construit sur un autre plus ancien doté de pieux fichés dans la marne. On
a aussi trouvé une faucille d'origine romaine, identique à celle qu'avait dé-
couverte le savant jurassien Auguste Quiquerez, il y a plus d'un siècle. A noter
que la maison où ont été faites ces découvertes passe pour avoir servi de
bergerie au temps des Princes-Evêques de Bâle, ce qui pourrait expliquer la
présence de catelles munies de reliefs identi ques à celles qui étaient fabriquées
au XVII' siècle. V.G.
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dans les écoles secondaires
d'orientation genevois et est expéri-
mentée actuellement dans quelques
classes du Jura bernois. Il est prévu
que tous les cantons romands
l'adoptent, mais celui du Jura est le
deuxième à le faire. La méthode
«Vorwarts» comprend aussi l'in-
troduction de cours préalables dans
les écoles primaires, pour les 3* et 4e

années, mais ces cours-ci ne sont pas
indispensables. Notons qu'un grou-
pe d'enseignants du val Terbi,
choisi récemment pour tenter l'ex-
périence dans ce domaine, s'y est
opposé. Le Département de l'éduca-
tion cherche des volontaires dési-
reux de tenter cette expérience.

Le ministre Jardin a encore
indiqué que son département a pris
ces jours un arrêté relatif aux exa-
mens d'admission dans les écoles
secondaires. Cet arrêté permet . aux
commissions scolaires de renoncer
aux examens traditionnels au profit
de quatre tests annuels servant de
moyens d'appréciation aux maîtres
des écoles primaires. Les cas dou-
teux seront encore soumis à une
commission ad hoc. On espère ainsi

Jean Paul II commémore
cette femme extraordinaire
que fut Catherine de Sienne

C'est dans une atmosphère d'in- cette iné puisable espérance qui la
tense recueillement qu'a eu lieu, soutint aux heures les plus difficiles,
mardi après-midi, à 17 heures dans alors que tout semblait perdu; «c'est
la basilique Saint-Pierre, la messe
célébrée par le pape à l'occasion du
sixième centenaire de la mort de
sainte Catherine de Sienne.

Cette manifestation fut précédée,
à Sienne d'abord , puis à Rome, par
des journées internationales d'études
sur la personnalité, l'œuvre et l'in-
fluence de la sainte, déclarée, en
1970, docteur de l'Eglise (en même
temps que Thérèse d'Avila) par le
pape Paul VI 1. Les chants liturgi-
ques, en grégorien et en polyphonie,
furent exécutés alternativement par
les fidèles et par un chœur.

Un chef-d'œuvre
Dans son homélie, le pape releva

d'abord l'extraordinaire richesse hu-
maine de Catherine de Sienne. Bien
loin d'étouffer la personnalité de la
jeune femme, richement dotée
d'imagination, d'intelligence, de sen-
sibilité, de volonté et de force d'ac-
tion, de capacité de communica-
tion , la grâce développa et épanouit
ses traits. La grâce, en quelque sorte,
«transfigura» Catherine de Sienne.
Aussi bien cette «femme prodi-
gieuse», tout illettrée qu 'elle fût , put
s'adresser avec autorité à des princes
et à des rois, à des théologiens et à
des évêques, au chef de l'Eglise lui-
même. «Catherine est un chef-
d'œuvre de la grâce qui renouvelle
et élève la créature humaine pour la
porter jusqu'aux sommets de la
sainteté.»

Jean Paul II releva, en outre, que
ce fut «dans la symphonie de la
communauté», politique et religieuse
de son temps, que Catherine de
Sienne grandit et atteignit toutes les
dimensions de sa puissante person-
nalité. Sa contemplation se tradui-
sait en action. Son amour pour le
Christ souffrant la portait à aimer
l'Eglise souffrante et à se dépenser
sans compter pour elle.

Le secret
C'est dans son union intime à lie, le pape avait déclare que la cere-

Dieu, note le pape, que «Catherine monlf de .ce 1°"r voulalt etre .<<un

trouve le secret de son action et de Premler „s,S"e>> d,f.u
sa vlve Partlcl:

son courage et aussi le secret de PatI°n a . la. célébration du six
centième anniversaire de la mort de

y ,  sainte Catherine de Sienne. Lisons

supprimer le réel traumatisme que
provoquaient pour les enfants con-
cernés les examens d'admission à
l'école secondaire, selon les déclara-
tions faites mardi à Delémont.

Le PDC jurassien veut examiner
les vrais problèmes

Dans un communiqué qui fait
suite à l'adoption par le Parle-
ment jurassien d'une résolution
relative à la fermeture de petites
classes et d'écoles contre la-
quelle s 'est notamment élevée la
gauche jurassienne, le parti dé-
mocrate-chrétien indique avec
raison qu 'il préfère s 'attaquer à
l'examen des vrais problèmes et .plômés de pouvoir un jour exer
non pas se laisser arrêter par cer leur métier sans être au préa
leurs effets. Il regrette la poli- ' labié au chômage durant plu
tisation excessive de l'affaire '
des fermetures de classes qui oc- .
culte les véritables problèmes t
posés, à savoir la lente érosion
démographique sociale et éco-
nomique qui frappe les Fran-
ches-Montagnes depuis de lon-
gues décennies. Il importe de
tout mettre en œuvre sur le p lan
cantonal pour stopper cette
déperdition. Le PDC rappelle à
ce sujet qu 'il a proposé au par- .

"k
Chaque jour

38 122- familles dont 88,5%
par abonnement régulier
soit plus de 95000* lecteurs

vivent à l'heure valaisanne au rythme
d'une actualité intense, illustrée
en couleurs

•Chiffres officiellement contrôlés par la REMP

cette union à Dieu qui lui permit
d'agir sur ses contemporains, même
au niveau le plus élevé de la hiérar-
chie, avec la force de sa foi et le
rayonnement de sa personnalité,
complètement donnée à la cause de
l'Eglise».

Et Jean Paul II d'évoquer un
épisode émouvant : dans une réu-

nion de cardinaux , présidée par le
pape Urbain VI , Catherine de Sienne
parla avec une telle conviction de la
Providence et de la présence agis-
sante de Dieu dans l'Eglise, surtout
aux heures les plus sombres, que le
pape, à la fin, s'écria : «Qu 'est-ce
que le vicaire du Christ devrait
craindre, même si le monde entier se
dressait contre lui ? Le Christ est
plus fort que le monde et il n'est pas
possible que le Christ abandonne
son Eglise.»

C'est de ce feu
que les hommes
ont besoin
«Laissez-moi, dit Jean Paul II , à la
fin de son homélie en s'adressant
directement aux fidèles, vous remet-
tre un souvenir de cette célébration ,
un souvenir qui veut être un
message, une exhortation , une invi-
tation à l'espérance, un stimulant à
l'action. Ce souvenir, je le tire d'une
lettre adressée par Catherine à son
disciple Stefano Maconi et à tous ses
compagnons d'action et de souf-
france pour l'Eglise : « Si vous deve-
nez ce que vous devez être, vous
porterez le feu dans toute l'Italie. »
j'ajouterai : dans toute l'Eglise, dans
le monde entier. C'est de ce feu que
l'humanité a besoin aujourd'hui ,
aujourd'hui peut-être plus encore
qu'hier.

Au commencement de son homé-

bien : «un premier signe» . Peut-être
faut-il voir là , l'annonce d'un ample
document sur l'actualité de cette
jeune femme du Moyen Age, morte à
33 ans, qui , même après six siècles,
se dresse encore comme un géant
dans l'histoire de l'Eglise?

' Une traduction française des œu-
vres de sainte Catherine de Sienne a
récemment paru aux Editions Tequi,
Paris, en livres de poche («le
dialogue», 1 volume; «Les lettres»,
deux volumes, avec préface du
cardinal Paul Philippe).

lement l'ouverture d'un centre
de rééducation qui permettrait
de créer de nombreux emplois
qualifiés sur le Haut-Plateau.
Quant à l'aspect pédagogique du
problème des classes, il exige
que soit étudiée d'urgence toute
solution qui permette aux jeunes
enseignants et aux futurs  di-

sieurs mois. Le PDC cite à cet
égard l'enseignement en duo, et
la retraite anticipée, deux expé-
riences déjà en cours ou à
l 'étude.

Par ce communiqué, le PDC
se montre soucieux de replacer
le problème dans un ensemble
dont il n 'a pas à être extirpé en
vue de la recherche des solu-
tions les meilleures.

EN DIRECT AVEC NOS ÉVÊQUES

Marie, aujourd'hui
La dévotion populaire a fait

du mois de mai, le mois dè Ma-
rie. Mai, c'est le mois des fleurs ,
c'est l'épanouissement de la vie.
Marie, c'est aussi une fleur mer-
veilleuse que Dieu a fait éclore
dans sa création. Marie, c 'est
aussi, selon la tradition patris-
tique, la nouvelle Eve, la nou-
velle Mère des vivants. Mai est
un mois qui convient donc bien
pour honorer celle qui, choisie
pour être la mère de Jésus, est
devenue ainsi la mère de Celui
qui est la vie.

Aujourd'hui , certains ne par-
lent guère de la Vierge Marie,
d'autres au contraire en parlent
sans discernement, lui attribuant
d'innombrables apparitions et
déclarations. Les excès dans un
sens ne font que renforcer les
excès dans l'autre. Nous de-
vrions méditer longuement les
sages paroles du 2* Concile du
Vatican: «la vraie dévotion ne
consiste ni dans un sentimenta-
lisme stérile et passager, ni dans
une certaine crédulité vaine,
mais au contraire, elle procède
de la vraie foi qui nous porte à
reconnaître la prééminence de la
Mère de Dieu, nous pousse à un
amour de fils envers notre Mère
et à l'imitation de ses vertus »
(Lam. Cent. N" 67).

Je voudrais vous inviter à mé-
diter durant ce mois quelques
aspects de la vie de la Vierge
Marie.

Marie est toute
entière pour le Christ

L'iconographie ancienne a
toujours représenté Marie avec
l'Enfant. Il y avait là un sens
théologique profond. Marie n 'est
rien sans Jésus. Tout dans la vie
de la Vierge, ses grâces, ses pri-
vilèges, ses joies, ses souffrances ,
sa gloire sont fonction de Jésus.
Jésus est tout pou r elle. Jésus est
sa vie. Jésus est sa joie. Jésus est
sa souffrance. Jésus est sa gloire.
Pouvons-nous dire que nous
devenons, nous aussi tout entiers
relatifs au Christ ? Que le Christ
est tout pour moi ? Que « pour
moi, vivre c 'est le Christ » (Phil
1,21) ?

Marie est toute
entière pour l'Eglise

Toute entière pour le Christ,
Marie est toute entière pour son
Corps qui est l'Eglise dont elle

Comment réaliser une politique
sociale efficace?
Hans Hùrlimann répond
BERNE (ATS). - Comment assurer
une politique sociale efficace dans
un Etat qui doit également veiller
sur la capacité de production et de
concurrence de l'économie privée?
Pour Hans Hiirlimann, chef du
Département fédéral de l'intérieur,
qui s'exprimait mardi à Berne
à l'occasion de l'assemblée générale
de la Conférence nationale suisse de
l'action sociale (LAKO), la réponse
est à chercher dans trois directions :
celle historique de la naissance et de
la formation de notre système de
sécurité sociale, celle de la situation
financière et économique d'aujour-
d'hui, et celle de la répartition des
tâches entre les responsables privés
et publics de la politique sociale.

Une politique sociale
en trois phases

Hans Hiirlimann voit trois phases
dans l'histoire de la politique sociale
en Suisse. La première date d'avant
la Première Guerre mondiale, et
comprend la création de l'assurance
maladie, de l'assurance accident et
de l'assurance militaire au plan
fédéral. L'entrée en vigueur de
l'AVS en 1948 marque le début de la
seconde phase du système dit des
«trois piliers». Parmi les points
moins réjouissants, Hans Hiirlimann
remarque notamment qu'il a fallu 27
ans pour réviser l'assurance chô-

est, elle-même, un « membre
suréminent ». Mère de Jésus, elle
est mère de Dieu et mère des
hommes, mère de l'Eglise car
« elle a coop éré par sa charité,
nous dit saint Augustin, à la
naissance, dans l'Eglise, des
fidèles, qui sont les membres de
ce Chef ». Modèle pour tous
ceux qui dans l'Eglise assument
des responsabilités, elle ne se
substitue jamais aux apôtres et à
leurs responsabilités propres.
Elle les assiste de sa prière et de
sa présence discrète et maternel-
le. C'est ainsi que les Actes des
apôtres (1,14) nous représentent
Marie dans l'Eglise naissante à
Jérusalem. Sommes-nous aussi,
comme elle, tout entiers pour
l'Eglise ? Tout entiers pour nos
frères ; conscients d'être, chacun
pour notre part et dans le respect
des fonctions de chacun, l'Eglise
de Jésus-Christ aujourd'hui ?

Humble et silencieuse
Enfin si je devais choisir parmi

les qualités de Marie, impor-
tantes pour notre temps, je choi-
sirais son humilité et son silence.
Nous avons besoin tous de
beaucoup d'humilité pour n 'être
que serviteurs et servantes du
Seigneur et pour que toute
l'Eglise soit servante dans le
monde d'aujourd'hui. Nous
avons besoin de silence, pour
méditer la Parole de Dieu,
approfondir notre foi , nous dé-
pouiller de nous-mêmes, de l'at-
tachement à nos manières de
voir pour épouser celles de Dieu.
Nous avons besoin de silence
pour rencontrer Dieu au cœur de
nos cœurs et au cœur du monde.

fGabriel Bullet
évêque auxiliaire

mage, et 46 ans pour réaliser la
première révision de l'AVS, alors
que l'assurance maladie n'est tou-
jours pas obligatoire pour les vieil-
lards de plus de 80 ans.

Sur la situation actuelle, le chef du
DFI a déclaré qu'aussi longtemps
qu'existerait la volonté de maintenir
les acquis sociaux on trouverait les
moyens financiers nécessaires. Ce-
pendant, la sécurité sociale dépend
étroitement de la situation écono-
mique et financière, a-t-il ajouté.
L'initiative privée a toujours été
déterminante dans le développement
de la sécurité sociale, allant de
l'aide au prochain jusqu'à la créa-
tion d'une structure comme la
LAKO. Chaque réforme touche ce-
pendant tous les responsables pu-
blics et privés, notamment par le
biais des révisions de la Constitution
ou lois, a encore dit M. Hiirli-
mann.

Nouveautés
en Suisse romande

En Suisse romande, la collabo-
ration avec les organisations mem-
bres de la LAKO doit se faire sur
une nouvelle base, a déclaré M.
Jean-Jacques Perrin, membre du
comité (Grand-Lancy, GE). M. Per-
rin a révélé que le «Cartel romand
d'hygiène sociale et morale» allait
devenir la «Conférence romande de
l'action sociale». L'assemblée cons-
titutive aura lieu le 22 mai prochain.
La conférence romande sera une
«organisation membre de la LAKO
s'occupant de tâches particulières»,
qui se chargera notamment du secré-
tariat romand de la LAKO.

Enfin, le président de la LAKO,
l'ancien conseiller d'Etat zurichois
Albert Mossdorf , a exprimé l'avis
que le nombre des organisations
dans le domaine social avait atteint
un maximum. La tâche de la LAKO
doit être de coordonner ces efforts,
d'organiser des échanges et d'assurer
l'information, a-t-il ajouté.
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Location de voitures AB
A louer voitures, fourgons, mini-bus et
camionnettes pour voyages, déména-
gements, etc.
Prix: dès Fr. 30.- par jour.
A. Bonvin, rue de Loèche 22, Sion.
Tél.. 027/22 42 22. 36-634
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I paque

A vendre A vendre A vendreA vendre ¦CHUTE DE"14 jantes Demandez notre liste de

bateaux à moteur
d'occasion
G. Hasler, bateaux Shetland.
Tél. 021/71 24 59. 83-43698

Opel Ascona
16S

jeunes
coqs ICHEVEUX ?!

i 
D'anciens candidats a I
la calvitie ayanl toul \essaye , vous diront

I

commenl retrouver une m
chevelure séduisanle I
Envoyez celle annonce |
aujourd'hui (c 'est gratis)

L

avec votre adresse a H
EXPERSC1ENCE • 1030 I
MEX

Porsche Carrera en magnésium, poui
Mini, avec pneus et
extension.
Prix à discuter.

1975, 57 000 km
Expertisée.
Prix à discuter.

bruns et blancs
bons reproducteurs.
Fr. 10-la pièce.

Michel Zuber, Sion.
Tél. 027/22 55 12.

*36-301120

coupé 3 I., 1977, toit ouvrant. Prix à dis-
cuter. Opel 1100

pour bricoleur
Tél. 021/24 95 36. Fr. 500.-.

22-2469
Tél. 027/23 51 33
Midi ou soir.

36-25092
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Usego ACY1
Service H—" ïeTTetS mal

Lait UP 4 20
brique 1 litre

20Oranges
Jaffa cabas de 2,5 kg
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®é dans *ous les magasins Usego
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flTj  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ^[Pj

Vous êtes, ou serez prochainement, diplômé d'une école de commerce, titu-
laire du certificat fédéral d'employé de commerce.

Vous êtes à la recherche d'un emploi, vous désirez changer, voir «autre
chose» .

L'UBS à Genève vous offre :

l'UBS à Genève vous offre
- différents postes de travail intéressants

dans ses services
- les avantages d'une grande entreprise:

prestations sociales d'avant-garde, possi-
bilité de formation continue, centre de loi-
sirs, etc.

Vous êtes intéressé, n'hésitez pas, faites vos offres manuscrites à:
M. N: Pellaud
Chef du personnel
c/o Union de Banques Suisses
Case postale 449

/ ^\(UBS)

Union de Banques Suisses

Y—

on

12121 Genève 11. _
Chaque candidature sera examinée avec soin et confidentiellement. T"

Vendredi 2 mal
Information engrais - outillage - tondeuses

10 /o sur toutes les tondeuses Wolf

Samedi 3 mai

Information terreau - engrais (Etisso)

10%

fPPTI OFFRES ET I Ca,é
_MJ/y_\ DEMANDES D'EMPLOIS J de r Avenue

à Saint-Léonard
-̂ ___a_________-___^____ cherche '

sommelière
Débutante acceptée.

Tél. 027/31 16 98.
•36-301119

Si L'ARGENT °n
Si

e0nn9a9erait

et la LIBERTE serrurier
vous intéressent ou
VOUS NOUS manœuvre
INTÉRESSEZ ! d a,e,ier

Tél. 027/23 32 98.
Nous vous offrons: *36-30iH8
- situation immédiate
- fortement rétribuée Jeune dame
- Indépendante SïïMSL.
quelle que soit votre activité précédente, comme
Une condition:
il faut être vendeur dans l'âme. auxiliaire
Prenez contact avec nous par téléphone d'Imprimerie
au 021/204022 pour en savoir davan-
tage, ou autres.

Faire offre sous *
chiffre P 36-301121 à
Publicitas. 1951 Sion.

Je cherche place

d'horloger
complet
dans horlogerie-
bijouterie de Sion ou
environs.

Faire offres sous
chiffre 87-394 à An-
nonces Suisses S.A.
Fbg du Lac 2
2001 Neuchâtel.Cherchons, urgenl
Dans la Broyé

. ..  fribourgeoise
soudeurs-tuyauteurs on prendrait

dessinateurs machines iouneç
dessinateurs „»««:——......w... w 13 à 16 ans
charpente métallique pour ia cueillette

de tabac.

chef de chantier G.C.
, Tél. 037/75 10 04.

mécaniciens 17 24235
de chantier c-̂  
chauffeurs P.L deux
1 chef d'expédition effeuilleuses

Région de Conthey

magasiniers Transport assuré

meCaniCienS heures des repas.
mécanique générale 36-25033

maçons Imprimeur
menuisiers 0,fset

aides d'ateli
cherche emploi
région Martigny
Sierre.

Libre début juin

Postes fixes et tempo
Faire offre sous *
chiffre P 36-301124 à
Publicitas. 1951 Sion.

Entreprise de plâtrerie-peinture
Pierre Monil Fils à Lausanne
cherche tout de suite

plâtriers qualifiés
staffeur

Prendre rendez-vous
et demander M. Pierrot Devènes
au 021/22 31 35.

22-3183

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

vendeuses
Nous demandons personnes ser-
viables et consciencieuses.
Entrée à convenir.

Veuillez faire votre offre en retour-
nant le talon ci-dessous, dûment
rempli, à l'administration La Sour-
ce, rue des Vergers 14,1950 Sion.

Je m'intéresse à la place de vendeuse
en station de: 

Nom: 
Prénom : 
Adresse: 

Localité : 

Tél.: 

Date de naiss.: 

Tél.: 

Profession: 

Etat civil: 

Occupation act. : 

Entrée le: 

ARC H

eNTAN
NTR

engage tout de suite
(ou date à convenir)

gérant boucher
pour assurer la bonne marche du
secteur boucherie-charcuterie.

Nous cherchons aussi

vendeuses
et vendeuses
auxiliaires
pour le secteur alimentation.

Salaires et prestations sociales
propres à une grande entreprise.

Les candidats(es) peuvent s'ins-
crire directement par téléphone au
027/22 91 23 ou
027/41 31 81

On cherche

couple
cuisinier
Gros gain.

Ecrire sous •
chiffre P 36-301123 à
Publicitas, 1951 Sion.

Décolletage S.A. Saint-Maurice, 1890 Saint-Maurice,
cherche, pour entrée tout de suite ou à convenir

un ou une employé(e) de bureau
pour le service des commandes, facturation et expédi-
tion, ainsi qu'une

réceptionniste-téléphoniste
pouvant s'occuper de la facturation.

Très bons salaires. Avantages sociaux.

Faire offre avec curriculum vitae et certificats ou éven-
tuellement prendre rendez-vous au 025/6527 73 (in-
terne 13) pour une entrevue. 36-2006

Commerce de fruits et légumes et produits agricoles
en gros, région de Martigny
cherche

employée de bureau
pour secrétariat et divers travaux de bureau.

Entrée à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae sous ch. P 36-900355
à Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons, pour entrée immédiate

un mécanicien
voitures - poids lourds.

Pour l'entretien d'un parc de véhicules dans une entre-
prise privée.
Salaire correspondant aux responsabilités.
Avantages sociaux.

Faire offre sous chiffre P 36-900356 à Publicitas,
1951 Sion.

Entreprise industrielle spécialisée
dans les composants électroni-
ques, employant 250 personnes,
cherche, pour son directeur des
ventes

secrétaire
trilingue (français, anglais, alle-
mand) ou éventuellement bilingue
(français, anglais), ayant de l'ini-
tiative, capable de travailler de
manière indépendante.

Nous offrons une très belle situation avec
salaire en rapport avec les qualifications.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à Ultra Précision S.A
1870 Monthey.
Tél. 025/70 81 41. 36-7208
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Ce qu 'ils en pensent

Physionomie
du match

Sur un terrain pelé et bosselé
et par un vent assez gênant , les
Suisses, comme désemparés,
connurent un début de match
particulièrement difficile. Fai-
sant preuve de leur résolution
habituelle, les professionnels an-
glo-saxons prirent d'emblée la
direction des opérations. Ils ne
devaient plus guère l'abandon-
ner.

Après une première action
dangereuse dès la 2" minute , sur
un tir de Waddock , l'Eire ouvrait
la marque à la 13e minute. Saly,
démarqué sur l'aile droite, adres-
sait un centre plongeant. Tant
Stohler que Coutaz passaient
sous la trajectoire et Givens
pouvait battre imparablement
Engel.

PRESSION IRLANDAISE
A la 23'' minute, on notait une

double alerte pour le gardien
helvétique, d'abord sur un coup
de tête raté de Ryan puis sur une
TT^—r^^Rte^ entre Stohler et
alors que les Irlandais Sn=^_iL
nuaient à dominer territoriale-
ment, Barberis , bien lancé par
Heinz Hermann, pouvait tenter
sa chance mais trop timidement
pour inquiéter le gardien Peyton.

A la 40* minute, Stohler
voulait servir Barberis , pourtant
étroitement marqué. Les Irlan-
dais pouvaient intercepter. Il se
produisit une mêlée devant les
buts suisses. Daly pouvait en
extraire le ballon et porter la
marque à 2-0.

LES SUISSES
SE REPRENNENT...

A la reprise, Schnyder était
remplacé par Wehrli, qui repre-
nait son poste de latéral droit
alors que le Zurichois passait en
ligne intermédiaire. Les Suisses
se montraient un peu plus à leur
avantage mais sans grand danger
pour leurs adversaires, lesquels
obligeaient Stohler à commettre
une faute sur Grealish à la 6e mi-
nute. Mais le coup-franc , ne
donnait rien. Au fil des minutes,
les Irlandais ralentissaient sé-
rieusement l'allure. Ils restaient
toutefois toujours dangereux par
leurs interceptions.

UN BUT ANNULÉ
Les Suisses se trouvaient plus

souvent en possession du ballon ,
sans en faire cependant le
meilleur usage. A la 25' minute,
l'arbitre annulait un but suisse
marqué sur un tir d'Andrey
(c'était en fait un autogoal du
gardien) pour un hors-jeu si-
gnalé précédemment de Sulser et
de Pfister. Six minutes plus ta rd ,
Maissen entrait en jeu en ren-
placement d'Andrey et il se
mettait immédiatement en évi-
dence par une faute qui permet-
tait à McGee d'inquiéter Engel.

UNE SEULE ACTION
VALABLE...

A la 35' minute, on notait la
première véritable action offen-
sive des Suisses. Un mouvement
Botteron-Barberis se terminait
par un tir de Pfister qui passait à
côté. Peu après, c'était au tour de
Heinz Hermann de tenter sa
chance sur une passe de Barbe-
ris. Mais il échouait lui aussi et la
rencontre se terminait sur le
score de 2-0.

Stade de Landsdowne Road à
Dublin. - 12000 spectateurs. -
Arbitre : Thomas (Galles). Buts:
12' Givens 1-0. 40' Daly (2-0).

Eire : Peyton; Langan, Lawre-
son, Moran , Hughton , Daly,
Grealish, Waddock , McGee, Gi-
vens, Ryan.

Suisse : Engel; Heinz Her-
mann, Stohler, Coutaz, Bizzini ,
Barberis, Schnyder (46' Wehrli),
Andrey (78' Maissen), Botteron ,
Pfister , Sulser.

AU 
TERME d'une rencontre dont le niveau fut vraiment

médiocre, la Suisse a dû s'incliner (0-2, score acquis à
L la mi-temps) de façon indiscutable au stade de

Landsdowne Road, à Dublin, devant une équipe d'Éire
pourtant privée de ses vedettes d'Arsenal (de Brady et de
Stappleton en particulier) et qui comprenait cinq joueurs
évoluant en deuxième division.

Une fois encore, la sélection helvétique a appris à ses
dépens qu'il est toujours difficile, au niveau international, de
jouer sur .sa valeur à l'extérieur. A Dublin, les poulains de
Léon Walker n'ont jamais confirmé l'impression encoura-
geante laissée contre la Tchécoslovaquie et contre la Grèce. Ils
ont constamment été dépassés par les événements. Cette
rencontre a étrangement rappelé celle qui s'était disputée sur
ce même stade, il y a cinq ans, pour le compte du tour
préliminaire du championnat d'Europe. En 1975, les Irlandais
menaient déjà par 2-0 au repos. Mais la Suisse avait par la Â r
Suite réussi à sauver l'honneur. • Léon Walker : « Ce fut  un match utile pour l'avenir de la sélection.

Cette fois, aucun des sélectionnés de Walker n'a été à la A l'extérieur, les données sont totalement différentes. Jouer est insuffisant...
hauteur de sa réputation. En défense, la titularisation de lUaat des joueurs qui sachent se battre et gagner des duels. Aa

i
Jourd'hui, nous

r , ,  i \ . ™ , _.£ « * .., avons encaisse des buts sur des erreurs individuelles. Le p lus satisfaisant ,Stohler en remplacement de Zappa n a pas apporte la sécurité à mon aws_ f u t  René BoUeTOtJ t qui a donné vexemple sur le plan de la
espérée. Timoré, le Bâlois a limité au maximum ses interven- combativité. »
tions. Coutaz a eu le mérite de beaucoup se dépenser. On le vit • D«n Givens : «Il y a cinq ans, sur ce même stade, l'équipe suisse m'avait
souvent venir appuyer l'attaque. Mais U endosse une part de ^mblé meilleure. Cette fois , elle a été brouillonne et confuse. Botteron fu t  le

..,.,, er \ Jl. . .. .\ . . ..... .,, . . .- i seul qui se distingua vraiment au sem d une équipe qui manque de vitalité. De
responsabilité Sur le premier but (il avait mal Calcule la notre côté, je pense que les jeunes, et en particulier Waddock et Hughton, ont
trajectoire du ballon). Les latéraux Heinz Hermann et Bizzini largement justifié la confiance qui leur avait été accordée. »
ont commis nombre de fautes techniques face à des • Gérald Coutaz : «L'arbitrage fut vraiment à sens unique. Givens a souvent
adversaires il est vrai redoutables dans le jeu de tête. Wehrli, £"£?

» coudf s P°ur
t 

me déséquilibrer sur les balles hautes, il semble que

—**Lau retins s'en est mieux sorti Mais les données du l ar^tre aurait pu intervenir p lus souvent. Sur le premier but, fa t  ete trompe
™^ÙW- S P. ' . 

e,.«- " SOrtI- Ma,S leS aonnees au par le vent, qui a prolongé la trajectoire du ballon sur le centre de Daly. C'estprODieme c««,.„é 
?
l„«d«f ierentes. h mison pour fa9Ug//e m manquÉmon interception de la tête.»

Fasse en ligne intermédiaire a la reprise, Heinz Hermann a • Marcel Jordan, chef de la délégation suisse : «A l'extérieur, il faut  être plus
DnS le Contrôle de Dalv. le meneur He ipu irlnnHalo n.«. dur II n 'v a nas de raison d'être déçu. Il v a de multmles enseignements à tirer
décision de l'entraîneur fut malheureusement un neu tardive rencontre si l on se place dans l optique du tour préliminaire de la
I M Hpmle tpnmftionc ™mma n~..„ i j '  « J * coupe du monde. Là aussi, nous aurons des matches à l'extérieur particulière-Les demis servettiens, comme Botteron, ont déçu. Andrey fut - ! ment difficiles. »

Apres les appe|s du FC Sion dans la presse au sujet de « l'affaire » de la éléments qui lui permettront d'éviter la perte de deux points. Nous pensons que
bouteille jetée sur Zappa, lors du match de Sion - Zurich, certaines personnes tous les amis du football sont concernés par cet événement. C'est pourquoi,
se sont manifestées. Hier après-midi, un Lausannois de passage à Sion est nous demandons à toutes les personnes qui étaient derrière le but zurichois de
venu à notre rédaction sportive pour affirmer que la bouteille avait été jetée se remémorer la scène et d'aviser le FC Sion (au numéro : 027/22 42 50, entre
par un jeune Zurichois qui était pris d'alcool. D'autre part, notre confrère du il et 16 heures) de tout ce qui permettra d'iden tifier l'auteur de cet acte. Nous
Volksfreund a reçu un coup de téléphone anonyme de Zurich disant : « C'est savons que la bouteille est partie des gradins derrière le but, au niveau du
mon copain qui a lancé la bouteille, mais elle était destinée à Brigger. Il n'a
jamais voulu viser Zappa.» Selon cet interlocuteur, ce groupe de jeunes fans
zurichois avait bu. Mais lorsque notre confrère voulut en savoir plus et con-
naître le nom du responsable de cet acte imbécile, il s'entendit répondre :
« Cela ne serait pas correct de ma part, je dois d'abord parler à mon copain et
peut-être après je vous rappellerai.» Jusque tard dans la nuit, on attendit en
vain cet appel. Un seul espoir, que la nuit porte conseil à ce jeune écervelé,
qu'il prenne enfin conscience de son acte et qu'il tombe le masque, en
s'annonçant auprès des dirigeants sédunois. Rappelons que ces derniers, selon
les dires de M. Albert Kiimiii , secrétaire général de la Ligue nationale, ont, jus-
qu'à LUNDI 5 MAI pour faire valoir leurs droits en déposant des preuves for-
melles à Berne. Espérons que la lumière se fasse au plus vite... Peb

Dernier appel du FC Sion
à ses f idèles supporters

Au- cours de cette saison, les joueurs, l'entraîneur et le comité du FC Sion
ont fait tout ce qui était possible pour présenter au public un spectacle de
choix. Le jet de la bouteille, lors du match Sion - Zurich peut ruiner tous les
efforts et les espérances d'une année. Le FC Sion doit se défendre et trouver les

La réunion de Genève
A Genève, devant 600 spectateurs, Amateurs (3 x 3). - Surlégers :

dans un combat professionnel de Ouidi (Genève) bat Grazzioli (Mi-
poids moyens en 8 x 3, le Zaïrois de Jan) par arrêt de l'arbitre 1" roundGenève, Mousse Mukandjo , a battu Mouche : Montero (Genève) bat
le Français Joël Bonnetaz aux Imzi (Milasn) aux points,
points. Dans ce combat très équili-
bré, Mukandjo , face à un vieux rou-
tinier du ring, a souvent connu des • VICTOIRE DE SEPP ITEN, À
difficultés , mais il a fini par s'impo- BIENNE : le poids coq Sepp Iten a
ser, mais de justesse. - poursuivi la série de ses succès à

Amateurs. - welters : Giroud (Ca- Bienne. Dans un combat en cinq
rouge) bat Fritoli (Milan) . rounds de deux minutes, il a facile-

Juniors (3 x 2). - Légers : Maruzza ment ba'tu aux points l'Allemand
(Chippis) bat Conte (Thonon) aux Dietmar Stadtmuller. Iten a été su-
points. Surlégers : Boffa (Morges) périeur dans tous les domaines, sur
bat Le Block (Châtelaine) aux le plan technique surtout. Ce n'est
points ; Kuinpero (Martigny) bat Bi- Que dans le combat à distance que
schoff (Genève) aux points. Plume : l'Allemand a pu, par moments, riva-
Traiffa (Thonon) bat Canton (Mor- liser avec lui. Au cours de la réu-
ges) aux points. Welters : Desuzin- l'on, devant 400 spectateurs, l'ABC
gués (Thonon) bat Carrupt (Sierre) Beme a battu le SV Rôchling, de
par jet de l'éponge, 1" round. Vôlklingen (RFA) par 8-0.

Les rugbymen suisses pour les JO de Moscou
Lors de sa dernière séance, le comité directeur de la Fédération suisse de rugby s'est déclaré favorable à une
participation suisse aux Jeux olympiques de Moscou. U a publié le communiqué suivant : «Lors de l'assemblée
générale du Comité olympique suisse, qui aura lieu le 10 mai prochain , la Fédération suisse de rugby, tout en ne
représentant pas un sport olympique, mais qui a le droit de vote en tant que membre, votera pour une partici-
pation des athlètes suisses aux Jeux olympiques de Moscou. En effet , le rugby ayant tellement souffert des
actions de boycottage dans le passé, notamment à rencontre des springboks, la Fédération suisse de rugby ne
voudrait pas infliger le même genre de déception à d'autres athlètes.»

d'une étrange imprécision, Barberis manqua de combativité,
Botteron prit trop de liberté dans la partie défensive de son
rôle. Schnyder, enfin, fut brouillon dans ses actions.

Les deux attaquants de pointe ne furent pas suffisamment
soutenus pour parvenir à tirer leur épingle du jeu. Ils n'ont
jamais constitué un danger véritable pour le gardien irlandais.

Du côté irlandais, l'équipe fut à l'image de Givens,
phénoménal dans le jeu aérien. Le jeu à l'emporte-pièce de
l'équipe d'Eire fut particulièrement payant sur un terrain
balayé par le vent. Avec Givens, il faut citer le stoppeur
Lawreson et, surtout, le meneur de jeu Brady qui, en première
mi-temps, fut à l'origine de la plupart des actions qui ont semé
souvent la perturbation au sein de la défense helvétique.

montant droit, probablement vers la dixième marche. A la f in  du match, nous
avons eu connaissance d'un accrochage qui a eu lieu entre Valaisans et Zuri-
chois. Nous aimerions qu 'une des personnes concernées prenne contact avec
nous.

Le comité du FC Sion remercie d'avance tous les amis sportifs qui désirent
que justice soit faite. Il nous reste quelques jours seulement pour prouver notre
innocence.

Le comité du FC Sion

Match nul
des espoirs suisses

A Chiasso, la sélection suisse
des espoirs (moins de 21 ans) a
dû se contenter du match nul
(1-1, mi-temps 0-0: face à
l'équipe nationale amateur d'Ita-
lie. Devant 1100 spectateurs, les
Transalpins, qui ne prirent que
très peu de risques tout au long
de la rencontre , ouvrirent le
score par leur stoppeur Menca-
relli, qui avait exceptionnelle-
ment abandonné ses bases. Les
Suisses égalisèrent sept minutes
plus tard , et de façon méritée,
par Egli.

Ce n 'est qu 'en deuxième mi-
temps que la sélection helvéti-
que, dirigée pour la deuxième
Fois par Kurt Linder, parvintrois par tuirt Linoer, parvint ĵ  . Coventry City - Aston Villa
vraiment à prendre l'initiative lr2 ; Southampton - Bristol City 
des opérations. Outre l'action 5-2. - Classement : 1. Liverpool 40/ »¦¦« c.mnArlarequi devait amener le but égalisa- 58 . 2. Manchester United 41/58 ; 3. MUX SUppoi ier!>
teur, elle se fera alors plusieurs Jpswich 41/53 ; 4. Arsenal 38/47. du FC SJOR
occasions, par Koller (tir sur la
transversale), par Dutoit et Lau- • ECOSSE. - Championnat de pre- Nous vous informons qu'un car
per notamment. Le Suédois mière division, matches en retard : sera organisé pour le déplace-
Geiger fut , avec Kundert (FC Hibernian - St. Mirren 2-1 ; Dundee ment du match
Zurich), l'un des meilleurs sur le United - Aberdeen 1-1. - Classe-
terrain, ment : 1. Aberdeen 34/45; 2. Celtic I ¦¦nann - Qinn

c, .. r , rw Glasgow 34/44 ; 3. St. Mirren 34/39 LlKjanO - ÔIUI1
Stad.o Comunale, Chiasso. 4. clisgow Rangers 33/35.1100 spectateurs. Arbitre : ° du week-end du samedi 3

oTf^'S iT
W Mencarelli Victoire de Cosmos «« mai.o-i. 79e tgn i-i. Départ : pi. de la Gare a 12 h.

Uu£T FoSierKu^'S; Le Cosmos de New York a battu ^^ISJÎI^W/» 7^Kundert , Dutoit , Castella (46' le FC Cologne par 3-1 (0-0) au cours g^
8
™*

8' 
\tansDOrtsLùthy), Matthey, Marcel Koller. d'un match amical disputé à East VQRICOWÏÏIÎ' 
lransPons

Rutherford (New Jersey) devant nybb «.aviese.
Z3 uw sptximeurs. ¦

Les résultats à l'étranger
• AUTRICHE. - Championnat de
première division, match en retard :
Admira Wacker Vienne - Vienna 0-0

• RDA. - Championnat de premiè-
re division (24° journée) : Wismut
Aue - Sachsenring Zwickau 2-1 ;
Cari Zeiss Jena - Chemie Halle 4-1 ;
Vorwarts Francfort - Rotweiss Er-
furt 2-2 ; Dynamo Berlin - Lokomo-
tive Leipzig 4-1 ; Chemie Leipzig -
Union Berlin 0-2 ; Magdebourg -
Dynamo Dresde 2-2 ; Stahl Riesa -
Karl Marx Stadt 1-0. - Classement :
1. Dynamo Dresde 40 ; 2. Dynamo
Berlin 39 ; 3. Cari Zeiss Jena 29 ; 4.
Magdebourg 28.

• ANGLETERRE. - Championnat
de première division, matches en re-
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Après l'Italie
l'Espagne...

Un possible cas de corruption
dans un match de première di-
vision vient d'enflammer le
championnat d'Espagne à trois
journées de la fin de la compé-
tition.

«L'affaire» concerne la ren-
contre du 27 avril entre Malaga ,
assuré de descendre en deuxiè-
me division , et Salamanque, qui
lutte pour éviter pareil sort.
Salamanque s'est facilement im-
posé en Andalousie par trois
buts à zéro, mais au terme de ia
rencontre, les spectateurs, de-
vant la passivité de leurs favoris,
ont scandé «vendus, vendus» .

Le comité directeur de Malaga
décidait le lendemain d'infliger
une amende à chacun de ses
joueurs «pour manque de ren-
dement» . Mais on apprenait
dans le même temps que José
Orozco, un attaquant de Malaga ,
avait confié à son capitaine,
Miguel Ramos «Migueli» que les
jours précédant la rencontre, une
personne lui avait téléphoné en
lui proposant d' «arranger» le
match.

Les deux joueurs, qui n'ont
pas voulu relever l'iden tité de
leur interlocuteur , ont été enten-
dus par le comité de compétition
de la Fédération espagnole de
football qui a ouvert une en-
quête. Selon des rumeurs insis-
tantes, l'Argentin Raoul Castro-
novo, ancien joueur de Sala-
manque, qui joue désormais à
Algeciras (2" division), aurait pu
être le mystérieux interlocuteur.

Le comité de compétition de la
FEF a déjà demandé à Castro-
novo de venir déposer. Mais il
semble que l'on ne soit qu 'au
début de cette affaire. En effet ,
dans les milieux sportifs , on
n'écarte pas la possibilité d'un
«arrangement» avec d'autres
joueurs de Malaga qui , eux ,
n 'auraient pas révélé leurs con -
tacts. Le comportement de Ma-
laga, qui ne s'était incliné que de
justesse à Madrid devant le Real
quinze jours auparavant , suscite
déjà bien des commentaires.

Selon certains organes de f!
presse, le comité directeur de
Malaga serait actuellement en
train d'établir un dossier sur un I
autre cas de corruption concer-
nant le match Malaga - Hercules
Alicante, un autre club menacé
par la relégation .

D'autre part , ce dossier pour- I
rait également comporter une I
possible offre économique du
Real Madrid aux joueurs de I
Malaga qui se rendront diman-
che à San Sébastian , dont l'équi-
pe occupe la première place de-
vant."., l'équipe madrilène.

• ESPAGNE. - Demi-finales de
la coupe, matches retour: Gijon - I
Rayo Vallecano 2-0 (aller 3-2).
Atletico Madrid - Valladolid
2-1 (aller 1-1). Gijon et Atletico
Madrid sont qualifiés. Betis- I
séville - Real Madrid et Castilla
Madrid - Real Sociedad auront
lieu ultérieurement.

• KOSICE. - Match international
amical : Tchécoslovaquie - Hongrie
1-0 (0-0) .

• A Genève, en demi-finale du
championnat juniors de la classe 3
(joueurs nés après le 1" août 1963),
Argovie a battu Genève par 2-1
(1-0). En finale, les Argoviens af-
fronteront la Suisse orientale nord
mardi prochain à Bienne en lever de
rideau de la finale de la coupe de la
ligue.



23e concert
du Groupement
des chanteurs
du Bas-Valais

Vendredi 2
SAINT-MAURICE, salle du collège
(20 h. 30): concert de Gala par le Chœur
Ars Laeta de Lausanne (dir. Roh. Mer-
moud).

Programme: Bach, Schutz, Lotti, Mar-
tin, Zbinden, Liardet, Sutermeister, Rei-
chel, Mermoud, Binet.

Samedi 3
SAINT-MAURICE: dès 12 h. 30, cortège
des chœurs d'enfants suivi des productions
de ces chœurs à l'église paroissiale
(14 h. 30); 18 h. 30: accueil des sociétés,
discours et cortège; 20 heures: salle du
Collège, production des sociétés.

Dimanche 4
SAINT-MAURICE : 12 h. 15: accueil des
sociétés, discours, cortège; 14 heures:
salle du Collège, productions des socié-
tés.

Et, duran t les trois jours, divertisse-
ments dans la halle des fêles. Dix-sept
sociétés sont annoncées pour le samedi
et plus d'une vingtaine pour le diman-
che.

Nous souhaitons à ces chanteurs du
Bas-Valais le beau temps et de nom-
breuses satisfactions dans leurs fruc-
tueux échanges.

Vendredi 2
MONTHEY, Chris, soirée d'hypnose
pour les amateurs d'insolite. Un festival
de magnétisme.

Samedi 3
CHERMIGNON-DESSUS, salle Cécilia
(20 h. 15): concert annuel du Chœur
mixte Saint-Georges de Chermignon
(dir. B. Mittaz), de la Cécilienne d'Ollon
(dir. O. Bonvin) avec la participation du
chœur des enfants La Chermignonne
(dir. R Duc). Des œuvres de Reichel,
kandl, Mermoud, Ferlan, Pousseau,
Gainsbourg, Kaelin, Bovet, Daniel,
Bach, Lagger, Cretu, Schumann. (Voir
suite de 33 à 45).

N. Lagger

Herbie Hancock
«Monster» (CBS 84237)

Herbie Hancock ne s'arrange pas avec la
quarantaine. De disque en disque , il perd
ses insp irations et cède le pas aux impéra-
tifs commerciaux dictés par CBS. Hancock
n 'étant pas à l'origine un pur jazzman , la
grande maison de disque n 'eut aucun mal à
transformer le jazz-rock de l'américain en
une sauce informe vaguement soûl. Depuis
deux ans déjà , chaque nouvelle production
hancockienne est un tissu d'artifices plus ou
moins réussis, plus ou moins plaisants , mais
jamais en tous cas le résultat d'une réflexion
suivie et basée sur une ligne directrice fixe.

Une rythmi que super disco piétine tout ce
qui pourrait relever le niveau de ce disque.
Les étincelles musicales intelligentes se
noyent dans ce magma de sonorités révo-
lues, et Hancock s'écroule.

Le disco battant sérieusement de l'aile, on
se demande ce que sera le prochain disque de
Herbie Hancock. Il est essentiel qu 'il affirme
sa personnalité une fois pour toutes en
créant des musi ques personnelles, sans
qu 'on doive lui dicter mot à mot ce qu 'il
doit faire pour vendre son produit. Parce
qu 'au rythme actuel on ne donne pas cher
de son avenir.

Blood Sweat & Tears
«Nuclear blues»
(LA rec 0060288)

Blood Sweat & Tears prétend être le
groupe de jazz-rock le plus connu du mon-
de. Alors moi je veux bien admettre que BS
& T nous propose depuis des années des
disques techniquement excellents, mais je
prétends que cette quasi perfection-a amené
la formation américaine à une stérilité af-
fligeante.

Le professionnalisme a tué BS & T. Tout
le génie de David Clayton-Thomas, compo-
siteur plus que prolifi que , s'est perdu dans
les méandres d'une obsession: celle de pré-
senter des disques irréprochables. Et effec-
tivemen t , tout est bien jusqu 'au moment où
cette obsession commence à étouffer les
impulsions du compositeur. Faut-il vrai-
ment faire ceci à ce moment-là? Nest-il pas

Heurs et malheurs du «bel canto»
En rencontrant Olivier Merlin dans son Quand le «bel canto » régnait sur le boule-
vard (Edition Fayard), je ne soupçonnais pas un instant que ce volume allait me
procurer tant de plaisirs et de satisfactions. U faut dire qu'Olivier Merlin - il fut
rédacteur au Temps et plus encore connu comme collaborateur au Monde -
aborde ici un sujet qui lui plaît, pour lequel il se passionne à écrire de sa plume
alerte et gaie. Ce livre n'a pas la prétention d'être une étude musicologique fouil-
lée; il se lit comme un roman et pourrait être publié en «épisodes» sans jamais que
sa verve et son intérêt ne tarissent. C'est en utilisant avant tout la propre plume
d'Olivier Merlin que nous nous permettons ici une aimable rétrospective à l'épo-
que où l'opéra et le théâtre étaient à Paris les seules distractions nocturnes.

Un demi-siècle
dans un quartier

Le «bel canto» ne couvrit que deux mo-
narchies et un empire, soit les quelque cin-
quante années sans guerre de 1820 à 1870.
«Deux opéras, un opéra-comique et pas
moins de trois théâtres italiens en animèrent
tour à tour des soirées qui se prolongaient
souvent dans des médianoches de salon jus-
qu'à ce que les chandelles fussent mou-
chées».

Entre cet opéra de la rue Peletier si cher à
Meyerbeer, et, au Midi les trois théâtres ita-
liens (rue de Louvois, salle Favart, place
Ventadour) , toute une légende s'est élabo-
rée, alimentée par quatre génies transalpins:
Rossini, Bellini , Donizetti et Verdi.

La vie du quartier allait régler la vie pari-
sienne, ducs, rois et empereurs répondant
hebdomadairement aux joyeuses invitations
non seulement des spectacles lyriques mais
de toute l'ambiance qui l'accompagnait.
«L'empire avait vécu, les Français voulaient
vivre!» L'opéra avec ses airs, ses ballets,
avec ses génies mais aussi avec ses querelles
et ses drames, allait passionner le tout-Paris.

Les acteurs
Par quel nom commencer l'impression-

nante liste des «vedettes » du bel canto : té-
nors ou basses célèbres, prima donna ou
diva? Olivier Merlin s'accroche d'abord à
Benedetta Pisaroni. «Celle-ci avait un or-
gane d'un volume exceptionnel et sa laideur
était non moins puissante». Le grand
Stendhal en fait un portrait: «Je n'oublierai
jamais l'effet que la Pisaroni produisit sur
l'auditoire lorsque, arrivant sur la scène en
tournant le dos au public et considérant
l'intérieur du temple, elle fit entendre d'une
voix formidable, admirablement posée, sa
première intervention. Des transports una-
nimes accueillirent ces vigoureux accents.
Mais lorsque l'actrice se retourna et fit voir
ses traits horriblement bouleversés par la
petite vérole, une sorte de cri d'effroi céda à
l'enthousiasme et l'on vit des spectateurs
fermer les yeux pour jouir de talent sans
être obligés de regarder la personne.»

préférable de supprimer ce passage pas assez
travaillé? Deux questions parmi tant
d'autres que se pose le groupe et qui finis-
sent par engendrer une peur pani que de se
tromper. Il en découle un perfectionnisme
nuisible à la création. Nuclear blues est bien
léché, très propre , mais terriblement stérile.
Les cuivres sonnent faux , les cœurs ne sont
pas naturels , tout sent le préfabriqué. Et
l'on en vient à constater que les meilleures
œuvres de BS & T sont celles qu 'ils ont
adaptées et arrangées, prises à d'autres
compositeurs. C'est un peu triste et la seule
consolation demeure qu 'en fin de compte ce
disque n 'est pas désagréable du tout. Il n 'a
seulement rien d'original , rien qui puisse
retenir l'attention au-delà de la virtuosité
technique des musiciens.

Judas Priest
«British steel» (CBS 84160)

La semaine est décidément bien pénible à
supporter dans le domaine des nouveautés
du disque , puisque c'est Judas Priest qui
vient meubler ma soirée. Les disci ples
d'ACDC présentent leur nouveau disque
sur le même modèle que le premier.

Le heavy-rock de Judas Priest peut pour-
tant se laisser écouter, surtout dans ses pas-
sages les moins violents. Mais quand j 'ai
entendu les plus méchants passages de Bri-
tish steel, j 'avoue ne pas avoir pris mon
pied, et de loin. Le plagiat marche un mo-
ment mais il finit par lasser, et les accents
nazarethiens de Judas Priest sonnent
comme du hard-rock dans la bouche de
Mireille Matthieu.

Alors pour voir , j' ai essayé de monter le
niveau de mon ampli , histoire de se rendre
compte du grand frisson que m'assurent
avoir ressenti plusieurs fans du groupe.

Mon voisin du dessus a apprécié , et celui
du dessous un peu moins. Ce qui ne m'a pas
fait changer d'avis: Judas Priest serait un
groupe tout à fait acceptable s'il arrêtait de
s'entêter à vouloir faire de la musique...

O.K. les enfants. J'interromps ici cette
courte rubrique pour cause de manque de
matériel. Je souhaite avoir des choses plus
intéressantes à vous raconter la semaine
prochaine. Salut.

Gérard
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A L'entreprise souhaite engager une personnalité (35-40 ans) à l'esprit A
™ ouvert, ayant le sens de l'organisation et l'esprit de synthèse, et rédi- *̂

géant avec aisance. 
^

Les candidats en possession du diplôme fédéral de comptable ou

 ̂
d'économiste (HEC) ou pouvant certificer d'une formation commer- A

^P ciale poussée en relation avec le poste offert , s'exprimant sans diffi- ^P
culte en français, allemand et suisse allemand, sont invités à nous

• 
envoyer leurs offres à l'adresse ci-dessous (lettre manuscrite, curri- A
culum vitae, prétentions de salaire). ™

(B Aucun dossier ne sera transmis à l'entreprise sans l'accord du can- 
^

(poste avec signature)
Le titulaire, tout en travaillant en étroite collaboration avec le direc-
teur, devra assumer l'entière responsabilité d'un ensemble de tâches
complexes et variées (bilan, budget, assurances, impôts, opérations
bancaires, gérance d'immeubles, problèmes administratifs concer-
nant le personnel, relations avec diverses instances privées et pu-
bliques).

L'entreprise souhaite engager une personnalité (35-40 ans) à l'esprit
ouvert, ayant le sens de l'organisation et l'esprit de synthèse, et rédi-
geant avec aisance.

Les candidats en possession du diplôme fédéral de comptable ou
d'économiste (HEC) ou pouvant certificer d'une formation commer-
ciale poussée en relation avec le poste offert , s'exprimant sans diffi-
culté en français, allemand et suisse allemand, sont invités à nous
envoyer leurs offres à l'adresse ci-dessous (lettre manuscrite, curri-
culum vitae, prétentions de salaire).

Aucun dossier ne sera transmis à l'entreprise sans l'accord du can-
didat.

Inauguration costumes
à Ayent

A l'occasion de l'inauguration de ses
nouveaux costumes, l'Union instrumen-
tale Ayent-Anzère invite aux manifesta-
tions suivantes:

Vendredi 2 mai
SAINT-ROMAIN, salle de gymnas-
tique: une soirée entièrement animée
par toutes les sociétés locales.

Samedi 3
SAINT-ROMAIN, salle gymnastique
(20 h. 30) : concert de gala par l'En-
semble de cuivres 13 Etoiles et la société
de musique L'Avenir de Thierrens, so-
ciété invitée.

Dimanche 4
L'office divin sera suivi de la bénédic-

tion des nouveaux uniformes et par un
concert apéritif. Un cortège de 13 fan-
fares précédera la partie officielle durant
laquelle M. Pierre de Chastonay, con-
seiller national et président de Sierre
prendra la parole.

Nouvelles
des ensembles anglais

Notre aimable ami, le dynamique
Marcel Dreier, nous communiqué qu 'il

fait venir d'Angleterre trois formations
extraordinaires:

1. Le Royal Scots Dragoon Guards (le
plus ancien régiment de cavalerie
d'Ecosse) aux fêtes de Thônex ce mardi
passe.

Z The Royal Arfc â^̂^
^

^^J^lltt^ô au 29 juin à
Beme.

3. Le Cambrai Staff Band off the first
Royal Tank Rgt (dir. Cap. Tumer) pour
les Fêtes de Genève (8 au 10 août 1980).

Par ailleurs savez-vous que M. Marcel
Dreier, ce passionné de musique mili-
taire anglaise, fut, lui aussi, l'invité de
la reine d'Angleterre lors de son séjour
en Suisse. En effet, M. Dreier fut per-
sonnellement invité à la réception offi-
cielle tenue au palais de Beaulieu hier,
30 avril 1980.

Sans conteste l'Angleterre tient-elle
par cette invitation à exprimer sa recon-
naissance à M. Dreier si attaché au Va-
lais mais bien plus encore à la meilleure
musique militaire anglaise!

N. Lagger

Si la Pisaroni fut une recrue de Rossini ,
c'est en interprétant La Vestale de Spontini
que la première réelle grande diva , Giuditta
Pasta, se fit connaître. Cette célébrité devait
finir sa vie très pauvrement pour laisser la
place à Maria Garcia , plus connue sous le
nom de son infortuné mari : la Malibran.
«Malibran, le plus grand nom de l'histoire
du bel canto, est celui, ô paradoxe! d'un
mari qui l'aura rendu malheureuse toute sa
jeunesse.» Mais la Malibran qui possédait
une voix de mezzo couvrant deux octaves et
demi, devait connaître les soucis des riva-
lités: l'Allemande Henriette Sonntag. «En-
tre les deux cantatrices s'engagea une lutte
de talent qui passionna les dilettantes du bel
canto et les partagea en deux camps,
comme les callassiens et les tébaldistes aux
grandes heures de la Scala d'après-guerre.»
Rossini faillit les réconcilier lors d'une
improvisation de salon où elles avaient
chanté en duo : « Mesdames, c'est trop beau !
On s'embrasse!»

Ce même Rossini formera également le
seul grand ténor français de l'époque: Adol-
phe Nourrit qui connut lui aussi ses faibles-
ses. Dans Guillaume Tell, «il se défilait de-
vant «l'asile héréditaire», l'air appelé à de-
venir le plus populaire de la partition, où
Duprez lancera son fameux ut de poitrine.»
Nourrit incarnera le Robert le diable de
Meyerbeer et . aura comme partenaire cet
autre grand chanteur Nicolas Levasseur.
Lors de la première, ils faillirent bien se cas-
ser les reins en tombant dans une trappe qui
ne s'était pas refermée convenablement. Ce
Robert le diable révéla aussi «la merveille
des merveilles, la chanteuse toute jeune en-
core qui créait le rôle de Valentine de Saint-
Bris : Comélie Falcon. » Possédant comme
pas une un physique ie théâtre, «cette séduc-
trice ne réservait ses charmes qu'à la scè-
ne». Peut-être bien qi'elle cachait quelques
sentiments pour Noirrit , mais elle restera
«la vestale de l'art» , :e grand soprano dra-
matique dont le surcès dépassa tout ce
qu'on peut imaginer dans tous les rôles
qu 'elle avait interprétas en quatre ans.

Pisaroni, Pasta, Smntag, Nourrit , Mali-
bran, Duprez, Falcor! Mais il y aurait en-
core: Parti, Rubini , Grisi , Stoltz, Mario,
Viardot , et bien d'autres encore.

Entreprise hydro-électrique du Valais central cherche a pourvoir le
poste de

Hélas, ce n'est pas en une fois qu 'on peut
parler de ce grand monde.

Quand les étoiles s'éteignent
On sait que, frappé d'apoplexie sur le

trottoir du boulevard des Capucines,
Stendhal mourait peu après rue des Petits-
champs, à deux pas des Bouffes».

Le bel canto connut aussi dans ce quar-
tier ses malheurs. Que de déceptions chez
les «vedettes» qui , en soirée de première
connuren t régulièrement des extinctions de
voix!

Mais, pour encourager nos lecteurs à en
référer par le détail à Olivier Merlin , laissons
à celui-ci le soin d'un truculent résumé:

«Le ciel du bel canto était-il constellé
d'astres maléfiques? Comptons les drames;
ils sont saisissants.

Bellini assassiné, la Malibran blessée à mort,
tous deux dans la fleur de la jeunesse et à
un an de distance jour pour jour. Nourrit et
Severini s'écrasant sur un trottoir, l'un, pari-
sien, du haut d'une terrasse à Naples; l'au-
tre, Napolitain, au pied de son bureau en
flammes à l'opéra-comique, tous deux à la
même époque; Donizetti enfermé dans une
clinique psychiatrique d'Ivry, mort fou; et
deux dauphins de France, le premier, Berry,
victime d'un attentat à l'opéra le 13 février
1820; le second, Orléans, se cassant la tête
sur une route de Neuilly le 13 juillet 1842.
Seul le patriarche Rossini, né un 29 février
(!), ira jusqu'au bout de ses jours, décédé un
vendredi 13!»

Ce dernier paragraphe donc pour donner
aux mélomanes l'envie de lire d'Olivier
Merlin: Quand le bel canto régnait sur le
boulevard (Ed. Fayard).

N. Lagger

Centimètre m»
par centimètre... EE

... vous allez la retrouver, votre taille de
jadis.
Car avec PROMPTEIN toul esl plus Facile!
Ces savoureux potages instantanés [asper-
ges, bolets, légumes) riches er\ protéines
(autant dans un sachet que dans 100 g de
viande] vous permettent de composer de
sages mais bien agréables repas.
Un peu de courage et beaucoup de plaisir:
PROMPTEIN.
Vente exclusive en pharmacie

LABORATOIRE GOLAZ SA LAUSANNE
Demandez te dépliant Promptein avec sélectior
de menus.

Les Ateliers de constructions
de Vouvry S.A.
cherchent

1 serrurier qualifié
comme chef d'équipe

2 soudeurs
Entrée tout de suite. Places stables.
Salaire intéressant pour personnes
capables et dynamiques.

ACMV Vouvry S.A., 1896 Vouvry.
Tél. 025/81 11 79.

36-48

Nous cherchons pour notre ma
gasin de Noës

vendeuse
à laquelle nous aimerions confier
la responsabilité du commerce.
Travail indépendant.
Place convenant à débutante ou à
personne d'âge mûr qui serait mi-
se au courant.
Entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez faire offre en retournant
le talon ci-dessous dûment rempli,
à l'administration La Source, rue
des Vergers 14, 1950 Sion.

Je m'intéresse à la place de ven-
deuse à Noës
Nom 
Prénom 
Adresse 
Localité 
N° tél 
Date nais 
Etat civil 
Profession j-co
Occupation actuelle *?
Entrée le m



ier obstacle que les Servettiens rencontrei
st toujours le gardien Waser. Ici, il encais
ier Lausanne-Lucerne (1-3).

LNB: on cherche des relègues
Les choses se sont précipitées en très nette perte de vitesse. Ces résul-

LNB. Il n'y aura certainement pas fats ont aussi desservis Rarogne et
besoin d'attendre la dernière journée Baden qui ont cédé du terrain à
pour connaître les verdicts les plus Kriens (désormais à l'abri) et Wet-
marquants. Bellinzone et Nord stern tingen qui semble décidément vou-
ent en effet pratiquement assuré leur loir prouver que son large succès
promotion tandis que l'on est à sup- acquis contre Aarau (7-2) relève bien
puter les noms des deux relégués de ses propres mérites! Si dimanche,
parmi le trio Wettingen , Rarogne et Nordstern se ressaisit et bat Aarau ,
Baden. les promus seront connus. Et si Wet-

tingen bat Bellinzone - ce qui cons-
Plusieurs résultats surprenants se tinterait tout de même une petite

sont produits ce week-end. Ils ont surprise - la situation de Rarogne et
desservis Fribourg et Frauenfeld qui Baden serait terriblement compro-
ont été battus sans rémission en mise. Les Haut-Valaisans qui reçoi-
voyant disparaître l'espoir de rejoin- vent Kriens samedi à 16 heures sont
dre Nordstern qui est pourtant en donc avertis. L'heure des comptes

1re ligue: Leytron toujours en sursis
En perdant dimanche sur son ter-

rain (1-2) contre Monthey , le FC
Leytron n'a toujours pas assuré sa
place en première ligue. Il reste qua-
tre matches à jouer et son avance de
trois points sur Meyrin n 'est pas suf-

d'être hors de souci avec un point de
retard sur Leytron - reviendra pro-
bablement bredouille de Bulle. On
peut donc penser que l'occasion est
propice de «relativiser» le suspense
avant d'accueillir Stade-Lausanne et
surtout de rendre visite à Meyrin qui
n 'a toutefois, on l'a vu une nouvelle
fois à Viège, rien d'un foudre de
guerre.

Si l'avenir des Leytronnains est au
centre des préoccupations valaisan-
nes dans ce championnat de pre-
mière ligue, il va sans dire que les
péripéties vécues par Martigny et
Mon they pour décrocher une place
d'honneur demeurent dignes d'inté-
rêt. l,es Martignerains seront à Mon-
treux où l'affaire sera corsée puisque
les Vaudois - en dépit de réels pro-
blèmes internes suite à la mauvaise
humeur de Christophoridis - sont en

lisante en prévision de la rencontre
directe du 18 mai entre les Genevois
et les Valaisans du coteau. En dépla-
cement à Fétigny, les hommes de
Naselli ont cependant les moyens de
renforcer leur capital de points.
Meyrin n 'aura pas la partie facile
contre Renens et Orbe - qui est loin

2e ligue: encore 180 minutes!
LE 

PROBLEME reste posé! Tou-
tefois en tenant compte que

mi Saint-Léonard et Salquenen
joueront la saison prochaine en
troisième ligue on remarque que petit
à petit la situation se décante. Cepen-
dant, le domaine de l'essentiel de-
meure intact. Ni le champion de
groupe, ni le troisième ou le quatriè-
me relégué possible ne se sont
annoncés pour l'instant.

L'avant-dernière étape offre un
dénouement toujours aussi compli-
qué. Si l'on se fie aux apparences, on
constate que parmi les candidats au
titre ou les équipes en danger de
relégation pratiquement personne ne
partira favori dimanche à 16 heures.
Fully, qui se rend à Saint-Léonard, et
l'USCM qui reçoit Salquenen peuvent
échafauder certains projets, mais à
part cela...

Prenons par exemple le match
Sierre-Vouvry. Pour les hommes de
l'entraîneur Dayen, le titre dépend
pratiquement d'une victoire et ceux
de Drigo ne peuvent se sauver que sur
la base d'un succès. Tout devient
possible, même pour le visiteur, car
Sierre se sent un peu gêné aux
entournures en ce moment.

Sur d'autres fronts règne le même
climat d'incertitude: Savièse n'a pas
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approche!
Pour Peter Troger , le bon compor-

tement des dernières sorties est un
encouragement. Bien sûr, les atta-
quants ne manquent toujours pas
(15 buts en 21 matches) et Kriens
vient de se distinguer à Baden (1-4)
mais la légendaire volonté haut-va-
laisanne et le soutien du public peu-
vent faire beaucoup. A signaler aussi
le derby romand entre Fribourg et
Vevey qui ,représente la toute der-
nière petite chance pour l'équipe lo-
cale qui est malheureusement dé-
pourvue de la confiance suffisante '
pour tenter le grand saut en LNA!

-Ma-

forme. On sait cependant que Bo-
chatay et ses camarades sont assez à
l'aise contre des adversaires de qua-
lité. Les Montheysans accueillent
Nyon et on ne serait pas étonné
qu 'ils imposent leur manière de plus
en plus agréable sous l'impulsion de
Djordjic. Grâce à sa défense, qui est
l'une des meilleures du groupe,
l'équipe de Camatta a en tous les cas
les moyens de satisfaire un public
presque conquis mais encore trop
peu enthousiaste. Pour le reste, Viè-
ge sera probablement à la peine en
rendant visite à Malley ; Bulle
prendra certainement la mesure
d'Orbe tandis que Stade-Lausanne
et Carouge se livreront un duel assu-
rément spectaculaire. Le champion-
nat de première ligue offre donc
aussi quelques bonnes heures de
football. .Ma-

encore gagné à Ayent, Bagnes face à
Grimisuat qui peut encore envisager
le titre, ce ne sera pas du gâteau,
Conthey, pour espérer battre Saint-
Maurice, "devra retrouver le chemin
des filets.

Les deux blocs subsistent. D'un
côté Savièse, Conthey, Sierre, Saint-
Maurice, Grimisuat et théoriquement
Ayent qui luttent pour le titre avec
plus ou moins de conviction et sur un
autre plan Fully, Vouvry, Bagnes et
l'USCM qui doivent apporter la
preuve de leur valeur pour rester en
deuxième ligue.

Tout cela en attaquant les 180
dernières minutes figurant au pro-
gramme de l'actuel championnat !
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AVF: communiqué officiel N° 42
© Résultats des matches des 23, Evionnaz juniors A; Pfam- Chappaz Philippe, US Port-

26 et 27 avril 1980 matter Johny, USCM juniors Valais; Mathieu Jean-Marc,
Les résultats des matches A; Farquet Jean-Louis, Vol- Sierre; Pinto Valentin , Sion
cités en marge dans notre lèges juniors A; Bruchez 3; Vuadens Pascal, Vouvry ;
communiqué officiel du Alain, Saxon juniors A; Cas- Fournier Hervé, Bramois ju-
lundi 28 avril 1980 sont ser Herold, Lalden juniors B; niors A; Proz Bernard , Châ-
exacts, à l'exception de: Ritz Walter, Lalden juniors teauneuf juniors B; Loch-
Juniors D - 1" degré B; Bonvin Christophe, Lens mann Paul, Grimisuat ju-
Bramois - Saillon 2-2 juniors B. niors A; Bruttin Eric, Grône
Conthey - Vollèges 4-0 juniors A; Mittaz Christian ,
Juniors D - T degré 'g) joueurs suspendus pour trois Lens juniors B; Breggy Karl ,
Leuk - Susten - Agarn 7-0 avertissements reçus Turtmann juniors B; Farquet

© Avertissements Dayen Dominique, Conthey Olivier, Vernayaz juniors B.
Moret André-Georges, (8, 11, 42) AVF - Comité central
USCM; Bàimgartner Phi- Bruttin Eric, Grône juniors A
lippe, Sierre; Carron Vincent , (11, 20, 42). -..^«COMMUNIQUÉ OFFICIElim
Fully; Bena Alain, Saint- N°21
Maurice; Rinaldi Roland, ©
Vouvry; Bianco Roger, Con-
they ; Dajen Dominique,
Conthey; Bonvin Marco,
Lens; Emery Jean, Lens;
Bumann Kurt, Brig; Pollin-
ger Georges, Saint-Niklaus;
Valiquer Michel, Granges ;
Launaz Benoît, Massongex ;
Gollut Martial , Massongex;
Maytain François, ES Nen-
daz; Fournier Thomas, ES
Nendaz; Sierro Roger, Hé-
rémence; Moret Olivier,
Saint-Gingolph; Lugrin Ro-
bert, Saint-Gingolph; Cop-
pey Christophe, Vétroz ; Bon-
vin Michel, Orsières; Bonvin
Dominique, Loc-Corin;
Brantschen Josef , Saint-
Niklaus 2; Steiner Erich,
Salgesch 2; Roux Alain,
Grimisuat 2; Métrai Olivier,
Grône; Jungo André, Vex;
Bruchez Paul, Fully 2; Sierro ©
Christian , Hérémence 2; Mi-
chellod Philippe , Leytron 3;
Santa Maria Victor, Sion 3;
Lugon Philippe, Evionnaz;
Chablais René, US Port- ©
Valais; Anchise Serge, US saison 1979-1980 7 st Nyon 15 5 3 7 33-46 13
Port-Valais; Henzen Pascal, La finale de cette coupe qui 8^ Monthey 16 6 1 9 30-37 13
US Port-Valais; Figueiredo opposera le FC Saint-Mau- 9 sierre 16 4 4 8 32-45 12
Emmanuel, Martigny 2; Pi- nce au FC Savièse a été fixée 10. Meyrin 16 5 1 10 30-35 11
gnat Alain, Vernayaz; Pignat au jeudi 15 mai 1980, à 11. Et. Car. 2 15 5 0 10 25-44 10
Christophe, Vernayaz; Mou- 16 h. 30, à Sion, au stade de 12. Perly 15 3 4 8 19-40 10
lin Maurice, Vollèges ; Walter Tourbillon. AVF " Com"e cen,tal

Oskar, Leuk-Susten 2; Van Les porteurs de cartes de lé- . . , .
Roth Léo, Agarn 2; Vacca gitimation de l'ASF ou de Juniors interrégionaux
Mario, Chippis 2; Rey Jean- l'A VF et qui désirent obtenir C 2 - groupe 2
Clovis, Chermignon 2; Corn- une carte d'entrée gratuite COMMUNIQUÉ OFFICIEL
by Guy, Chamoson 2; Métroz pour ce match voudront bien N" 19
Josy, Riddes 2; Gillioz Gé- s'inscrire au secrétariat de © Résultats des matches des 26
rard , Riddes 2; Bomet Roger, l'AVF, case postale 28, 1951 et 27 avril 1980
ES Nendaz 2; Senovilla Fran- Sion, d'ici au mercredi Aigle - Stade Lausanne 1-6
cisco, Fully 3; Bissig Michel, 7 mai 1980, dernier délai , en Bramois - USCM 3-3
Saxon 2; Zurwerra Bruno, joignant leur carte de légi- Brig - Fully 1-2
Brig seniors; Heldner Arthur, timation . Concordia - Renens 0-8
Visp seniors 2; In Albon Hu- Le jour du match, aucune Lausanne 2 - Sion 2 2-2
bert, Visp seniors 2; Métrai carte d'entrée gratuite ne sera Montreux - Malley 4-2
Jean-Claude, Grône seniors ; délivrée.
Burgener Clément, Chippis © Avertissements
seniors; Andenmatten Roger, © Permanence Cheseaux Eric, Malley
Leuk-Susten seniors; Fai- Elle sera assurée par M. Frauche Thierry, Malley
bella Michel , Vernayaz se- Jimmy Delaloye, Blancherie
niors; Crettenand Joël, Sierre 23, 1950 Sion, téléphone © Classement
juniors A; Rossier Philippe, 027/228245. x Renens 16 w , , 65.31 2J
Bagnes juniors A; Hagen Heures de présence 2 Sion 2 16 10 2 4 60-42 22
André, Saint-Maurice juniors Samedi 3 mai 1980 de 10 à y st. Laus. 16 9 2 5 56-39 20
A; Dozot Patrick , Saint- 11 heures. 4. Concordia 16 9 2 4 48-38 20
Maurice juniors A; Mathieu Dimanche 4 mai 1980 de 9 à 5. Full y 16 9 1 6 40-40 19
René-Pierre, Saint-Niklaus 10 heures. 6- Malleï 16 8 0 8 36-40 16
juniors A; Bruttin Eric, l ^,

2 \l 7 ?  2 «1S «!-¦_»„_ ,.._ .__ . .  r, .̂:_ „ ._ 1 i„, T 8. Montreux 16 7 1 8 42-40 15

Suspensions
Un dimanche: Vuadens Pas-
cal, Vouvry; Chappaz Phi-
lippe, US Port-Valais; Massy
René, Anniviers; Breggy
Karl, Turtmann juniors B;
Mittaz Christian, Lens ju-
niors B; Grek Martin, Visp
juniors B.
Deux dimanches: Mathieu
Jean-Marc, Sierre; Pinto Va-
lentin, Sion 3.
Trois dimanches: Farquet
Olivier, Vernayaz juniors B.
Ces décisions sont suscep-
tibles de recours dans les huit
jours, auprès v de la Com-
mission de recours de l'AVF,
par son président, Mc Char-
les-Marie Crittin , avocat,
1916 Saint-Pierre-de-Clages
et selon le règlement en
vigueur.

Calendrier Match fixé
Mercredi 21 mai 1980
Juniors C - 2' degré
Troistorrents - Vernayaz

Coupe valaisanne des actifs -
saison 1979-1980

Juniors interrégionaux
B 2 - groupe 1

© Résultats des matches des 23,
26 et 27 avril 1980
Chênois - Sion 2 9-2
Lancy - Etoile Carouge 2 3-1
Martigny - Sierre 3-2
Monthey - Ouchy 4-0
Stade Nyonnais - Meyri n 2-1
Vevey - Perly 10-0

@ Avertissements
Di Nolfi Maurizio, Chênois;
Gavin Jean-Marc, Chênois;
Ribordi Alain , Sion 2; Far-
geon Phili ppe, Etoile Ca-
rouge 2; Annoni Jean-Luc,
Meyrin.

© Joueurs suspendus pour les 3
et 4 mai 1980
Isabella Carminio, Etoile
Etoile Carouge 2; Brugger
Didier , Perly.

© Classement
1. Chênois 15 12 2 1 62-18 26
2. Vevey 16 11 3 2 45-18 25
3. Martigny 15 10 1 4 49-22 21
4. Lancy 16 7 2 7 31-36 16
5. Sion 2 16 7 1 8 36-49 15
6. Ouchy 15 7 0 8 36-38 14
7. St. Nyon. 15 5 3 7 33-46 13
8. Monthey 16 6 1 9 30-37 13
0 Sierre 16 4 4 8 32-45 12



Samedi
et dimanche
à Martigny

LES AMIS du basket et du slème coupe suisse de basket
sport pour handicapés en fauteuil roulant Invite le
¦ seront comblés, ce public à participer à un agréa-

week-end à Martigny. La trol- ble marathon. Ce terme ne
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Alors que la modernisation du réseau tend à
couper, à élargir le moindre virage, à réduire le moin-
dre dos d'âne; alors que l'évolution continuelle de la
technique automobile rend la maniabilité et la
stabilité des voitures actuelles plus que satisfaisantes,
le niveau de pilotage de la masse des conducteurs
conserve quant à lui - et depuis pas mal de temps -
une moyenne particulièrement basse. Les nombreux
dérapages incontrôlés avec suite accidentelle, en
sont entre autre l'une des malheureuses confirma-
tions. Cet article n'a pas la prétention de traiter cet
important problème, mais simplement de développer
les éléments de base engendrant le dérapage et de
déterminer les dispositions à prendre afin de le
maîtriser.

Comment est-il provoqué?
Afin de mieux assimiler le développement de ce

processus particulier, il faut savoir qu'un véhicule qui
circule en abordant un virage quelconque est inévi-
tablement soumis à trois forces simultanées: celle qui
le propulse vers l'avant et que l'on appelle générale-
ment force de propulsion ou de traction selon son
type de construction; celle qui tend à le pousser hors
de sa trajectoire et que l'on désigne par force centri-
fuge; enfin celle qui le plaque au sol et que l'on nom-
me plus exactement par force d'adhérence. En fait,
tant que la force d'adhérence est supérieure aux
deux autres, le véhicule gardera sagement sa trajec-
toire. Par contre inversement, si la somme des autres
forces devient supérieure... la voiture amorce alors,
un dérapage. C'est inévitable! Certains l'on peut-être
déjà expérimenté en hiver en accélérant trop bruta-
lement en sortie de courbe. A cet instant la force de
traction ou de propulsion devient dès lors trop impor-
tante et surpasse la force d'adhérence. On retrouve
des conséquences similaires en augmentant la force
centrifuge par l'action d'une vitesse trop accentuée
par rapport au rayon du virage. Cependant il faut
souligner qu'en réalité, comme nous l'avons déjà
constaté, c'est plutôt la force d'adhérence qui dimi-
nue la plupart du temps. C'est la conséquence des
caractéristiques changeantes de la chaussée parfois
grasse, mouillée, enneigée ou recouverte de gravil-
lon. A ces conditions peuvent s'ajouter des facteurs
techniques supplémentaires parmi lesquels il est né-
cessaire d'inclure une mauvaise répartition des mas-
ses, des pneumatiques complètement dégradés, ainsi
que l'état des suspensions et amortisseurs ne répon-
dant plus du tout aux exjgences. Reste l'effet d'un
freinage brusquement actionné et trop longtemps ap-
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puyé, qui au même titre que les changements de di-
rection intempestifs provoquent un dérapage que
chaque pilote devrait être en mesure de prévenir ou
de maîtriser.

Que faire pour le maîtriser?
Toutefois, avant d'être en mesure de maîtriser un

dérapage sans l'aide de la Providence, il est indis-
pensable d'être capable d'en sentir les premiers
symptômes au contact du comportement de son véhi-
cule. Il se manifeste en fonction des caractéristiques
de construction, de chargement et d'état du véhicule.
Certains modèles ont tendance à signaler leur limite
d'adhérence par un décrochement de l'essieu avant.
C'est l'attitude d'une voiture dite sous-vireuse qui,
dans un virage, voit son train avant se dérober vers
l'extérieur; obligeant le conducteur à augmenter en-
core davantage le braquage des roues directrices.
Dans ce cas il faudra lever le pied de l'accélérateur et
la décélération engendrée par cette action provoque-
ra entre autre, un transfert de masses vers l'avant.
Cette charge momentanée du train avant rendra ainsi
l'adhérence aux roues directrices tout en déchar-
geant le train arrière qui pourra comme cela déboîter
vers l'extérieur. Inversement d'autres véhicules se
mettent en évidence par un décrochement de l'essieu
arrière. Là, c'est un type de voiture - dite survireuse
- qui est caractérisée par une adhérence plus faible
des roues arrière en virage. Cette situation délicate
oblige le pilote à contrebraquer rapidement. C'est-
à-dire à tourner le volant dans le sens opposé à celui du
virage. En fait , ce contrebraquage arrêtera le pivo-
tement du véhicule autour de son centre de gravité
en égalisant les adhérences entre les roues avant et
arrière. Seulement attention!... dès que la voiture se
trouve stabilisée, il est impératif de ramener le volant
en position initiale. Ceci afin d'éviter un brusque
changement de
doute, un autre

L'idéal est d'être en mesure de synchroniser parfai-
tement ces deux manœuvres et de les réaliser sans
excitation. La troisième catégorie d'attitude est com-
munément appelée neutre. Elle caractérise la voiture
qui voit ses deux trains de roue décrochés simulta-
nément en courbe... C'est la plus sûre... Il suffit au
pilote «de lever le pied» pour retrouver sa trajectoire
idéale. Ainsi l'action du pilote est capitale dans les
trois cas et effectivement pour mieux comprendre
«ce qui se passe» il faut aussi en découvrir les sen-
sations pratiques.

peut lieux définir la compéti-
tion rganlsée pour la pre-
mière fols en Valais. Entre
13 hères samedi (début des
éllmirtoires) et 10 heures,
dlmarhe matin (finale), quin-
ze recontres sont program-
mées.De quoi satisfaire les
plus egeants!

Réprtles en trois groupes
de trol équipes, les neuf for-
mation en lice lutteront le sa-
medi arès-mldl pour obtenir
la preilère place synonyme
de quaflcation pour les demi-
finales Ju soir. Le quatrième

III
élu se dénichera parmi les
clubs ql termineront deuxlè.-
mes deleur groupe lors des
éllmlnatlres. La matinée du
dlmanch sera réservée, elle,
aux finies qui permettront
d'établlre classement de cet-
te Impoitnte manifestation.

Le spctacle est garanti.
Mais l'asurance d'une fête
plelnemeit réussie dépend
dans unr large mesure de
chacun dentre nous, donc de
notre pariclpatlon. C'est plus
qu'un soihalt ou qu'un appel,
c'est un cevolr. Celui de tout
homme dirjne de ce nom.
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Sport-Toto
Programme des matches

pour le concours à 13 matches
N° 18 des 3 et 4 mai 1980:
1. Chênois-Chiasso 5 3 2
2. Lausanne-YB 5 3 2
3. Lugano-Sion 2 3 5
4. Lucerne-Servette 4 3 3
5. NE Xamax-Grassh. 3 3 4
6. St-Gall-Bâle 5 3 2
7. Zurich-Ch.-de-Fds 8 1 1
8. Frauenfeld-Bienne 5 3 2
9. Fribourg-Vevey 5 3 2

10. Granges-Wintert. 4 3 3
11. Nordstern-Aarau 5 3 2
12. Rarogne-Kriens 4 4 2
13. Wettingen-Bellinz. 2 4 4

Toto-X
14. Bern-Baden 7 2 1
15. Gossau-Balzers 3 3 4
16. Mendrisio-Stàfa 5 3 2
17. Rûti-Zug 6 3 1
18. Uzwil-Locarno 3 4 3
19. Vaduz-Brùhl 5 3 2
20. FC Zug-lbach 1 3 6
21. Fétigny-Leytron 4 4 2
22. Stade L.-Carouge 2 4 4
23. Meyrin-Renens 2 3 5
24. Monthey-Nyon 5 4 1
25. Montreux-Martigny 4 4 2
26. Boncourt-Laufen 3 5 2
27. Boudry-Birsfelden 6 3 1
28. Central-Muttenz 3 3 4
29. Delémont-Allschwil 5 4 1
30. Diidingen-Kôniz 2 4 4
31. Lengnau-Aurore 1 3  6
32. Emmen-Derending. 4 4 2
33. Glattbrugg-Soleure 3 3 4
34. Suhr-Sursee 4 4 2
35. Turicum-Emmenbr. 2 3 5
36. Y. Fellows-Blue S. 4 3 3

direction qui provoquerait sans
dérapage dans le sens opposé.

L'équipe de Genève: vainqueur des deux premières éditions de la coupe suisse, la formation
du bout du lac entend bien s 'adjuger son troisième trophée. La concurrence sera pourtant
redoutable.

Lendi en demi-finale
du tourne

Après Johan Kriek (Af-S)
un deuxième demi-finaliste
est connu au tournoi final de
la WCT, doté de 200 000 dol-
lars, qui se déroule à Dallas:
le Tchécoslovaque Ivan Lendi
(20 ans) n'a eu aucune peine
à se qualifier aux dépens de
l'Indien Vijay Amrltraj 6-4 6-1
6-3. En demi-finales, Lendi
sera opposé au vainqueur de
la rencontre John McEnroe -
Heinz Gûnthardt (Sui).

Le meilleur Junior 1978,
vainqueur cette année-là à
Wimbledon, Paris, Rome et
Miami, n'a eu besoin que
d'une heure et 38 minutes
pour se défaire de l'Indien.
Lendi, qui avait été éliminé
par Gûnthardt à Rotterdam
cette année, était le plus rapi-
de, le meilleur du fond du
court, et II réussit de nom-
breux points grâce à ses pas-
sing-shots. Amrltraj battu à
Richmond par Heinz Gûn-
thardt, a ]oué lui de manière
beaucoup trop statique.

Le Suisse Heinz Gûnthardt,
qui Jouera en simple contre
John McEnroe demain à 2

WCT
heures du matin (heure suis-
se), ne Joue pas le tournoi de
double. Dans cette compéti-
tion, les favoris se sont impo-
sés Jusqu'à maintenant dans
le premier: Dick S toc kton-Vi-
jay Amrltraj ont battu Peter
McNamara-Paul McNamee
(Aus), alors que Butch Walts-
Andrew Pattlson se défai-
saient de la paire Van Dlllen-
Fred McNair.

Les résultats:
Simple, 2* quart de finale:

Ivan Lendi (Tch) bat Vijay Am-
rltraj (Inde) 6-4 6-1 6-3.

Double, 1" tour: Dick
Stockton-Vijay Amritraj (EU-
Inde) battent Peter McNama-
ra-Paul McNamee (Aus) 6-4
6-4; Butch Walts-Andrew Pat-
tison (EU-Zim) battent Erik
Van Dillen-Fred McNair (EU)
7-6 7-5.
• DUBAÏ. - 50 000 dollars. Sim-
ple messieurs, quarts de finale:
Zeljko Franulovic (You) bat Victor
Amaya (EU) 6-4 7-6; Pat Dupre
(EU) bat Rie Dominguez (Fra) 6-4
6-4; Rod Frawley (Aus) bat Mark
Edmondson (Aus) 6-3 6-3; Mark
Cox (GB) bat Sherwood Stewart
(EU) 6-4 6-4.
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Vuelta: pas de changement

La 8' étape du Tour d'Espagne,
disputée entre le Monastère-de-Leyre
et Logrono, sur 160 km, n 'a apporté
aucun changement au classement
général. Elle s 'est terminée par un
sprint massif remporté à la surprise
générale par l 'Espagnol Eulalio
Garcia, qui a devancé les meilleurs
sprinters du peloton. A l'exception
de quatre Espagnols attardés, tous
les coureurs ont terminé dans le
temps du vainqueur. Les résultats :

8' étape, Monastère-de-Leyre - Lo-
grono (160 km) : 1. Eulalio Garcia
(Esp) 4 h. 24 '41" (moyenne 36,093) ;
2. Johan Van de Meer (Ho) ; 3. Sean
Kelly (Irl) ; 4. Klaus-Peter Thaler
(RFA) ; 5. Giuseppe Martinelli (It) ;

Le Ruban Granitier
breton

La deuxième étape du Ruban
Granitier breton , qui conduisait les
coureurs de Tremblay à Dinan sur
138 km 500, est revenue au Français
Castaing. Les résultats :

1. F. Castaing (Fr) 3 h. 18'01" ; 2.
M. Larpe (Fr) , même temps ; 3. G.
Casali (It) ; 4. B. Pedersen (Dan),
même temps ; 5. M. Madiot (Fr),
même temps.

Classement général : 1. Castaing
8 h. 02'13" ; 2. Pedersen à 3" ; 3.
Lieckens (Be) à 9" ; 4. Madiot à 11";
5. Casali à 12" ; 6. Issaev (URSS) à
12".

^

Cette semaine: Bernard Perrier
Fils de Pierre, Bernard est

né à Sion le 5 novembre 1957.
Il effectue toutes ses classes
dans la capitale. En juin 1979,
il termine et réussit les exa-
mens de fin d'apprentissage
comme employé de commer-
ce. Il est lié au FC Sion jus-
qu 'au 30 juin 1980. A l'âge de
10 ans, il commence à jouer à
football avec les juniors du FC
Sion. Il y reste jusqu 'aux ju-
niors A I, ensuite, il saute les
réserves pour la première
équipe. Durant son passage
en juniors, il a occupé plu-
sieurs positions pour finale-
ment se fixer au milieu du ter-
rain. Des joueurs suisses, il
préfère Barberis. En Europe
Keegan présente toutes les
qualités des meilleurs footbal-
leurs du moment. Au niveau
des équipes, il estime que la
France offre un des meilleurs
spectacles.

Pour Bernard, un joueur doit
avoir de la volonté et être bon
technicien. Il doit être en
forme physique toute la sai-
son. A l' entraînement, notre
demi aime tes jeux, mais il
n 'est pas très enthousiaste
pour les épreuves d' endu-
rance. Son mets préféré est
les cuisses de grenouilles.

Nous soutenons le FC Sion

Maroquinerie

ant
meubles sa bois-noir St.Maurice

A LA CHANNE
Favre-Roh

Etains - Coupes - Challenges - Médailles
désormais à la rue Saint-Théodule 3, Sion

Pour soutenir le FC Sion, devenez membre
du club des 100. Contactez sans attendre
M. Michel Andenmatten, président. Tél. 027
22 87 51

6. Etienne De Wilde (Be) ; 7. Suarez
Cuevas (Esp) ; 8. Luis Alberto Or-
diales (Esp) ; 9. José Lammertink
(Ho) ; 10. Javier Elorriaga (Esp),
tous même temps, ainsi que le pelo-
ton.

Classement général : 1. Fuastino
Ruperez (Esp) 42 h. 02'14" ; 2. Pedro
Tones (Esp) à 2'56" ; 3. Roberto Vi-
sentini (It) à 3'00" ; 4. Sean Kelly
(Irl) à 3'02" ; 5. Joseph Borguet (Be)
à 3'07" ; 6. Claude Criquélion (Be) à
3'23" ; 7. Juan Pujol (Esp) à 3'26 " ;
8. Francisco Galdos (Esp), même
temps ; 9. Guido Van Calster (Be) à
3'27" ; 10. José-Lais Viejo (Esp) à
3'32".

Le Tour des Régions
Le Soviétique Soukhoroutchenkov

a remporté, détaché, la cinquième
étape du Tour des Régions, Cesena -
Prato (175 km). - Les résultats : 1.
Sergei Soukhoroutchenkov (URSS)
4 h. 28'54" (moyenne 39,048 km/h) ;
2. Emil Lovz (Bul) à l'36" ; 3. Ra-
niero Gradi (It), même temps ; 4.
Jésus Maria Magro Rodriguez (Esp),
même temps ; 5. Sergei Gousiatni-
kov (URSS), même temps.

Classement général : 1. Alberto
Minetti (It) 16 h. 12'40" ; 2. Marco
Cattaneo (It) à l'24" ; 3. Jordan
Penschev (Bul) à 2'51" ; 4. Sergei
Gousiatnikov (URSS) à 3'08" ; 5.
Anghel Camario (Esp) à 3'41" ; 6.
Alexander Averin (URSS) à 4'18".

Bernard estime qu 'en Suisse
la qualité du footballeur a bais-
sé. La formule du champion-
nat et la qualité des entraîneurs
en sont les causes principales.
Il espère qu 'avec deandupeux,
Wolfisberg, Guillou, Revelli et
autres adeptes du jeu et non
du marquage brutal, le niveau
devrait remonter. Il souhaite
arriver dans les hautes sphè-
res de la compétition tout en
conservant un travail à mi-
temps.

1er

Sion,
rue de la Dent-Blanche

Tél. 027/22 16 14

en

S

AMEDI, aura Heu le 5e Grand Prix valaisan cyclosportifs sur le
parcours habituel de Martigny à Sion. Organisé en faveur des
jeunes cyclistes de la Fédération valaisanne, cette épreuve verra à

son départ plus de 120 coureurs, répartis en quatre catégories. Patronnée
par notre journal et la maison PAM, cette compétition offre la possibilité
à chaque sportif de se mesurer, de connaître sa forme physique, et par la
même occasion en payant une minime somme d'inscription, de
contribuer au perfectionnement de nos jeunes cyclistes valaisans. Grâce
à ia collaboration de tous les clubs valaisans, des polices cantonale et
municipale, cette épreuve a pu être mise sur pied. Le comité
d'organisation, présidé par Jean-Pierre Bailler , rédacteur sportif au
Nouvelliste, a tout mis au point pour une réussite parfaite de cette
journée.

PARCOURS PRESQUE
IDENTIQUE

Le parcours de ces dernières an-
nées entre Martigny et Sion sera
reconduit à deux petites exceptions.
Le départ aura lieu comme convenu à
Martigny (centre commercial PAM),
puis les coureurs longeront la route en
direction de Fully, Saillon, où la
traversée du village se fera par l'autre
côté pour effectuer la côte d'Anzé. La
suite du parcours est identique avec le
passage à Leytron, Riddes, Aproz et
Sion par la rue des Ronquoz, où sera
jugée l'arrivée (en face du centre
PAM, côté sud). Précisons qu'au haut
de la côte d'Anzé sera jugé le grand
prix de la montagne, doté par la
Maison Valaiski de Saxon, par une
paire de skis de fond aux premiers de
chaque catégorie.

SOYEZ A L'HEURE...

Nous prions instamment tous les
engagés de se conformer aux directi-
ves des organisateurs et du service
d'ordre de l'épreuve. De plus , il
s'agira de respecter les heures pour la
remise des dossards, afin que le
programme horaire puisse être main-
tenu. Voici d'ailleurs l'horaire de
l'ensemble de la manifestation:

10 à 12 h. 30 : remise des dossards
au centre PAM , à Martigny. Chaque
concurrent pourra se renseigner sur le
tableau à l'entrée du magasin sur son

Athlétisme: nouvelles de l'étranger
Domination de la RDA Par ailleurs , lors de la réunion de De bons résultats au marteau
» _ .. la FEA à Majorque, le Suédois Ame LIRSS3 oDllt Lundqvist a annoncé officiellement

Les athlètes de la RDA ont nette-
ment dominé la première confron-
tation internationale, de l'année, à
Split, et ont établi plusieurs excellen-
tes performances.

Ainsi, outre le record du lancer du
javelot féminin battu par Ruth
Fuchs, on a enregistré au poids fé-
minin la meilleure série jamais réa-
lisée : Ilona Schoknecht, qui avait
remporté le concours du poids de la
coupe du monde l'an passé, a réussi
successivement 22 m 06, 22 m 02,
22 m 13 et 22 m 05, s'approchant à
19 cm du record du monde de la
Tchécoslovaque Fibingerova. Chez
les hommes, Udo Beyer a égalisé la
meilleure performance de la saison,
détenue par l'ex-professionnel Brian
Oldfield, avec 21 m 44.

Sur 400 m masculin, le Suisse Rolf
Srrittmatter a été chronométré en
47"31, ce qui lui a permis de prendre
la seconde place de la course der-
rière le Yougoslave Alebic (46"46).
Srrittmatter, ainsi que d'autres cou-
reurs suisses de 400 m, est actuel-
lement en camp d'entraînement à
Split

La FEA
soutient Moscou

La Fédération européenne d'athlé-
tisme a lancé un appel à la participa-
tion aux Jeux de Moscou.
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J0: le point en football
La Fédération internationale de

football (FIFA) a fait le point sur les
intentions des seize qualifiés pour le
tournoi olympique de Moscou, après
avoir interrogé les fédérations natio-
nales concernées.
- Ne participeront pas aux Jeux de

Moscou : Egypte, Malaisie et
Etats-Unis.

- Participeront si leur comité natio-
nal olympique en décide ainsi :
Yougoslavie, Espagne, Norvège.

- N'ont pas encore donné de répon-
se : Ghana, Iran.

- Ont confimé leur participation :
URSS, RDA (tenant du titre),
Tchécoslovaquie, Algérie, Koweït ,
Argentine, Colombie, Costa Rica.
Le secrétariat de la FIFA a in-

diqué que le comité amateur de la
Fédération internationale décidera
des remplacement éventuels. Géné-
ralement, a-t-il indiqué, le pays
classé immédiatement après l'équipe
qui déclare forfait est invité à par-
ticiper au tournoi olympique.

numéro de dossard. Il aura l'obliga-
tion de le porter sur la cuisse droite.
De plus, chaque concurrent doit
présenter sa carte de membre de
l'UCS, sinon il devra s'acquitte r de la
somme de Fr. 3- prévue. Passé 12 h.
3o, plus aucun dossard ne sera
délivré.

HEURES DES DÉPARTS

13.30 catégorie 1 (de 20 à 35 ans)
13.40 catégorie dames
14.00 catégorie 2 (36 à 50 ans)
14.30 catégorie 3 (51 ans et pus).

L'appel de chaque catégorie sera
effectué quinze minutes avant cha-
que départ.

La proclamation des résultats et la
distribution des prix auront lieu
devant le centre PAM à Sion, dès
16 h. 3o.

Chaque concurrent recevra le prix-
souvenir qui se présentera, cette
année, sous la forme de six verres
gravés. En plus, les cinq premiers de
chaque catégorie recevront un prix ,
tout comme le coureur le plus âgé,
pour autant que ce dernier termine la
course. ,

TOUS LES ATOUTS
DU MÊME CÔTÉ

Afin que cette épreuve cyclosporti-
ve soit une réussite, tous les atouts des

sa candidature au poste de président
de la Fédération internationale
d'athlétisme (IAAF). Il entend ainsi
protester contre les mesures prises
par l'actuel président de l'IAAF,
Adrian Paulen , qui avait levé les
suspensions frappant les athlètes de
l'Est coupables d'avoir utilisé des
anabolisants. Le choix du nouveau
président de l'IAAF, pour lequel
Adrian Paulen se représente, aura
lieu au congrès qui se tiendra durant
les Jeux olympiques de Moscou.

Les championnats d'URSS
Elena Vodoresova , qui avait

échoué aux championnats du monde
dans son «comeback» international ,
a été la seule à défendre victorieuse-
ment son titre aux championnats
nationaux d'URSS qui se sont dé-
roulés à Charkos. Vladimir Kovalev,
Marina Tcherkassova / Sergei Cha-
krai et Natalia Linitchuk / Gennadi
Karponossov n'ont pas pris part à
cette compétition. Les résultats :

Messieurs : 1. Igor Bobrin. - Da-
mes : 1. Elena Vodoresova . - Cou-
ples : 1. Marina Pestova / Stanislav
Leonovitch ; 2. Irina Vorobjeva /
Igor Lissoviski. - Danse : 1. Natalia
Karamicheva / Rostislav Sinitsin.

D'autre part, le comité amateur de
la FIFA se réunira les 14 et 15 mai
prochains à Moscou pour la forma-
tion des quatre groupes de quatre
équipes en vue du tournoi olympi-
que.

Handball suisse :
oui à Moscou

La Fédération suisse de handball
prend la même attitude que les
joueurs de l'équipe nationale en ce
qui concerne les Jeux de Moscou :
elle a décidé d'envoyer une équipe
aux Jeux olympiques de Moscou. Le
communiqué de la FSH :

«La Fédération suisse de handball
(FSH) a décidé lors de sa séance
d'Aarau , à la majorité , de se pronon-
cer le 10 mai pour une participation
des handballeurs aux Jeux d'été de
Moscou. Elle se réserve néanmoins,
de revenir sur sa décision en cas de
changements de la situation.»
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organisateurs furent mis du même
côté. Non seulement, le brigadier
Clovis Héritier et ses supérieurs, de la
police cantonale, ont pris à cœur
la tâche de la sécurité routière, mais
devant chaque groupe, il y aura un
motard , ainsi qu 'une voiture «ou-
vreuse», qui signalera Pofficialité de
cette épreuve cycliste. Le garage
Reverberi , par sa marque Daihatsu , a
bien voulu jouer ce rôle. Du point de
vue sanitaire, le docteur Bernard
Morand et le samaritain Emile Moret
se chargeront de surveiller ce pro-

Les lanceurs de marteau soviéti-
ques ont à nouveau obtenu d'excel-
lentes performances lors d'un mee-
ting à Leselidse. L'ancien recordman
du monde Boris Saitchuk a remporté
le concours avec un jet de 78 m 52,
devant Alexei Maljukov (78,50) et
Igor Nikuli n (77,96). Ce sont ainsi
sept Soviétiques qui ont franchi la
limite des 77 m au marteau cette
saison.

Le lanceur de javelot Nikolai
Grebniev s'est également mis en évi-
dence en expédiant son engin à
88 m 10.

La disqualification
de l'Américaine Ruiz

M. Will Cloney, directeur du ma-
rathon de Boston, a annoncé offi-
ciellement la disqualification de la
Newyorkaise d'origine cubaine Rosie
Ruiz, victorieuse (en 2 h. 31 '56) le
21 avril dernier, de l'édition 1980 de
cette épreuve d'endurance.

Will Cloney a notamment déclaré,
en annonçant que la Canadienne
Jacqueline Gareau figurerait désor-
mais à la première place du classe-
ment, que l'enquête avait montré,
«sans qu'on puisse raisonnablement
en douter» que Rosie Ruiz, 26 ans,
n 'avait pas effectué les 26 miles 385
yards du marathon de Boston.

La veille, Rosie Ruiz avait rencon-
tré Will Cloney et lui avait réaffir-
mé : «Je sais ce que j'ai fait. Je le
prouverai dans le futur. J'ai prévu de
courir un marathon début juillet. Je
ferai aussi bien qu'à Boston. Peu
importe le nombre de caméras qui
me surveilleront alors.»

Rosie Ruiz, qui avait déjà été dis-
qualifiée lors du dernier marathon
de New York, a refusé de rendre la
médaille qui lui a été remise la se-
maine dernière.

Meeting du soir
du Care Vevey
DU 29 AVRIL 1980

Principaux résultats : 1000 m : 1
Briguet Bernard , CA Sierre, 2'38"3 ;
2. Bonvin Pascal, SFG Flanthey
2'38"7 ; 3. Moulin Ami, CA Sion ,
2'47". - 3000 ir( : 3t Schweickart Sté-
phane, CA Bas-Valais, 8'51"9 ; Vet-
ter Odette, CA Sierre, 10'35".

blême. Les vélo-clubs de Martigny et
de Sion assureront le fléchage sur
l'ensemble du parcours , alors que le
club de Monthey effectuera le chro-
nométrage et celui de Sierre s'occupe-
ra du bureau des calculs, avec la
précieuse collaboration des secrétai-
res de la maison PAM , grâce à son
directeur Pascal Roduit , vice-prési-
dent de la manifestation. A tous, nous
donnons rendez-vous samedi à Mar-
tigny, et ensuite à Sion pour fêter
dignement cette cinquième édition du
Grand Prix valaisan PAM-NF.

Les amateurs suisses
à l'étranger

Les amateurs suisses pren-
dront ces prochaines semaines le
départ de plusieurs courses à
l'étranger, notamment des épreu-
ves importantes comme Varsovie
- Berlin - Prague et ie Tour
d'Autriche.

En plus de dix courses par
étapes et deux épreuves d'un
jour, deux compétitions sur piste
sont également au programme.
Pour la course par étapes Var-
sovie - Berlin - Prague du 9 au
24 mai, le Comité national pour
le sport cycliste a retenu Luca et
Rocco Cattaneo, Kilian Blum,
Pascal Fortis, Patrick Moerlen et
Hans von Niederhausern. Pour
le Tour d'Autriche (30 mai au
8 juin), ont été sélectionnés Ri-
chard Trinkler, Eugen Gahwiier,
Kurt Ehrensperger, Karly Mayer,
Willi Hangnartner et un coureur
à déterminer.

Les championnats
en mai

Aucune grande «tête d'affiche» ne
figure au programme du mois de
mai de la boxe professionnelle. Voici
les championnats du monde et d'Eu-
rope qui se dérouleront en mai :

Championnats du monde. - 4 mai
à Tokyo : coq (WBC) : Eiichiro Mu-
rata (Jap), Lupe Pintor (Mex / te-
nant du titre). - Super-légers
(WBC) : Akio Kameda (Jap) - Saoul
Mamby (Jam/tenant du titre). - 11
mai à Halifax / Canada. Mi-lourds
(WBC) : Matthew Saad Muhammad
(EU/tenant du titre) - Louis Ngat-
chou Pergaud (Cameroun). - 25 mai
à Séoul. Mouche (WBA) : Kim-Tae-
sik (Corée du Sud / tenant du titre) -
Betulio Gonzalez (Ven).

Championnats d'Europe. - 14 mai
à Munich. Moyens : Georg Stienherr
(RFA / tenant du ditre) - Kevin Fin-
negan (GB). 17 mai à Léon. Plume :
Roberto Castanon (Esp / tenant du
ditre) - Salvatore Mluzzo (It).

Conteh continue
Le Britannique John Conteh, an-

cien champion du monde des mi-
lourds (WBC) a décidé de continuel
à boxer. Après sa défaite, le 29 mari
dernier face à l'Américain Saac
Muhammad, titre mondial en jeu



*fc

Cherchons, tout de suite ou a convenir Cuisinier
HflUl fl est demandé tout de
OSllIl ™ suite ou à convenir
pour aider à la cafétéria. Pour travailler dans

cuisine moderne de
Emploi à mi-temps (lundi-vendredi , de 11 ^réputation ,
a 15 heures). bons gages.

Téléphoner au 027/228393 ou se pré- Faire offres au
senter à la Fabrique d'horlogerie de Fon- Buffet de la Gare
tainemelon, rue de la Piscine 20, 1950 1400 Yverdon.
eirin Tél. 024/21 49 95.

36-25159 22"14805

Je cherche
une place dgfe 

^̂ ^̂ ^̂  
une place d

^^•̂ de buretfu
à Sierre ou environs

Cherchons, pour la saison d'été tout de suite
ou à convenir.

stagiaire de bureau S^35i02
évent. saison d'hiver à Publicitas,.- ¦> . .. 3960 Sierre.sommelieres/sommeliers
pour la salle à manger, débutants(es)
acceptés(es), évent. étudiants pendant «JeiHlGles vacances d'été m~t9M 's

.- _ , .=_„ hommesommeliere/sommelier
pour la restaurant , éventuellement place cherche place
à l'année comme

sommeliere/sommelier apprenti
pour le bar-dancing, étudiants avec no- boulanger
tions du service acceptés

jeune fille/jeune garçon m 027/34MOI'I29
pour travaux de maison 

A Martigny
Faire offre à: famille Sierre-Supersaxo, médecin cherche
hôtel Dom, 3906 Saas-Fee.
Tél. 028/59 11 01. 36-12520 _(-¦_Tel. 028/59 11 01. 36-12520 aiHo

Jeune homme ou jeune fille médicale
ayant l'habitude des chevaux, est de- ..,
mandé(e) pour écurie privée. Débutante acceptée. 11116 SOfll IYieliere

Date d'entrée à con-
Nourri(e) et logé(e). Bons gages. venir ' Eventuellement débutant
Entrée date à convenir. c„rirD «.„,,. »ciiuBB UdiB a uuiiïBiin. Ecrire sous *

chiffre P 36-400464 à
Tél. 027/41 35 35. 36-25138 Publicitas. 1951 Sion.

HP OFFRES ET
|UV  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS J

i Helvétia
L'agence de Sion de la Société de se-
cours mutuels Helvétia cherche à enga-
ger , pour le 1" mai prochain ou pour date
à convenir

un(e)
employé(e)
Nous demandons:
- formation commerciale ou expérience

pratique du travail de bureau,
- aisance dans le travail avec les chif-

fres ,
- apte à prendre certaines responsabi-

lités,
- bonnes connaissances de la langue

allemande.

Nous offrons:
- un travail intéressant et indépendant,
- une place stable,
- des prestations sociales modernes.

En cas d'intérêt, vos offres de service,
accompagnées d'un curriculum vitae,
copie de certificats et prétentions de sa-
laire, sont à adresser à la Société suisse
de secours mutuels HELVETIA, avenue
de la Gare 30, 1950 Sion.

22-2196

-âT51 D

M,
Des emplois a profusion et

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

menuisiers
serruriers

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

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

La commune de Montana engage, selon
les statuts du Valais, pour compléter son
équipe de travaux publics

un maçon
un manœuvre ainsi que
un jardinier
Faire offre à l'administration communale
ou à M. Marcel Robyr, chef des travaux
publics, 3962 Montana. 36-25069

Canton de Vaud, a mi-aoul
Cherchons

jeune fille
libérée des écoles, pour s'occuper d une
gentille petite fille de 4 ans.

Vie de famille, week-ends libres, cham-
bre avec salle de bains, possibilité de
suivre des cours.

Ecrire sous chiffre EV 37-4, journal Est
Vaudois, 1820 Montreux.

Jeune homme parlant français, allemand
et anglais, avec quelques années d'expé-
rience dans l'hôtellerie, possédant le
brevet 1 de la Société suisse de sauve-
tage, cherche place comme

gardien de piscine
Ecrire sous chiffre P 36-25091 a Publici-
tas, 1951 Sion, ou téléphoner au numéro
027/55 02 18.

sommelière
Congé le dimanche et lundi matin.
Fixe assuré.

Tél. 'î027/55 32 53.
36-25032

sommelière
Entrée tout de suite, ainsi qu'une

femme de ménage
pour le 22 juillet.
Tél. 026/8 81 14. 36-3436

Le café-restaurant de la Matze à
Slon cherche

Eventuellement débutante

Tél. 027/22 33 08.
36-1212

Cruche isolante «air pot»
avec canette automatique à pompe, cont. 1,9 I

Radio Sanwa portative
2 longueurs d'ondes UKW/MW avec piles ou sur secteur
1 année de garantie Coop

Machine à écrire électrique Electra 2 295
1 année de garantie. Un prix sensationnel!

EmUlSiOnneUr KiSag, 1 année de garantie

LeUUmier rond, en verre Duralex transparent dès

Gril rond, en fonte brute

Couverture de voyage, P adécossais
gr. 130/170 cm

22Pantoufles de tennis PoUr adultes, ia Paire

Beauty-case en skai

Linge ue ïoiieiie en frotté ép0nge à rayures
gr. 50/100 cm

SPECIAL programme: jeudi 1" mai

Pour vous, Mesdames...
1000 mouchoirs vous seront offerts gracieusement lors de
votre visite dans nos magasins (jusqu'à épuisement du ^̂ r̂ r̂  —̂—^__^̂ L̂_ _̂^^ _̂\

__tBSS& coop citv
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HALTÉROPHILIE

AUX CHAMPIONNATS D'EUROPE
Les Bulgares en 75 kg

Asen Zlatev, grand et bel athlète de 19 ans, s'est impose
chez les 75 kg aux championnats d'Europe d'haltérophilie qui
se déroulent à Belgrade. Battant les records du monde de
l'épaule-jeté (197,5) et du total olympique (355), il a devancé
sur le podium son compatriote Nedelcho Kolev (347,5) et le
Soviétique Alexandre Pervi (347,5 également, battu au poids
de corps).

Quoique moins formidable
que l'exploit réalisé la veille par
Yanko Russev, la performance
de Zlatev n'en est pas pour
autant à dédaigner et on ne voit
pas qui , à l'heure actuelle, pour-
rait détrôner les Bulgares dans
cette catégorie, d'autant plus
qu'ils ont encore l'atout Mitkov -
ex-recordman du monde de
l'arraché avec 197 kg - qui avait
remporté le titre européen à
Varna l'an dernier.

Coincé entre les deux Bul-
gares, et légèrement moins puis-
sant à l'arraché, Alexandre Pervi
ne pouvait faire mieux que 155
kg dans ce mouvement contre
160 à Kolev - qui détient le
record du monde avec 161 kg -
et 157,5 à Zlatev. Seul, Peter
Wenzel (RDA) avait vaillamment
résisté au trio de tête en prenant
la quatrième place avec 152,5 kg,
nouveau record national.

A l'épaule-jeté, Nedelcho Ko-
lev, 26 ans, qui «tire» avec une
rotule en plastique, débutait
prudemment à 187,5. Zlatev lui
prenait 190 kg et Pervi , poussé
dans ses retranchements, de-
mandait 192,5. Tout se passait
bien pour les Bulgares, mais le

Ski: communiqué AVCS
L'AVCS demande à l'ensemble des skis-clubs valaisans désireux d'or-

ganiser durant la saison 1980-1981 une coursé de ski (alpine, O), nordique, po-
pulaire, etc.) de bien vouloir faire parvenir, sur formule spéciale de la FSS,
N" 8, en deux exemplaires, l'inscription de la course en y indiquant en détail
l'adresse, le nom du concours et la discipline.

Ce calendrier doit être établi pour le 15
l'agenda de la FSS comporterait le nom de nombreux concours se disputant
dans notre canton.

Formule à adresser et renseignements complémentaires auprès de Jean-
Claude Rey, rue Chanoine-Berchtold 43, 1950 Sion (tél. 227805).

L'AVCS compte sur vous afin de pouvoir organiser un maximum
d'épreuves. ; _c] Rey

HC Sion: formule 1980-1981
Rappelons brièvement que le

Hockey-Club Sion s'est donné
un nouveau comité à l'occasion
de l'assemblée générale du 11
mars écoulé et qu'il se compose
ainsi:

MM. Jean-Claude Zeiser (pré-
sident), Norbert Geiger (vice-
président), Etienne Reichenbach
(trésorier), Walter Bûcher, Mar-
cel Bridy, Jean-Michel Gaspoz et
Daniel Moix.

Comme nous l'avons annoncé
hier, les dirigeants avaient con-
vié la presse mardi soir déjà, à la
veille de la date-limite des trans-
ferts, pour une séance d'in-
formation. Nous avons ainsi noté
au chapitre des transferts :

Départs: Patrick Favre (au HC
Martigny, définitif) ; Christian
Schroeter (Monthey, prêt une
saison), tout comme Amédée
Truffer (GC) et Heinz-Rico

De nouveaux visages entourent l'entraîneur sédunois. Derrière (de gauche à droite): Stép hane Bûcher,
Charly Henzen (entraîneur), Daniel Tschus, Renaud Wutrich. Devant (de gauche à droite) : Jean-Bernard
Debons, Georges Hauri, Stéphane Bruttin. Manque Mario Rotzer (service militaire). Photo NF

Soviétique devait s'y reprendre à
deux fois. Le titre lui échappait
et malgré tout le courage de ses
19 ans, il échouait à 197,5 kg.
Avec 347,5, il n 'était que troi-
sième. Kolev ne dépassait pas
son premier essai et totalisait lui
aussi 347,5 mais étant plus léger
de 300 grammes au poids de
corps, prenait la deuxième place.

Après avoir jeté 190 kg,
Zelatev se jouait de la barre à
195. Il avait déjà le titre en
poche. Au troisième essai , il
réussissait 197,5 kg nouveau
record du monde. Il était bien le
plus fort. Pour l'honneur, Pervi
tentait 198 kg hors-concours,
mais la charge était vraiment
trop lourde.

LES RÉSULTATS: catégorie
des 75 kg: 1. Asen Zlatev (Bul)
355 kg (157,5 et 197,5); 2.
Ndelcho Kolev (Bul) 347,5 (160
et 187,5); 3. Alexandre Pervi
(URSS) 347,5 (155 et 192,5) battu
au poids de corps; 4. Peter
Wenzel (RDA), 345 (152,5 et
192,5); 5. Gunter Schliwka
(RDA) 335 (147,5 et 187,5); 6.
Jurgen Negwer (RFA) 327,5
(142,5 et 185). .

Nanchen (Rot-Blau Bern); Alain
Héritier (HC Sierre, prêt une sai-
son) ; Aldo Mayor (HC Sierre,
prêt deux saisons avec option).

Arrivées: Stéphane Bruttin ,
av., 20.11.51, du HC Grône;
Stéphane Bûcher, av., 12.11.58,
du HC Lens; Jean-Bernard De-
bons, av., 10.6.53, du HC Sierre;
Georges Hauri, av., 31.03.54, du
HC Nendaz (anc. sédunois) ;
Mario Rotzer , du HC Leuker-
grund; Daniel Tschus, av.,
10.08.56. du HC Sierre; Renaud
Wuthrich, gardien , 20.04.58, du
HC Sierre.

Le transfert au HC Sion de
Charly Henzen est maintenant
définitif. Henzen n'a pas l'in-
tention de jouer pour ne pas
empêcher des jeunes d'évoluer. «
«Avec 5 arrières et 13 avants»
dit-il, «le contingent est suffisant ,
et il faudrait que surgisse une

ATHLETISME: LES 17 ET 18 MAI A MARTIGNY
Championnat valaisan par tranches
IA 

saison sur piste vient à peine
de débuter que voilà déjà les

J championnats cantonaux.
Organisés par le CABV Martigny,
sur les installations en matière syn-
thétique et avec le chronométrage
électrique, ces joutes s'annoncent
déjà comme remplies de promesses
au niveau des performances qui
seront réalisées, à la vue de ce qui
nous a été donné lors du meeting des
cadres, en avril dernier.

Deux jours après le match des six
cantons romands qui aura lieu sur
ces mêmes installations, les actifs,
juniors et cadets A, filles et garçons,
auront à cœur de se livrer pleine-
ment pour confirmer, si besoin est,
la nette progression des athlètes de
notre canton et pour récolter les lau-
riers qui récompenseront les pre-
miers.

Le CABV Martigny vous attend
nombreux les 17 et 18 mai, au stade
d'Octodure et vous dit à bientôt ! ¦

Participants: juniors, actifs, cadets
A, dames, juniors, cadettes A.

Licences: elle est obligatoire pour
toutes les catégories, un contrôle
aura lieu sur place.

Inscriptions: avec nom, prénom ,
année de naissance, catégorie, club
et disciplines.

Adresse: CABV Martigny, chez
Walter Fink, 1907 Saxon jusqu 'au
mardi 6 mai (timbre postal).

Finances: actifs 5 francs par disci-
pline; juniors et dames 4 francs par
discipline; cadets A, cadettes A
3 francs par discipline à verser en
même temps que l'inscription au
C.c.p. 19-1000 Crédit suisse à Marti-
gny avec au dos du coupon: CABV
Martigny.

De plus, une garantie de 5 francs

Léonard-Duran:
a Montréal le 20 juin prochain

Le boxeur américain «Sugar» Ray
Léonard défendra le 20 juin pro-
chain son titre de champion du mon-
de des super-welters (version WBC)
face au Panaméen Roberto Duran
au stade olympique de Montréal , a

situation exceptionnelle pour
que je chausse les patins».

Les nouveaux dirigeants se
sont fixé des objectifs de taille :
redonner à la cité sédunoise une
équipe attractive et de valeur,
promouvoir les juniors et surtout
- nerf de la guerre - ramener un
maximum de spectateurs sur les
gradins de la patinoire de
l'Ancien-Stand. En ce qui con-
cerne l'équipe elle-même, le but
que s'est fixé le comité est
qu 'elle soit classée le plus près
possible du premier rang.

L'ambiance était fort sympa-
thique à l'occasion de cette pre-
mière prise de contact avec les
nouveaux dirigeants et les nou-
veaux joueurs, tout comme avec
les anciens qui avaient pu répon-
dre présent à l'appel. Espérons
que le championnat à venir soit ,
pour le HC Sion, à la mesure de
ses ambitions bien légitimes !

But

par discipline et par athlète est éga-
lement à verser au C.c.p. sus-men-
tionné.

Catégories et disciplines
Actifs : (1960 et plus âgés): 100m -

200 m - 400 m - 800 m - 1500 m -
3000 m steeple - 5000 m - perche ¦
boulet - disque - javelot - longeur •
hauteur - triple-saut - 400 m haies •
110 m haies.

Juniors (1961-1962) : 100 m ¦
200 m - 400 m - 800 m - 1500 m -
200 steeple - 5000 m - perche - bou-
let - disque - javelot - longueur ¦
hauteur - triple-saut - 400 m haies ¦
110 m haies.

Cadets A: (1963-1964): 100 m ¦
200 m - 400 m - 800 m - 1500 m -
3000 m - perche - boulet - disque ¦
javelot - longueur - hauteur - triple-
saut - 300 m haies - 110 m haies -
1500 m steeple.

Dames, juniors (1963 et plus
âgés): 100 m - 200 m - 400 m -
800 m - 1500 m - javelot - disque -
boulet - hauteur - longueur - 100 m
haies.

Cadettes A: (1964-1965) : 100 m -
200 m - 400 m - 800 m - 1500 m -
hauteur - longueur - javelot - bou-
let - disque - 100 m haies.

Règlement
1) Chaque athlète ne peut con-

courir que dans trois disciplines au
maximum.

2) Les inscriptions tardives ne se-
ront pas prises en considération. Au-
cune inscription ne sera prise sur
place.

3) Les concours sont organisés
selon les règlements en vigueur en
1980.

certainement

annonce le directeur de 1 exploita-
tion de la régie des installations
olympiques, M. Jean-Yves Perron.

U est en effet presque certain dé-
sormais, a dit M. Perron , que ce
combat qui intéressait les villes de
Las Vegas et de la Nouvelle-Orléans
se disputera dans la métropole cana-
diennes Après de longues discus-
sions qui avaient pour but de régler
«quelques considérations techni-
ques» , le président de la régie des
installations olympiques (RIO),
M. Robert Nelson, et M. Perron ont
apposé leurs signatures au bas d'un
document qui prévoit que Ray Léo-
nard touchera 3,5 millions de dollars
américains.

Le contrat définitif ne sera toute-
fois signé que lorsque les ministères
fédéral et provincial des finances
auront fait savoir quel sera le mon-
tant de l'imposition qui touchera les
cachets des boxeurs. «C'est-à-dire au
début de la semaine prochaine»
espèrent les membres de la RIO.

A propos du combat
Ali-Holmes

Au lendemain de l'annonce par
ses promoteurs du championnat du
monde des lourds (WBC) entre les
Américains Larry Holmes et Mu-
hammad Ali le 11 juillet à Rio de Ja-
neiro (Brésil), il se confirme que le
combat est loin d'être aussi «conclu»
que ne le prétendent les organisa-
teurs.

Un tribunal fédéral de Chicago
doit en effet rendre son verdict dans
une affaire qui oppose un promoteur
du Wisconsin , M. Greg Campbell , à
Muhammad Ali, Herbert Muham-
mad (son manager), Murad Muham-
mad (l' un des organisateurs du fu tur
combat) et Bobo Arum (le promo-
teur bien connu).

Deux points de cette plainte , outre
ses aspects financiers, retiennent
l'attention. D'une part , Greg Camp-
bell prétend avoir signé depuis long-
temps un accord avec Ali pour qu 'il
affronte le vainqueur du champion-
nat des lourds (WBA) entre John
Tate et Mike Weaver, titre que pos-
sède maintenant ce dernier.

D'autre part , en raison même des
termes de cet accord , il accuse Her-
bert Muhammad d'être (et d'avoir
été) à la fois manager d'Ali et co-
promoteur de combats, ce qui est
illégal dans la plupart des Etats amé-
ricains.

Si le juge Thomas R. McMillen lui
donnait raison, le match Ali-Holmes,
à supposer qu 'il ait lieu , n'aura en
tout cas pas lieu avant un match Ali-
Weaver , dont le promoteur sera
Greg Campbell.

4) Pour le 100 m, les six meilleurs traîneurs restent à l'extérieur des
temps des séries vont en finale; barrières.
toutes les autres courses sont cou- 6) Récompenses: les trois pre-
rues aux temps (finales directes). miers reçoivent une médaille et le

5) Seuls les athlètes et les jurés premier reçoit en plus le titre de
ont le droit d'être présent sur le champion valaisan.
stade; les accompagnants et les en- CABV Martigny

MARTIGNY: ECOLIER LE PLUS RAPIDE
Le Club athlétique de Martigny, organise le mercredi 7 mai, au stade

d'Octodure, à Martigny , l'éliminatoire local de l'écolier romand le plus rapide.
Cette manifestation est ouverte à toutes les filles et à tous les garçons nés

en 1965, 1966, 1967, 1968 et se déroulera dès 16 h. 30. L'inscription est gratuite
et sera prise sur place à 16 h. 30.

Les catégories 1965 et 1966 courent la distance de 100 m tandis que celles
de 1967 et 1968 se disputeront la victoire sur 80 m. .

Les trois premiers de chaque- catégorie d'âge seront qualifiés pour
l'éliminatoire régional du Bas-Valais qui aura lieu à Martigny, le 24 mai.

Les chaussures à pointes sont interdites.
Jeunes gens et jeunes filles, profitez de cette occasion pour faire un test et

pour faire connaissance avec l'athlétisme !
Vous, parents, encouragez vos enfants à participer à ce petit test !
Rendez-vous donc au stade d'Octodure, le mercredi 7 mai à 16 h. 30 !

Vaas-Lens: le 6e Mémorial
Jean-Marc-Bonvin
Jeudi 15 mat (Ascension)
Organisation: SFG
Flanthey-Lens

Ecoliers C, 1971 et plus jeunes
Fr. 5.-; écoliers B, 1969-1970, Fr.
5.-; écoliers A, 1967-1968, Fr. 5.-;
cadets B, 1965-1966, Fr. 5.-; cadets
A, 1963-1964, Fr. 10.-; juniors , 1961-
1962, Fr. 12.-; vétérans II , 1930 et
plus âgés, Fr. 12.-; vétérans I, 1931-
1940, Fr. 12.-; actifs, 1960 et plus
âgés, Fr. 12.-; ecolières C, 1972 et
plus jeunes, Fr. 5.-; ecolières B,
1970-1971, Fr. 5.-; ecolières A, 1968-
1969, Fr. 5.-; cadettes B, 1966-1967 ,
Fr. 5.-; cadettes A, 1964-1965,
Fr. 8.-; dames, 1963 et plus âgées,
Fr. 12.-; dames Lens, 1963 et plus

MONTREUX

Match intercantonal romand

La course internationale Mon-
treux - Châtel-Saint-Denis - Les Pac-
cots aura lieu pour la troisième fois
dimanche 4 mai. Le départ en ligne
sera donné à 9 h. 45, devant l'hôtel
Suisse à Montreux. Près de 400
athlètes s'élanceront sur ce magni-
fique parcours de 18 km 500, dans
les catégories seniors, vétérans 1 et 2,
juniors et dames. Afin de rendre
l'épreuve plus attrayante, les or-
ganisateurs ont décidé d'attribuer
des primes de passage par catégorie.

Avec une magnifique participa-

Date: jeudi 15 mai.
Lieu: stade d'Octodure, à

Martigny.
Composition des équipes: doit

être transmise au plus tard jus-
qu 'au 11 mai , à Paul Morand ,
1962 Pont-de-la-Morge (télé-
phone 027/36 34 41).

Participation: un athlète ne
peut participer qu 'à une seule
discipline et un relais.

Officiels: chaque association
mettra deux jurés à disposition
de l'organisateur.

Finances: les associations ver-
sent le jour de la manifestation la
somme de 200 francs, qui leur
sera en partie rétrocédée, au pro-
rata des kilomètres de déplace-
ment.

Décompte des points: 7 - 5 -
4 - 3 - 2 - 1 .

Divers: tous les athlètes doi-
vent être en possession de la li-
cence valalble pour 1980. Cha-
que athlète doit être assuré con-
tre d'éventuels accidents. L'orga-
nisateur décline toute responsa-
bilité.

Le responsable technique

HORAIRE
13 h. 15: rassemblement des

juges et responsables d'équipes;
14 h.: 110 m haies, perche, hau-
teur F, poids cadets; 14 h. 10:
110 m haies cadets, javelot H; 14
h. 20: 100 m haies F; 14 h. 30:
100 m H, longueur H; 14 h. 40:
200 m F (2 séries) ; 15 h.: 1500 m
H, poids F; 15 h. 15: 3000 m ca-
dets, disque H; 15 h. 30: 3000 m
steepie M , mpie caaeis; IO n.:
3 X 1000 m cadets; 16 h. 15:
4 X 800 m F, 16 h. 30 relais

agees, Fr. 12.-; hommes Lens, 1960
et plus âgés, Fr. 12.-.

Horaire: pour toutes les catégo-
ries, départ à 10 heures. Contrôle de
départ obligatoire à 9 h. 45.

Prix-souvenir: assiette en bois
avec gravure à chaque participant
terminant la course, ceci jusqu 'à et y
compris la catégorie cadets A. Pour
les plus jeunes , y compris cadettes
A, prix-souvenirs.

Inscription: à réception du bulle-
tin de versement (club envoyer liste
détaillée, s.v.p.). Pour inscription ou
paiement sur place, majoration de
3 francs. Dernier délai: 10 mai.

Renseignements: Georges Nan-
chen, Chelin, 3941 Flanthey, télé-
phone 027/58 21 26.

LES PAGC0TS
tion internationale, la lutte sera très
serrée pour la première place. En
l'absence de l'Anglais Tony Sim-
mons , vainqueur l'an dernier, les
grands favoris seront Jean-Marie
Ancien (Belgique) et Max Little
(Australie) . D'autres concurrents agi-
ront leur mot à dire, notamment les
Anglais Bleasdale, Edwards, Mox-
som, Presland et Stewart, ainsi que
les Suisses Albrecht Moser, Sté-
phane Soler (champion d'Europe de
la montagne), André Isakovic et
Ulysse Perren .

FVA
Communiqué
officiel N° 1

olympique H; 17 h. 15: procla-
mation des résultats.

Les commissaires dont le nom
figure sur ia liste ci-dessous sont
convoqués pour le match des six
cantons qui aura lieu à Martigny
le 15 mai.

Lieu du rassemblement: stade
d'Octodure à 13 h. 15.

Geneviève Bonvin, 3941 Flan-
they ; Michel Delitroz, Petit-
Chasseur 60, 1950 Sion; Walter
Fink, 1907 Saxon; Paul Miéville,
1923 Les Marécottes; Lucien
Gay, Prés-Borvey 6, 1920 Marti-
gny; Hervé Lattion, avenue
Maurice-Troillet 97, 1950 Sion ;
Georges Darbellay, chemin du
Scex 7b, 1920 Martigny ; Johny
Darbellay, chemin du Scex 7b,
1920 Martigny ; Jérôme Gaillard ,
avenue Saint-Guérin 28, 1950
Sion; Jean-Claude Delay, avenue
de la Gare 50, 1920 Martigny ;
Christian Masserey, Gravelone
10, 1950 Sion; J.-P. Terretaz, rue
du Bourg 55, 1920 Martigny ; Do-
rothée Crettenand, avenue Mau-
rice-Troillet 173, 1950 Sion.

Ressort 3 Jeunesse
Modification de distances

pour le kilomètre Nouvelliste.
Toutes les catégories fémini-

nes, années 1965 à 1971, partici-
peront à la course sur la distance
de 1000 m comme les garçons.
Cette distance remplace le tradi-



Agence de Martigny de la Banque Cantonale

Importantes nominations
Après avoir pris acte de la dé-

mission de l'actuel directeur de
l'agence de Martigny, M. Eugè-
ne Uldry, atteint par la limite
d'âge, le conseil d'administra-
tion de la Banque Cantonale du

Les dix cyclistes d'Ayent ont
atteint la Hollande dans les temps

par M. Smit, bourgmestre de la

Tandis que la nouvelle reine était intronisée SfeS^S^ari
ils étaient reçus comme des princes». m̂S -̂A f̂aL ĉm-
^^^^m̂ ^^^m̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^ mm̂ ^^^^^^^^^^^^^ mmm̂ ^^^^^^^^^^^^ m taz, vice-président, et Christophe

Venetz.
SION-RI JSSEN (NL) (bl). - Les Rijssen , ville hollandaise où supplémentaire! Les cyclistes ont alors remis
dix cyclistes du Vélo-Club l'équipe était reçue en grande A noter que sur les 40 derniers au bourgmestre les deux jero-
d'Ayent partis vendredi matin «pompe» . Fait à noter: le comp- kilomètres, les sportifs du Cyclo- booms de Dôle qui seront trans-
demier de la station d'Anzere ont teur kilométrique du bus accom- rama d'Ayent ont été escortés par mis prochainement à la reine
accompli leur périple dans les pagnant marquait à l'arrivée leurs désormais amis du Vélo- mère Juliana et à sa fille, la
temps, fatigués mais en bonne 1200 km et des poussières et Club Rijssen. Après s 'être res- nouvelle reine Béatrix, intronisée
santé. C'est ce qui ressort d'un donc quelque 150 km de plus taures aux abords de la ville, en ce 30 avril. Il va sans dire que
entretien téléphonique que nous que prévu. Aux dires de M. «nos» inconditionnels de la l'ambiance était extrêmement
avons eu hier en début de soirée Venetz , ils se seraient en effet «petite reine» et admirateurs des détendue. Certains sportifs ont
avec M. Christophe Venetz, trompés de chemin à deux repri- vraies reines (Juliana et Béatrix) toutefois juré (mais un peu tard)
directeur de l'Office du tourisme ses, accomplissant dans les sont entrés dans Rijssen. Ils y ont qu 'on ne les reprendrait plus à
d'Anzere, qui nous contactait de mêmes temps une bonne étape été chaleureusement accueillis pareille aventure...!

L'AUDIENCE HEBDOMADAIRE DU PAPE
Celui qui

J'ai commence déjà ( explication
de cette parole du Christ : «Eh!  bien
moi, je vous dis que tout homme qui
regarde une femme avec convoitise a
déjà , dans son cœur, commis l'adul-
tère avec elle» (Mat. 5, 27-28).

Réfléchissons sur la « convoitise» ,
qui caractérise le cœur de l'homme
concret, histori que, en rapprochant
la parole du Seigneur d'une formule
de saint Jean: «De tout ce qui est
dans le monde - la convoitise de la
chair, la convoitise des yeux, l'osten-
tation de la richesse - rien ne vient
du Père ; cela vient du monde. Et le
monde passe, ainsi que sa convoi-
tise; mais celui qui fait la volonté de
Dieu demeure à jamais » (I Jean ,
16-17).

Aux sources
de la convoitise

U est clair que pour comprendre
ces paroles, il faut tenir compte du
contexte, c'est-à-dire de toute la
théologie de saint Jean , objet de
beaucoup d'études. En même temps
ces paroles s'insèrent dans le con-
texte de toute la Bible. Elles appar-
tiennent à l'ensemble des vérités ré-
vélées sur l'homme, et elles sont im-
portantes pour la théologie du corps.
Elles n 'expli quent pas la convoitise
dans sa triple forme puisqu 'elles
semblent présupposer que «la con-
voitise du corps, la convoitise des
yeux et l'ostentation de la richesse»
sont, en quelque sorte, un concept
clair et bien connu. En revanche,
elles exliquent la genèse de la tri ple
convoitise , en la présentant comme
provenant non pas «du Père » mais
«du monde» .

La convoitise de la chair et, avec
elle, la convoitise des yeux et l'osten-
tation de la richesse sont «dans le
monde», et, en même temps, elles
«proviennent du monde», comme
un fruit non pas de la création , mais
de l'arbre de la connaissance du bien
et du mal (cf. Gen. 2, 17) dans le
cœur de l'homme. Ce qui fructifie
dans la tri ple convoitise n 'est pas le
«monde» créé par Dieu, pour l'hom-
me dont le premier chapitre de la
Genèse affirme à maintes reprises la
« bonté»: «Dieu vit que c'était bon-
Dieu vit que c'était très bon. » Dans
la triple convoitise fructifie , au con-
traire, la brisure de la première al-
liance avec le Dieu créateur. Cette
alliance fut rompue dans le cœur de
l'homme. Il faudrait ici faire une
analyse profonde des événements
décrits au troisième chapitre de la
Genèse (1-6) ; toutefois, nous ne
nous referons que d'une façon géné-
rale au mystère du péché aux débuts
de l'histoire de l'homme. En effet , ce
n'est que comme conséquence du
péché, comme fruit de la rupture de
l'alliance avec Dieu dans ie cœur de
l'homme, que le «monde» du livre
de la Genèse est devenu le «monde»
de la première épitre de saint Jean
(2, 15-16) : un lieu et une source de
convoitise.

Valais, dans sa séance du mardi
29 avril 1980, a procédé aux
deux nominations suivantes :
- M. MARCO FELLEY, jus-
qu'ici représentant de la BCV à
Saxon, est nommé directeur de

regarde avec convoitise
Rapprochements
éclairants

Ainsi donc l'énoncé, selon lequel
la convoitise ne «provient pas du
Père, mais du monde», semble nous
renvoyer, une fois de plus, au «com-
mencement» indiqué par la Bible.
La Genèse de la tri ple convoitise,
présentée par saint Jean, trouve dans
ce principe un éclaircissement fon-
damental , une explication essentielle
pour la théologie du corps. Pour
bien comprendre cette vérité d'im-
portance universelle sur l'homme
«historique», contenue dans les pa-
roles du Christ dans le sermon sur la
montagne (Mat. 5, 27-28), nous de-
vons une fois de plus revenir au livre
de la Genèse, une fois de plus nous
arrêter «au seuil» de la révélation de
l'homme «histori que» . Référence
d'autant plus nécessaire que ce seuil
de l'histoire du salut apparaît en
même temps comme le seuil d'au-
thentiques expériences humaines,

E ROME j
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HUBER
comme nous le verrons plus tard.

Une question peut se poser : est-il
permis de transposer le contenu ty-
pique de la «théologie de saint
Jean», renfermé dans sa première
lettre (surtout au chapitre 2, 15-16),
dans le domaine du sermon sur la
montagne? Et précisément en ce qui
concerne ces paroles du Christ:
« Vous avez appris qu 'il a été dit: tu
ne commettra s pas d'adultère . Eh!
bien moi, je vous dis que tout hom-
me qui regarde une femme avec con-
voitise a déjà , dans son cœur, com-
mis l'adultère avec elle» (Mat. 5,
27-28) ; nous reviendrons souvent
sur ces paroles. Nous nous en tien-
drons aujourd'hui à son sens géné-
ral, à la vérité sur l'homme révélée
et exprimée par elle. Cherchons, pré-
cisément sous l'éclairage de cette
vérité, de comprendre à fond l'hom-
me dont parle le Christ (Mat. 5,
27-28), c'est-à-dire l'homme qui «re-
garde» la femme «avec convoitise».

Les suites d'une brisure
Un tel regard ne s'explique-t-il

pas, en définitive , par le fait que cet
homme est précisément un «homme
de convoitise» , dans le sens visé par
saint Jean dans son épitre ; bien plus
que l'un et l'autre, l'homme qui re-
garde avec convoitise et la femme
qui est l'objet de ce regard, se trou-
vent dans la dimension de la tri ple
convoitise, qui provient «non pas du
Père, mais du monde»? Il faut donc
chercher à comprendre la nature de
cette convoitise ou plutôt la nature
de «l'homme de convoitise» , pour
comprendre la profondeur des paro-
les du Christ selon saint Mathieu
(5, 27-28), et pour expliquer la signi-
fication de leur référence, si impor-
tante pour la théologie du corps, au
«cœur» de l'homme.

l'agence de Martigny ;
- M. SERGE SAUDAN, chef de
service, est promu mandataire
commercial.

Ces décisions prennent effet
le 1" juillet 1980.

Quand la créature
tourne le dos
au créateur...

Revenons au récit de la Genèse,
qui nous présente d'abord l'homme,
mâle et femelle, dans son innocence
originelle, avant le péché originel ;
puis comme celui qui , pour avoir
rompu l'alliance originaire avec son
créateur, a perdu cette innocence.
Nous n'entendons pas ici faire une
analyse complète de la tentation et
du péché, selon le texte de la Genèse
(3, 1-5) et selon la doctrine de l'Egli-
se et la théologie. Bornons-nous à re-
lever que la description biblique
semble mettre en évidence le mo-
ment clé, où dans le cœur de l'hom-
me est mis en doute le don de Dieu.
L'homme qui cueille le fruit «de l'ar-
bre de la conniassance du bien et du
mal» fait , en même temps, un choix
fondamental et le réalise contre la
volonté du Créateur, en acceptant la
suggestion du tentateur: « Non, vous
ne mourrez pas ! Mais Dieu sait que
le jour où vous en mangerez, vos
yeux s'ouvriron t et vous serez com-
me Dieu, possédant la connaissance
du bien et du mal. » D'anciennes tra-
ductions portent: «Vous serez com-
me des dieux , connaissant le bien et
le mal. » Cette motivation met en
doute le don et l'amour, origine de
ce don qu 'est la création. Poui
l'homme, il reçoit comme don le
«monde» et en même temps «l'ima-
ge de Dieu », c'est-à-dire l'humanité
elle-même dans toute la vérité de sa
«dup licité» masculine et féminine.
Une lecture attentive du récit (Gen.
3, 1-5) fait découvrir le mystère de
l'homme qui tourne le dos au Père
(encore que cette appellation ne
figure pas dans le texte). Mettant en
doute, dans son cœur, la significa-

Dix mètres
dans un talus

Hier soir, à 20 heures, M. Enrico-
Mario Imboden, né en 1958, domici-
lié à Zermatt, circulait en voiture de
Tasch en direction de Zermatt Par-
venu au lieu dit « Zum Biel », dans
une courbe à gauche, il quitta la rou-
te à droite et dévala le talus sur dix
mètres environ. Le conducteur fut
blessé et dut être hospitalisé.

L' « Orient-Express »
reprendra-t-il du service?
LONDRES (ATS/AFP) . - Le célè-
bre train « Orient Express » a été
acheté par une firme basée à Lon-
dres, qui veut l'exploiter à partir de
l'année prochaine entre Londres el
Venise, rapportait hier le Daily Tele-
graph.

Trente et un wagons-restaurants

Les organes dirigeants de la
BCV remercient M. Uldry pour
son engagement en faveur de la
banque et pour les services ren-
dus. Ils lui formulent tous leurs
vœux pour une heureuse retrai-
te. Ils félicitent MM. Felley et
Saudan pour leur nomination et
leur souhaitent plein succès
dans leurs nouvelles fonctions.

tion profonde de ce don , c'est-à-dire
l'amour comme motif spécifi que de
la création et de l'alliance originaire
(cf. Gen.' 3, 5), l'homme tourne le
dos au Dieu-Amour, au Père. En un
certain sens il rejette Dieu de son
cœur. En même temps il détache son
cœur et pour ainsi dire le coupe de
ce qui vient du Père ; ainsi reste en
lui ce qui «provient du monde ».

«Alors leurs yeux à tous deux
s'ouvrirent et ils connurent qu 'ils
étaient nus; et cousant des feuilles
de figuier, ils se firent des pagnes»
(Gen. 3, 7). C'est là la première
phrase du récit yahviste qui se rap-
porte à la «situation» de l'homme
après le péché et montre le nouvel
état de la nature humaine. Cette
phrase ne suggère-t-elle pas, elle
aussi, le commencement de la «con-
voitise» dans le cœur de l'homme?
Cette première phrase ne suffit pas
pour donner une réponse approfon-
die, à notre question , il faut relire le
texte entier.

11 vaut toutefois la peine de rap-
peler ici nos réflexions antérieures
au sujet de la honte comme expé-
rience «de la limite» . Le livre de la
Genèse évoque cette expérience
pour marquer la «frontière » existant
entre l'état d'innocence originaire
(cf. en particulier Gen 2, 25, objet
d'une analyse attentive dans nos en-
tretiens antérieurs) et l'état de péché-
de l'homme au «commencement»
même. Alors que Gen. 2, 25 souligne
«qu 'ils étaient nus... et... qu 'ils n 'en
avaient pas honte» , Gen. 3, 6 parle
explicitement de la naissance de la
honte, comme conséquence du pé-
ché.

Cette honte est comme la premiè-
re source de la manifestation dans
l'homme - homme et femme - de ce
qui «ne vient pas du Père , mais du
monde» .

Motocycliste blessé
Hier, vers 18 h. 15, M. Pierre-

André Bruchez, né en 1960, domici-
lié à Martigny, circulait chemin du
Milieu au guidon d'une moto en
direction de La Bâtiaz. Au passage
sous-voie sa machine heurta l'avant
d'une voiture arrivant en sens inver-
se et conduite par Frédéric Giroud ,
né en 1960, domicilié à Martigny. Le
motocycliste fut blessé et dut être
hospitalisé.

et wagons-lits du train qui reliait au-
trefois Pari s à Istanbul , ont été ra-
chetés et sont en cours de restaura-
tion , précise le quotidien londonien.
Ils seraient utilisés sur la ligne Lon-
dres - Lausanne via Paris et comme
Venise - Simp lon - Orient Express.

M. Eugène Uldry

M. Serge Saudan

Près d'un
demi-siècle
au service
de la BCV

Ne en 1915, marie et père de deux
enfants, M. Uldry est en effet entré
au service de la BCV en 1933. Après
7 ans passés au siège princi pal et
25 ans à l'agence de Saint-Maurice,
il est appelé, en 1968, à succéder à
M. Edmond Delaloye à la tête de
l'agence de Martigny. Durant 12 ans,
il appréciera les charmes de la cité
d'Octodure, tout comme il saura s'y
faire apprécier de tout un chacun
par son amabilité et son entregent.
Avec son départ , la BCV perd un

M. Marco Felley

Un self-
made man

Né en 1931, marié et père de qua-
tre enfants, M. Felley est le type
même du Valaisan volontaire et en-
treprenant. Au bénéfice d'une solide
formation commerciale, il est nom-
mé à 27 ans déjà représentant de la
BCV à Saxon. Il ne tarde pas à dé-
velopper le volume des affaires trai-
tées dans sa région et à devenir l'un
des représentants les plus perfor-
mants du Valais. Parallèlement , il
déploie également ses activités dans
le domaine fiduciaire et dans celui
des assurances, avec autant de suc-
cès. Gageons qu 'à Martigny, ville où
il a de nombreuses attaches, sa con-
naissance empirique de l'économie
valaisanne, déjà fort prisée, le de-
viendra encore davantage. Ses quali-
tés personnelles et professionnelles

Un adjoint
F mprécieux

Originaire de Martigny-Bourg
mais habitant Vernayaz, M. Serge
Saudan est né en 1934. Il est marié et
père de trois enfants. Entré à la BCV
en 1953, il travaille à l'agence de
Martigny depuis 1962. Collaborateur
discret et efficace, sa connaissance
des problèmes régionaux et son
expérience en feront un adjoint pré-
cieux de M. Felley.

Banquier et journaliste
MARTIGMY. -M. Eugène Uldry
est bien connu sur la place de
Martigny comme directeur de
l'agence locale de la Banque
Cantonale du Valais. Par ailleurs ,
les amateurs de sport n 'ont pas
oublié le dynamique rédacteur
sportif du NF qui , pendant trente-
cinq ans, a assuré la «couverture»
des manifestations de ce genre
dans tout le canton. Rappelons
également qu 'il est le fondateur
de cette chronique (devenue ré-
gulière) du journal.

Si nous évoquons aujourd'hui
la carrière professionnelle de M.
Uldry, c'est simplement parce
qu'il va prendre sa retraite dans
quelque temps, et ainsi quitter la
banque à laquelle il a consacré
sa vie.

Après avoir obtenu un di plô-
me commercial au collège de
l'abbaye de Saint-Maurice, le
jeune Eugène Uldry est engagé,
le 1" octobre 1933, comme ap-
prenti au siège principal de la
BCV à Sion. Pendant les trois
ans nécessaires à cette forma-
tion, il passe par tous les services
de la maison. En 1937, il obtient
son diplôme d'employé de ban-
que. Six ans plus tard , il est muté
à l'agence de Saint-Maurice, après
le départ du directeur, M. Jean
Coquoz, devenu trop occupé par
ses fonctions de conseiller d'Etat.
M. Uldry a donc collaboré avec
le successeur de M. Coquoz, soit
M. Georges Levet.

C'est à ce moment que s'est
déterminé la suite de sa carrière.
D'une part, il a eu l'occasion de
«se frotter» à tous les problèmes
qui se posent à un agent local, et
d'autre part, il a commencé à
écrire ses premiers articles spor-
tifs : «C'est vraiment là, à Saint-
Maurice, que j 'ai appris tous les
rouages de la banque; en outre,
mon activité journalistiqu e m'a

collaborateur qui aura grandement
contribué à son bon renom sur la
place de Martigny.

l'aideront ainsi à continuer de servir
toujours mieux les intérêts de la
Banque Cantonale.

mis en contact avec un grand
nombre de personnes. Ces deux
facteurs réunis ont grandement
facilité mon adaptation au poste
de directeur de l'agence marti-
gneraine. »

C'est le 1" juillet 1968 que M.
Uldry est venu s'installer au
coude du Rhône. Entre-temps, à
Saint-Maurice, il a accompli une
brillante ascension dans la hié-
rarchie bancaire : 1" janvier 1966 :
sous-chef de service ; 1" janvier
1968: chef de service.

Lorsque il arriva en Octodure,
on lui confia la responsabilité d'y
créer une nouvelle agence. Il a
fallu élaborer, en collaboration
avec l'architecte Ami Delaloye,
les plans des locaux et mettre en
place les divers services d'une
agence moderne apte à satisfaire
la clientèle. Depuis lors, grâce à
l'excellente collaboration de ses
collègues, la BCV de Martigny
n'a cessé de progresser.

A la lecture d'un tel curricu-
lum vitae , on peut se demander
comment M. Uldry est parvenu à
concilier vie professionnelle et vie
familiale harmonieuse - M. et
Mme Uldry ont deux enfants et
quatre petits-enfants - avec sa
passion , le journalisme sportif. Il
faut chercher la solution de
l'énigme dans le dynamisme du
personnage. A l'aube de la re-
traite, M. Uldry est encore aussi
«vert» qu 'un arbrisseau : «Je
me réjouis de prendre ma retraite ;
mais ce n 'est pas sans regrets que
j e  vais quitter le travail grâce
auquel j ' ai eu beaucoup de satis-
factions. »

Souhaitons donc bonne retraite
à M. Uldry, en nous réjouissant
de le voir collaborer de façon
encore plus soutenue avec notre
rédaction sportive qui sait appré-
cier l'excellence de ses compé-
tences. Bernard Granges
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(bl) Tandis que Sion-Expo ac-
cueillait dans son enceinte les nom-
breux visiteurs de la sixième jour-
née, la Maison du Diable organisait
à son stand une chaude après-midi à
l'intention des jeunes. C'est en effet
grâce à la dynamique et généreuse
initiative de M. et M" Gilbert
Grandchamp et de leur collabora-
trice M™ Cornelia Egli que la
Maison du Diable, devenue récem-
ment un centre de développement et
de motivation de la jeunesse et une
galerie d'art, le tout regroupé sous le
sigle IFG (Institut Fanny Grand-
champ), que les jeunes de tout âge
étaient conviés à participer à un
«podium jeunesse» hors du com-
mun. Et il fallait y faire preuve d'un
brin d'imagination, d'un soupçon
d'humour et faire montre surtout
d'un cœur gros «comme ça», les
organisateurs proposant aux enfants
de peindre la ville de Sion d'au-
jourd'hui et de demain sur des
petites cartes postales ainsi que sur
les grandes feuilles de panneaux
collectifs de peinture. Déguisements,
maquillages, et jeux figuraient au
programme de l'animation à laquelle
plus de 300 enfants prirent part
non sans délices.

Il y eut bien sûr beaucoup de rires
et de détente. Mais il y eut aussi
beaucoup de musique et de chan-
sons en compagnie de Jacky Lagger,
poète-troubadour et ami des enfants.
S'accompagnant comme de coutume
d'une foule d'instruments, empoi-
gnant aussi bien une guitare qu'un
bouzouki, un banjo qu'une man-
doline, soufflant tantôt dans une
flûte traditionnelle tantôt dans une
pompe à vélo, Jacky eut tôt fait de
conquérir le cœur des enfants qui,
bientôt, chantèrent avec lui. L'am-
biance était chaude et les mômes
colorés, pendant que les parents
s'amusaient d'entendre le verbe
parfois «corrosif» mais toujours

Le Valais vu par un Neuchâtelois
Robert Porret, conférencier-écrivain

Beaucoup de diapositives ; des
images de toutes les régions du
Valais. Notre canton , vu par l'écri-
vain neuchâtelois Robert Porret.
C'était là une des animations de la
journée du tourisme.

Robert Porret a parcouru toutes
les vallées valaisannes , passé les cols
à pied , appareil de photo à la main.
En commentant les vues présentées
au public , il nou s a fait comprendre
l'amour qu 'il portait au pays des
treize étoiles. Nombreux ont été

Hier soir
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rres belle journée pour des ecolières de Nax

Ayant pris pour thème «l'environ-
nement» , M"' Anne-Françoise Sier-
ro, institutrice à Nax , a organisé et
fait développer par ses élèves une
enquête.

C'est ainsi que, dans le cadre de
cette étude, les douze fillettes et un
garçon ont été conduits à l'aéro-

Un spécial jeunesse «super-extra»!
Bravo les mômes! U>4id̂ riH88i i@jm

On n'a pas lésiné sur le maquillage

plein d'humour de celui qui fut la
vedette d'un jour à Sion-Expo, Jacky
Lagger.

Une autre production vint encore
égayer cet après-midi, en tous points
réussi, avec les chansons de Coco
et ses «Clodettes». En étonnant imi-
tateur de Claude François, le jeune
chanteur fut très applaudi...

Chaque (bonne) chose ayant une
fin, un petit cortège conduit en
musique par Jacky déambula joyeu-
sement à travers l'exposition avant
d'en sortir pour procéder à un lâcher

ceux et celles qui , n 'ayant jamais
visité tel ou tel site, furent donc très
intéressés par les propos de M.
Porret, par ses photographies en
couleurs. Ce fut là un très bon mo-
ment de la journée du tourisme.

Les productions
du soir à Sion-Expo

On ne s 'ennuie pas, le soir venu, à
Sion-Expo. En effet , les stands
restent ouverts jusqu 'à 22 heures.
Les pintes et les restaurants vibrent
au rythme d'une allégresse quasi
générale. En plus, les visiteurs
peuvent assister à des productions,
non seulement d'excellente tenue,
mais encore représentatives du meil-
leur folklore valaisan. Des costumes,
de la musique, de la danse et
beaucoup d'entrain. C'est ainsi que
nous avons déjà applaudi Les Blet-
zettes de Champlan et l'Echo du
Mont d'Aproz , qui ont obtenu un très
beau succès.

drome de Sion par M. Francis
Pfamatter avec un bus de «Trans-
valair». Ils ont visité les installations
sises à l'aérodrome, les bureaux et
ateliers d'Air-Giaciers, puis les élè-
ves ont été conviés à un vol sur les
Alpes, offert par le groupe de vol à
moteur, cela dans le cadre de l'ani-

de ballons. Ces derniers achemine-
ront très loin, on l'espère, les pré-
noms d'enfants inscrits sur les cartes
leur ayant été jointes pour les
besoins d'un concours. Ce lâcher de
ballons fut la dernière fleur d'un
bouquet optimiste consacré à la
jeunesse.

Aujourd'hui
Aujourd'hui: journée de la

vigne et du vin organisée en
collaboration avec l'OPAV. C'est
l'occasion d'une grande rencon-
tre ue tous les vignoianis au
Valais.

Demain
Journée cantonale
des aînés

10 h. 30: rendez-vous devant
l'entrée de Sion-Expo. Les grou-
pes accompagnés du responsable
bénéficient du demi-tarif à partir
de quinze personnes: (2 francs).

11 heures : apéritif offert par la
direction de la Foire de prin-
temps près du stand de Loèche-
les-Bains. Animation champêtre
par Ernest Matter.

Dès 13 h. 30 : au stand AVS,
deux spécialistes de la Caisse de
compensation sont à votre dispo-
sition pour toutes les questions
concernant l'AVS. M"' Robyr, de
Pro Senectute, s'y trouvera éga-
lement. Au stand AI , deux colla-
borateurs de l'Office régional de
réadaptation seront aussi à votre
disposition .

A noter que la conférence
médicale, prévue pour ce jour-là
à 10 heures, a dû être reportée à
plus tard pour des raisons
indépendantes de notre volonté.

mation que dispense à Sion-Expo la
section valaisanne de l'Aéro-Club
Suisse dont le vaste stand fait
l'admiration de tous les visitreurs.
Enfin , les jeunes ont partagé un
repas en commun à Sion-Expo qu 'ils
ont eu tout loisir de parcourir dans
la joie. Photo Bonnardot

Jacky Lagger lors de ce «podium-jeunesse» suivi avec enthousiasme et attention par p lus de 300 enfants

L'un des panneaux de peinture collective : «Laisse aller ton imagination ! »

Le FC Sion au stand «NF»

Quel succès au stand NF\ Le les environs » est apprécié par un
charme et le sourire de nos gentilles grand nombre de visiteurs ignorant
hôtesses y est pour beaucoup... certaines particularités de la capitale
Notre concours « Découvrez Sion et valaisanne : ils voient tant de détails

M. Marius Lampert
très agréablement surpris

Ancien conseiller d'Etat , ancien
président de la Fédération valai-
sanne des producteurs de lait , mem-
bre d'honneur de plusieurs fédéra-
tions économiques suisses, M. Ma-
rius Lampert, accompagné de son
épouse, a tenu à voir la Foire de
printemps Sion-Expo :

«Vraiment, franchement, j'avoue
que Sion-Expo m'a surpris très
agréablement par son ampleur, par
la disposition des stands, par la
variété des produits exposés. Je ne
m'attendais pas à découvrir tant de
choses si bien présentées. Et puis, les
allées sont larges. On ne se sent pas
écrasé ni étouffé. Il faut reconnaître
les efforts consentis pour une si belle
réalisation.
- Les promoteurs et les organisa-

teurs ont-ils eu raison de se lancer
dans une telle entreprise?
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la toute grande fête des vendanges,
n'a plus connu une manifestation de
cette importance. Il était temps,
semble-t-il, d'instituer une foire telle
aue celle-ci. »¦  ̂ ¦

qui , jusqu 'ici , avaient échappé à leur
attention.

Et puis... les joueurs du FC Sion
ont démontré leur popularité... si
bien que, en fin d'après-midi , hier,
ils n'avaient plus de «poster» à
signer : le stock était épuisé.

Voici sur notre photo, Isoz,
Vergère, Brégy, Brigger et Pittier,
heureux d'être là et de pouvoir
dialoguer avec leurs amis et suppor-
ters du club.

Aujourd'hui et demain:
le BBC Sion

Aujourd'hui, de 17 à 18 heures, les
joueurs suivants du BBC Sion
dédicaceront les posters du club:
Stéphane Reichenbach, Stéphane
Bûcher, Grégoire Tavernier, Jean-J o
Mariéthoz, Alexandre Martin et John
Saffle. Demain, ce sera le tour de
Thierry Genin, Gérard Schroeter,
Alberto Morisod, Alfred Blaser,
Jean-Michel Gonthier et John Saffle.



"kmm
^¦¦1 AFFAIRES IMMOBILIÈRES itfBlll *

A vendre, a 8 km de Martigny

belle propriété
5 pièces, grand salon avec coin à man-
ger, cuisine, bains, chauffage central,
1100 m2 de terrain arborisé, situation
très ensoleillée, vue imprenable.

Fr. 250 000.-.
Grosse hypothèque possible.

Tél. 026/6 29 19. 85-415

Lausanne
Nous vendons, en qualité de propriétaire

bel immeuble
de construction récente, abritant des lo
gements meublés.

Situation centrale et tranquille.
Vente en S.l. ou en nom propre.
Rendement brut min. 7,1 %.
Fonds propres Fr. 1 600 000.-.

Ecrire sous chiffre PL 901069 à Publici
tas, 1002 Lausanne.

A louer à Slon
Avenue de la Gare 30, bât. La Bet
gère, 2' étage

locaux
150 m 2

pour bureau ou cabinet médical
libres tout de suite.

Tél. 027/22 24 44.
36-25020

Cause départ
A vendre à Veyras

appartement 31/2 pièces
100 m2 + garage + cave +
loggia, refait à neuf.

Tél. 027/55 48 41 (heures des re-
pas). 36-2864

Châteauneuf-Conthey
A louer

chambres meublées
indépendantes, avec eau courante
et salle de bains-W.-C. sur l'étage.

Tél. 027/36 10 52.
36-5202

Café des Amis
Ecrire a case postale 3292
1951 Slon.

36-25148

A louer a Conthey, dans petite maison
indépendante

appartement 2 a 3 pièces
libre dès fin juillet.
Tél. 027/36 29 04. 36-25112

A louer à Sion, nord de la ville, dès le
15 mai ou à convenir

très joli appartement
de 2 pièces
plus coin à manger, cuisine moderne
salle de bains, cave.

Offres sous chiffre P 36-25110 à Publici
tas, 1951 Sion, ou téléphoner, aux heu
res des repas, au 027/22 04 13.

L'affaire du mois

A vendre à Haute-Nendaz (VS)

magnifique appartement
4'/2 pièces, y compris garage. Vue
imprenable sur vallée du Rhône.
Fr. 220 000 -, intermédiaire s'abs-
tenir.
Affaire particulièrement intéres-
sante.

Offre sous chiffre P 36-900357 à
Publicitas, 1951 Sion.

résidence de maître
Salon, séjour, cheminée française,
8 chambres, 3 salles de bains et
locaux de service, grand confort.

Propriété construite sur promon-
toire 2000 m2, vue imprenable, si-
tuation unique, à proximité de re-
montées mécaniques.

Fr. 800 000.-
affalre exceptionnelle.

Ecrire sous chiffre P 36-900359
à Publicitas, 1951 Sion.

Sur toutes les

crèmes glacées double
crèmeVI VIIIV i.î yiw.iii àAM f jusqu'au 6.5.

Purée de pommes de terre
««Mifl0D Ẑld^

esf0gl • 25

msm
l 30.4.-6.5. 1

2 paquets

au lieu de 2.50

Huile de tournesol
Pour vos sauces de salade
ou pour rôtir vos viandes

d'acides gras essentiels
poly-insaturés y .~>yy

bouteille de 1 litre
3.30

cmm
I 30.4.-6.5.

2 litres

au lieu de " '¦

«*»

Personne seule
cherche à louer
région Slon-Bramols

appartement
2 ou 3 pièces
Entrée début juin.

Tél. 027/22 23 91.
"36-301117

villa a Aigle
Salon et 2 chambres,
balcon, combles
aménageables.
Terrain arborisé.
Belle situation.
Fr. 260 000.-.

Agence Immobilière
R. Duport
Avenue Jordlls 3
1006 Lausanne.
Tél. 021 /27 57 22.

22-2454

•dej ŜSB,
«Si— Ŝuetf

par exemple

:y*àéi

MIGROS
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MIGROS
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(100 g - -.66,7)

u-dèP°

A louer a Slon
av. Mce-Trolllet 15
(100 m du Service
auto)

appartement
3% pièces
Tout confort.
Date d'entrée
1" juillet 1980

Agence Immobilière
Armand Favre
Slon
Tél. 027/22 34 64.

36-207

Vétroz, à vendre

maison
familiale
5V2 pièces, tout con-
fort , jardin, garage.
Fr. 265 000.-
(pour traiter:
Fr. 50 000.-).

Faire offres sous
chiffre P 36-900312 à
Publicitas, 1951 Sion.

7&f "ti/>e e/- dpMtie ûf e /èf irer4ji£

Eimalzin «>
piimi-JjMI-̂  #*JV

au lieu de 9

r*'i i

Pralinés du Confiseur
Délicieusement fondants

préparés avec
les meilleurs ingrédients

Udld22S52" IMIDOF

/£Vy«MÏ»Ô3|
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Bientôt la saison des fraises!

A vendre à Slon

magnifique
attique
de 75 m2
2% pièces
Exposition est-ouest .

Tél. 027/23 13 33.
36-4668

Pans la poêle ou sur le gril:

Saucisses de veau
à rôtir la garantie de fraîcheur

MÎGRCÎS

ata
Êm&.

1 paire de 200 g, I au lieu de 2.10
emballage VAC I (100 g=-.90)

M

A vendre Je cherche à louer A louer tout de suite
à Granols-Savlèse entre Montreux aux Blolles, sur le

et Aigle territoire de la com-
. mune de Conthey

2TEST appartement STXS^
Bains, W.-C, balcon, dans maison dans une P8'1'6 mal-
cave de style son avec Jardln- Prix

Meublé ou non. ou ferme rénovée. très avantageux.
Surface de 44 m2. _ ..,. .Pour traiter , télépho-
Ecrire sous Tél. 025/35 13 01 ner au 027/22 43 32
chiffre P 36-25103 à dès 18 heures. à Sion, après 18 h
Publicitas, 1951 Sion. 36-25127

22-120 

A louer à Slon
Petit-Chasseur Martigny

à vendre J _, Saint-Biaise (NE), 3 et 4 mai 1980

IFjflii B£IPCROSS
Ht ^P̂ vifil Side-cars internationaux (manche du championnat
W_WjJ*m suisse), juniors 500 cm3 , nationaux 500 cm3

%Jm j£j» Samedi 3 mai, notre grand succès: BAL DU CROSS
Dès 21 heures, danse avec l'orchestre Pler Nlder's

I 

Tente chauffée. Bar de l'Echappement.
Cantines : restauration chaude. Parcs gratuits

studio
meublé

ancienne
habitation
avec terrain

Libre tout de suite.

Tél. 027/23 46 05.
•36-301122

i|j iii'̂ '
lf:flrin

[ 3o!4.-10.5.

emballage de 260 g

Vitalzin

MIGROS rSy\

data *&*""** IMIDQR

Fonds pour
tartelettes
Les fonds pour
tartelettes sont vendus
dans des petits
moules d'aluminium.
Ils ne risquent donc pas
de se briser quand ils sont
remplis de fruits.
paquet de 216 g
(16 fonds) 1 QQ

(100 g = -.88;

Je cherche à louer
ou à sous-louer

appartement
non meublé
2 à 3 pièces
de mai à octobre,
région Sion - Sierre.

Tél. 027/22 35 56
après 19 h. 30.

•36-43510C

au lieu de 9.80

boîte de 1 kg

O30

lieu de 5.20

S&i-o

mm

qm

oo
(100 g = 1.69,2)

Urgent! on cherche
à louer à Slon

chambre
indépendante
avec douche.

Eventuellement
studio meublé.

Faire offre sous •
chiffre P 36-301125 à
Publicitas, 1951 Sion.
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L'intérêt, cie de la réussite
MONTHEY (cg). - Nous abordons aujourd'hui le quatrième volet de ce reportage. Durant notre enquête
nous avons rencontré un certain nombre d'enseignants avec lesquels nous avons abordé de nombreux
problèmes qui concernent aussi bien les parents, les élèves et les enseignants eux-mêmes. Nous en tirons
l'élément suivant que nous condensons comme s'il appartenait à un seul enseignant :

«Nul n'est content de son sort», dit la prétendue sagesse des nations. Cette bouderie contre la fonc-
tion d'enseignant tient à ce que nous nous hypnotisons sur notre cahier des charges et ne considérons pas
assez l'honneur de la charge. Songeons quelquefois à la grandeur qu'avait jadis ce mot ; on recevait avec
fierté, des mains du roi une «charge». On ferait utilement la même réflexion sur le mot « métier » : il est
le frère aîné du doublet savant «ministère» ; et l'on disait avec même estime, toutes proportions gardées :
«métier à tisser» et «métier de roi» . Mais nous, le corps enseignant, éducateurs des jeunes espoirs de la
famille, de la société, de la patrie, de la religion, nous devons être éblouis par l'éclat et enthousiasmés par
l'importance du rôle qui nous est dévolu : nous sommes à la lettre, les gouverneurs des enfants du pays ;
nous sommes chargés de préparer les ouvriers, les maîtres de demain. Lacordaire disait : « La force est
aux sources ». Il nous appartient de les découvrir, de les dégager, de les garantir, de les garder pures,
abondantes, régulières, saines et rafraîchissantes.

Discipline et autorité
C'est un volet de la pédagogie qui
semble un peu négligé dans les
manuels ou les cours de formation
pédagogique. Avec raison, préten-
dent certains spécialistes, car le
problème de la discipline et de
l'autorité est étroitement lié à celui
de la personnalité et du comporte-
ment du maître. C'est un point de
vue qu 'il faut nuancer.

Un enseignant de terminales nous
souligne que les élèves moins doués
arrivent souvent révoltés, dégoûtés,
agressifs, agités ou alors passifs ,
sournois, indifférents. La prise en
charge de tels élèves est une affaire

de tact , de doigté, de fermeté , de
patience. Elle sous-entend un équi-
libre nerveux , un dynamisme intact ,
un enthousiasme à jets continus de
la part de l'enseignant.

Il conviendrait de s'étendre sur le
sens du mot «discipline» . On se re-
présente toujours dans la population
et les autorités scolaires les élèves
disciplinés comme des soldats bien
alignés, immobiles , écoutant avec
respect et ferveur un enseignant
omnipotent et omniscient. «Défense
de parler , de bouger , de regarder par
la fenêtre, défense de rêver. » Il faut
se taire ou alors il faut lever le doigt ,
bien articuler une phrase complète,
ne pas oublier «oui , Monsieur , bien
Madame» .

Cette discipline-là est morte. Il
faut l'enterrer.

Une classe est un organisme
vivant , agissant. Les élèves doivent
pouvoir circuler librement , commu-
niquer , s'entraider , se déplacer pour
prendre un document... se détendre
en lisant ou en sortant prendre un
bol d'air. Pourquoi pas?

Cela suppose une classe peu nom-
breuse, ayant à sa tête un enseignant
en pleine forme dont l'autorité sur le
groupe est indiscutable. Sinon, c'est
la gabegie, le chahut , la facilité.

Mais l'enseignant est un être hu-
main avec sa fierté , ses faiblesses,
ses chutes de tonus et ses variations
d'humeur. La tentation est grande
pour lui de jouer les automates ou de
tout laisser aller.

Nos adolescents moins doués
sont incapables de se prendre en
charge eux-mêmes et par eux-
mêmes. Il leur faut un «leader»,
un chef qui comprenne leurs be-
soins, balise leur chemin, leur
inculque des savoirs et de
bonnes habitudes (oh ! le vilain
mot), distribue les grandes lignes
des activités de son groupe,
suscite la coopération de chacun,
dent compte des préférences
personnelles tout en sauvegar-
dant l'intérêt commun et prépare
ces adolescents à affronter une
société qui ne fait pas de senti-

I ments, est directrice et autori-
J taire.

Ce «leader», ce chef , c'est
| l'enseignant spécialisé.

L'organisation de la classe et du
travail pratique dans une B du
niveau 2 devrait avoir
• un effectif réduit ne dépassant
pas douze élèves ;
• un matériel didactique très déve-
loppé et adapté permettant un ensei-
gnement concret, individualisé ou
non ;
• un local spacieux permettant une
circulation aisée et la mise sur pied
de groupes ou ateliers de travail ;

Une classe d'élèves de terminales en étude

• une source abondante d'infor-
mations telles que bibliothèque ,
fichiers , dias , etc. ;
• un titulaire qui soit d'abord un
professeur de cycle et de plus ensei-
gnant spécialisé.

L'enseignant du cycle
spécialisé

Il faut d'abord être conscient que
l'enseignant ne peut plus être celui
qui impose son point de vue ou celui
de la société qui lui confie ses
pouvoirs, mais celui qui aide pro-
gressivement ses élèves à découvrir
l'importance de certaines valeurs ,
connaissances ou acquisitions.

Lourde tâche pour l'enseignant
spécialisé que celle de trouver un
équilibre entre les aspirations, les
tendances et les résistances de ces
adolescents et les impératifs d'une
société en évolution constante.

Par analogie, l'enseignant spécia-
lisé (ou non) ne peut être ni entière-
ment libre de son action, ni soumis à
des règles contraignantes au point de
déterminer strictement son rôle.

Le choix des enseignants spéciali-
sés est donc d'une importance capi-
tale. Il faut rendre cette just ice aux

Un chic uniforme pour la fanfare L'Echo du Prabe
SAINT-GERMAIN (gé). - La fan-
fare L'Echo du Prabé étrennera
dimanche prochain un chic uni-
forme. C'est un événement pour les
responsables , les musiciens, les amis
et sympathisants de la société. Qua-
torze corps de musique partici peront
au cortège ainsi que le groupe des
majorettes d'Aigle.

Voici d'ailleurs le programme des
festivités :
• Samedi 3 mai 1980
19.00 Réception de la fanfare La

Lyre paroissiale La Roche
(FR). ;

20.00 Souper à la halle de fête avec
productions de la société des
costumes de Savièse ;

21.00 Concert de la Lyre paroissiale
La Roche (FR) sous la direc-
tion de M. Broillet;

22.00 Bal conduit par l'orchestre de
danse Simplon Quintett.

L'entrée à la halle de fête et le bal
sont gratuits.

• Dimanche 4 mai 1980
12.15 Réception des sociétés sur la

place de la maison de com-
mune ;

12.45 Morceau d'ensemble Echo de
la Pierre-à-Voir ; discours de
bienvenue de M. Georges
Héritier , président de la com-
mune. Vin d'honneur offert
par la munici palité ;

13.15 Cortège
14.15 Début des productions sous la

cantine de fête;
18.00 Clôture officielle des manifes-

tations ;
M. Germain Varone , député, fonc

tionnera comme major de table.
Bonne fête à tous.

autorités cantonales d'avoir compris
cette nécessité et pris les mesures
nécessaires. Pour l'information aux
parents nous donnons ci-dessous la
plus importante de ces mesures :

• choix des maîtres pour les classes
terminales, non plus seulement en
fonction des critères intellectuels et
de diplômes mais aussi, et surtout,
selon leur personnalité, leurs réac-
tions humaines, leur équilibre, leurs stages, des enquêtes ;
motivations, leur formation pédago-
gique. • une collaboration étroite des en-

seignants avec le conseiller en orien-
Çollaboration parents- rr tation ;
autorités Scolaires • ,a création de portefeuille d'a-

Une reunion de parents est indis-
pensable au moins deux fois l'an
pour une prise de contact d'abord , et
surtout pour obtenir leur collabora-
tion. Outre ces réunions, l'ensei-
gnant doi t avoir des contacts régu-
liers et particuliers avec chaque
parent.

Un enseignant est un être humain
qui a besoin d'encouragements et
parfois de remerciements. C'est
d'autant plus précieux que c'est rare,
en particulier dans l'enseignement
spécialisé.

L 'Echo du Prabé dans son nouve

Il n'y a pas de miracles. Les
résultats, fruits d'une longue pa-
tience, ne sont pas très visibles. C'est
un enseignement ingrat.

La collaboration avec les autorités
scolaires, les directeurs en particu-
lier, est plus difficile , plus ambiguë.
Le directeur se situe à une charnière
entre les parents et les maîtres ,
soumis à des pressions qui incitent
certains d'entre eux à éviter au
maximum le passage d'élèves en
terminales, pour des raisons politi-
ques, de prestige, pour plaire aux
parents, en résumé pour éviter
certains désagréments.

De ce fait bon nombre d'adoles-
cents moins doués alourdissen t les
classes de B générales où ils ne sont
pas à leur place. Le transfert en
terminales , en cours d'année, ne
s'effectue pratiquement jamais pour
des raisons psychologiques.

Par contre, la plupart des classes
terminales sont équipées grâce tout
de même à la compréhension des
autorités scolaires et de directeurs
qui en comprennent les problèmes.

L'avenir des élevés
des terminales

Il faut le relever, cet avenir est le
gros point noir à l'horizon social ,
professionnel et économique de ces
élèves. Voici les principaux efforts à
entreprendre :

• une classe adaptée, un program-
me cohérent, un enseignement spé-
cialisé, des enseignants compétents ;

• une intégration la plus large
possible au sein de la population
scolaire afin d'éviter au maximum
toute marginalisation ;

• une orientation scolaire et une
information professionnelle actives,
concrètes, basées sur des visites , des

dresses de patrons ou d'établisse-
ments favorables aux moins doués et
capables de les prendre en charge
avec fermeté, souplesse et patience ;

• dans cet ordre d'idées, une infor-
mation aux patrons dans le sens
d'une revalorisation des classes et de
leurs élèves ;

• un élargissement des apprentis-
sages pratiques, des apprentissages
courts ;

• un contact étroit et suivi avec les
parents, les associations patronales
et professionnelles.

I

I
Voir NF
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La céramique est une activité créatrice des classes de travaux
manuels auxquelles participent également les élèves des terminales.

Les élèves moins doués, parce
qu'ils manquent de sens critique ,
sont particulièrement influençables
et donc vulnérables aux dangers de
notre société dont les princi paux
sont l'alcool, le tabac, la drogue ,
les achats à crédit et à tempérament.
Un enseignant de terminale nous a
dit combien il a pu observer chez ses
élèves les ravages de l'alcool et du
tabac qu 'une publicité scandaleuse
fait miroiter à nos jeunes comme des
garants de joie de vivre, de beauté et
de dynamisme. l'étude de MM. Clivaz et Lambiel ce

Le second point crucial est le passage d' une importance capitale et
choix d'un métier pour un élève de pourtant méconnue:
terminale. Le chômage est une
réalité. La difficulté de trouver une
place d'apprentissage , pour nos ado-
lescents moins doués, en est une
autre , combien préoccupante. Ce
n 'est pas une raison pour désespérer.
Il y a des places vacantes , mais il
faut que l'adolescent lui-même, avec
l'aide du conseiller en orientation et
de ses parents , se prenne en charge .

Formation permanente

Il y a lieu de relever combien les
enseignants de classes terminales
doivent donc être à la hauteur de

leur tâche. Pour cela, ils acceptent
volontiers une formation perma-
nente en plus de leur formation
pédagogique spécialisée ; en effet , ils
se plient à de nombreux cours de
recyclages pour les travaux manuels
(bois, carton, rotin, etc.) sans
compter les cours de mathémati-
ques, géographie, histoire, sciences,
allemand, etc.

Pour conclure avec cette étude sur
les classes terminales des cycles
d'orientation , nous empruntons à

«Même si le seul effort de la classe
terminale a été de réconcilier l'élève
avec l'école, un grand pas a été
réalisé car il ne faut pas oublier
qu'un jour ces enfants seront pères
et mères et leur attitude face à
l'école va jouer un grand rôle pour
leurs enfants...»

Ainsi, vu sous cet angle, cette
prochaine génération d'élèves a de
bonnes chances d'être stabilisée et
en situation de réussite scolaire.

Suite page 20



"k umwmmtmazL
Pleins feux sur le CO
Opinions d'élèves
de terminales
Suite de la page 19

Notre enquête sur les classes ter-
minales nous a valu deux missives
d'élèves de Montana et de Vouvry,
missives que nous publions ci-
dessous. Diamétralement opposées
dans leurs appréciations , elles ap-
paraissent donc comme démontrant
pour l'une du moins, que notre

•••Classe terminale 11/111
Centre scolaire
3962 Montana

Monsieur le directeur du Nouvelliste ,
Suite à l'article du 19 avril 1980,

nous protestons de l'annonce que
vous avez publiée, sur les classes
terminales du cycle d'orientation du
Valais. Nous trouvons injuste et
complètement faux d'avoir écrit
ceci: «Si les parents sont intelligents,
les enfants le seront. Ce qui veut
dire, que si les parents sont bêtes les
enfants le seront. Nous trouvons

. +
Monsieur le rédacteur,

Nous pensons que l'article sur les
terminales dans le NF est juste est
vrai.

C'est bien que l'on dise ouverte-
ment que nous sommes normaux
comme tout le monde.

Nous ne voulons pas qu 'on dise le
contraire derrière notre dos comme
beaucoup de gens le font.

Nous sommes contents que l'on
dise enfin la vérité sur nous. Quand
on dit «pleins feux» cela veut dire en

VERS UNE SÉCURITÉ ACCRUE SUR LA LIGNE DU TONKIN
Probablement quatre passages à niveau avec
semi-barrières
COLLOMBEY-MURAZ (cg). - De-
puis plusieurs années, le conseil
communal et l'administration com-
munale se sont attelés à l'important
problème de la sécurité de la circula-
tion automobile entre les deux zones
industrielles et d'habitation de part
et d'autre de la ligne CFF.

La commune de Collombey-Mu-
raz doit utiliser pour son trafic
quatre passages à niveau non gardés,
passages qui représentent constam-
ment des risques énormes d'acci-
dents routiers au vu de l'intense tra -
fic qui s'est développé depuis une di-
zaine d'années, et qui ira encore en
augmentant étant donné le dévelop-
pement artisanal et industriel de la
région et l 'évolution démographique.

Les passages à niveau de Collom-
bey-le-Grand et de Muraz-RSO-Illar-
saz seront , duran t ces prochains
mois, dotés de signaux acoustiques
et .lumineux avec semi-barrière. Ces
travaux étaient devises initialement à
980000 francs par les CFF. Le mon-
tant à la charge de la commune,
selon la dernière décision des CFF,
était de 314230 francs. L'administra-
tion communale, après des discus-
sions aussi ardues que longues, a
donc obtenu une importante réduc-
tion, les CFF admettant finalement
que le seul montant de 469000
francs nécessaire à l'installation des
deux passages précités incombe à la
commune. Sur ce montant , la Confé-
dération partici pe à raison de 25%,
montant qui sera prélevé sur le Fond
de la benzine comme part routière.
Sur le solde de 351750 francs , le

Saint-Maurice
Grande salle du collège
Vendredi 2 mai, à 20 h. 30

CONCERT
UE UHLH

donné par le chœur

Ars Laeta
(70 exécutants)
Direction: Robert Mermoud

Œuvres de: Bach, Schutz,
Lotti... et de musiciens con-
temporains suisses: Frank
Martin, Zbinden, Liardet, Su-
termeister, Reichel, Mermoud,
Binet.

Dans le cadre du 23' concert
du Groupement des chanteurs
du Bas-Valais et du 30" anni-
versaire de sa fondation.

Samedi et dimanche: cortèges
et concerts de plus de
3000 chanteurs, soit 67 chœurs

enquête a certainement remué des
consciences.

Nous reviendrons d'ailleurs sur
l'ensemble des remarques qui nous
ont été formulées à la fin de notre
enquête non pas pour en tirer des
conclusions mais pour faire part de
l'opinion émise par nos lecteurs et
les parents intéressés.

aussi injuste : la faiblesse du ju-
gement et du raisonnement - mé-
moire peu fidèle, faible aptitude à
soutenir un effort mental, faiblesse

' du raisonnement mathématique, in-
10, telligence plutôt pratique, pas ou-
ue verte aux opérations logiques abs-
es traites et impemiéable à l'hypothèse
lu etc.
et A cause de votre article, certains
rit élèves auront beaucoup de dif-
ts, ficultés à trouver une place d'ap-
ut prentissage.
es Veuillez agréer, Messieurs, nos
ns salutations les p lus distinguées.

•••
pleine lumière avec les qualités et
les défauts et c 'est cela que veulent

es les maîtres et nos parents ,
¦st Nous savons très bien que nous

avons des problèmes. Nous avons
e- besoin qu 'on nous aide à les résou-
ix dre afin de réussir notre vie.

Nous disons merci à ceux qui nous
le comprennent et qui s'occupent de
ie nous.

Nous vous p rions d'agréer, Mon-
m sieur le rédacteur, nos meilleures
id salutations. Terminale 2 Vouvry
-" et les anciens

canton accorde une subvention de de chaque côté de la ligne du Tonkin nal du Bras-Neuf de façon à éviter
44%

^ 
soit 154770 francs ce qui afin d'éviter les passages à niveau. cet apport-d'eau claire.

ramène à 314230 francs la somme Mais la mise en place de ce nou-
à charge de la commune. veau service va augmenter le déficit Décharge et réfection

Devant cette décision fort heu reu-
se pour les finances communales, le
conseil communal a demandé aux
CFF et à la Confédération que le
passage à niveau de Pré-Géroux
soit traité de la même façon que
ceux de Collombey-le-Grand et
d'Agip-RSO-Illarsaz. En effet , l'as-
semblée primaire de 1979 ayant
accepté un crédit dont le montant ne
sera pas atteint avec les deux passa-
ges précités, le conseil communal
estime avec raison qu 'il y a lieu
d'équiper de semi-barrières le pas-
sage de Pré-Géroux dans les mêmes
conditions. D'autre part , une deman-
de a été adressée à l'Etat du Valais
pour lui demander d'équiper égale-
ment le passage à niveau des cul-
tures maraîchères SGG à Illarsaz ,
cette route étant classée sur le plan
cantonal, et dépendant ainsi de
l'Etat du Valais.

Restructuration du service
de bus

Afin d'éviter au service de bus
d'emprunter les passages de Collom-
bey-Ie-Grand et de I'Agi p-RSO, un
nouvel horaire sera en vigueur dès le
1" juin avec un service de bus ca-
dencé dont les avantages sont de
desservir au mieux la population
entre Mon they et Vouvry, puisque
un bus desservira ce secteur toutes
les heures en deux voies parallèles

Grand hôcel
M) Q©S DQ inS Du nouveau en mal à notre
LSSB*' restaurant-gril

_ ipo _ Du 1or au 22 mai, tous les

|5QIPI5 mardis et jeudis dès 19 h. 30

Dîner aux chandelles et au Champagne
à votre choix, à Fr. 35- la bouteille et Fr. 20- la demi-bouteille

Spécialités de la cuisine champenoise
Grande carte avec suggestions de saison
Homard vivant du vivier d'eau de mer
entier, à la nage, grillé ou Thermidor: Fr. 35-

Au bar La Sirène, pour l'apéritif et en soirée, et au restaurant-gril pendant le dîner, au piano
Albert Urfer
Réservations: tél. 025/65 11 21

Dans les salons de l'hôtel, exposition de peintures de la galerie de la Tour, Monthey

PLANTEURS DE TABAC D'AIGLE

Un nouveau président
AIGLE. - C'est avec surprise que les
planteurs de tabac d'Aigle et envi-
rons, réunis en assemblée générale

Zone d'utilité
publique à Yvorne
YVORNE . - Depuis mardi , le
nouveau plan de zones de la commu-
ne, appelé à remplacer celui de 1971,
est soumis à l'enquête publi que.

Comme par le passé, une différen-
ciation très nette est marquée entre le
hameau de Versvey, essentiellement
agricole, et le village vigneron
d'Yvorne.

Une zone d' utilité publi que , com-
prenant entre autres le terrain de
football et l'aire de repos de l'autorou-
te à aménager, a été prévue.

Les manœuvres annoncées
ont-elles eu lieu?
MONTREUX (ch). - Selon un
avis paru le 18 avril dans la
Feuille des Avis officiels du
canton de Vaud , des manœuvres
militaires auraient dû se dérouler
sur le lac Léman et ses abords
directs, du mardi 29 avril, dès 4
heures, au mercredi 30, à 11
heures, dans les secteurs compris
entre Nyon , Cully et le Bouveret.

Intéressé par tout ce qui touche
à notre armée, nous avions p ris
toutes nos dispositions pour sui-

d'exploitation du service de bus. Sur
la base des décomptes établis , ce dé-
ficit serait de l'ordre de 160000
francs. Le 60% de cette somme est
pris en charge par la Confédération ,
deux tiers du solde par l'Etat , lais-
sant ainsi à charge des quatre com-
munes desservies environ 21000
francs répa rtis entre elles de la ma-
nière suivante: Collombey-Muraz
6/16, Vouvry 4/16, Vionnaz et Mon-
they chacune 3/16, les communes
devant encore donner leur accord.

Pas de pollution par la STEP
Le président de Collombey-Muraz

a relevé lors de la dernière assem-
blée primaire l'information dénuée
de tout fondement d'une certaine
presse étrangère au canton , accusant
la STEP de Collombey-Muraz de
polluer le canal Stockalper , parce
que ne remplissant pas les condi-
tions d'exploitations requises.

Les premiers contrôles effectués
en novembre 1979 par le labora toire
cantonal démontrant que les normes
fédérales exigées par la législation
sont nettement en-dessous de celles-
ci et donnent donc entière satisfac-
tion. Les derniers contrôles sont éga-
lement excellents.

S'il y a un problème à résoudre à
la STEP c'est celui de l'apport trop
important d'eau claire provenant
d'un torrent dont le cours final sera
détourné pour se déverser dans le ca-

mardi à Aigle, ont appris la démission
irrévocable de leur président depuis
28 ans, M. Paul BADAN , de Saint-
Triphon. Ce dernier siège au comité
depuis 30 ans. Rarement président
sera aussi regretté et aura reçu autant
d'hommages et de félicitations. A part
un cadeau , il fut en effet acclamé
président d'honneur. Réélus pour
trois ans, les autres membres du
comité restent: MM. J. Schwager
(Versvey), R. Mandrin (Aigle), O.
Rapaz (Bex), J.-F. Berthofet (Roche),
G. Cosandey (Chessel), D. Favrod
(Noville). Nouvel élu: M. S. Gerber
(Ollon).

L'année tabacole 1979 fut excellen-
te, tant du point de vue de la qualité
que des prix moyens. De plus, le
mildiou n 'a pas fait son apparition.

Des tabacs verts ont été livrés au
séchoir Aquila , d'Aigle, pour quelque
353'000 francs, à celui de Vouvry

vre cet exercice dans les meilleu-
res conditions possibles.

Mardi, dès 13 heures, nous
avons cherché en vain le secteur
lacustre où devaient se dérouler
les opérations. Nous téléphonâ-
mes à la gendarmerie vaudoise
qui ne fut , semble-t-il, également
pas avisée d'un quelconque chan-
gement de programme.

S'agissait-il d'un exercice en
vue de la visite royale de mercredi
où d'une ruse de l'état-major?

de la cure
Le Service des travaux publics a

installé une décharge destinée à
recevoir les matériaux de démoli-
tions, les déchets de jardins à l'ex-
clusion de tous autres dépôts, ce qui
n'est pas le cas malgré plusieurs
informations et mises en garde à la
population. Ce dépôt sis sur l'aire de
l'ancienne carrière de Collombey ne
peut répondre à d'autres buts que
celui qui lui a été fixé.

Quant à la rénovation de la cure
qui doit être terminée pour la rentrée
scolaire 1980-1981 puisqu 'il y sera
aménagé deux salles de classes, les
travaux ont été adjugés par le con-
seil communal , et le dossier transmis
à l'Etat du Valais. Les devis corres-
pondent au montant budgeté de
530000 francs.

L'assemblée primaire s'est pro-
noncée en faveur d'une proposition
du conseil communal tendant à mo-
difier le plan d'alignement d'une
zone sise à l'entrée du village de Mu-
raz.

L'administration ayant obtenu le
prêt d'un million demandé à l'Asso-
ciation des villes suisses avec un in-
térêt de 5'/4% a été placé en attendant
son utilisation sur différents comptes
bancaires à des intérêts variant entre
53/4%, 6% et 6'/4%, cela durant de
courtes périodes puisque le montant
d'un million sera utilisé durant cet
exercice et le prochain. '

pour 174'000 francs.
On sait que le séchoir de Vouvry

sera fermé à la fin de l'année
prochaine. Les localités vaudoises de
Chessel et de Crébelley sont touchées
par cette décision. Afin d'éviter une
diminution des surfaces cultivées, il
est recommandé vivement aux plan-
teurs intéressés de se reconvertir au
tabac sec, des conditions extrême-
ment favorables leur étant proposées
pour la construction de séchoirs
individuels.

Diverses personnalités donnèrent
des renseignements ou conseils: MM.
Mayor, président de la fédération
suisse, Batz , gérant de la centrale
d'achat de Payerne, Dr Corbaz, des
stations d'essais de Changins , Pavia ,
de la maison British American Ta-
bacco, Butikofer , gérant du séchoir
d'Aigle, et Pignat de celui de Vouvry.

A vendre

Moûts en 1979 :
centaines de milliers
de litres
AIGLE. - Les primes versées en 1979
par l'Office communal de culture des
champs se sont élevées à 19'557
francs pour une surface de 2173 ares
d'orge et de 62'391 ares de maïs en
grain. Le recensement des moûts a
donné les résultats suivants:

Dorin: 1 '331 '936 litres, pinot gris:
6'180 litres, pinot noir: 10V381 litres,
gamay: 73 '496 litres, ce qui donne un
total général de l '5l3'443 litres pour
une surface de 12'097 ares.

Loco de Bex :
résultat du concours
BEX. - En plein accord avec les CFF,
qui offraient plusieurs billets pour un
transport gratuit en Suisse, la munici-
palité avait organisé, à l'occasion de
l'inauguration de la locomotive frap-
pée aux armoiries bellerines, un
concours sur le thème «Bex et les
transports». En voici les résultats:

Premiers ex aequo: 5e et 6e
primaire de Mlle Dayer, Les Dévens
et la classe C de formation secondai-
re, professeur Ascher.

Château de La Tour-de-Peilz
Aménagement reporté
LA TOUR (ch). - La munici palité
avait à statuer , dans sa séance du 28
avri l, sur le projet d'aménagement des
jardins du château.

D'entrée de cause, constate-t-elle, il
a été relevé que les propos tenus ep
assemblée de l'Association des amis
du château , et plus encore des lettres
reçues pendant l'enquête, démon-
trent que les avis divergent fonda-
mentalement quan t aux premières
options à prendre pour aménager
cette nouvelle propriété communale.

2 chèvres
2 chevrettes
chamoisées
1 bouc i
chamoisé
S'adresser à m
Clément Masserey
Les Longs-Prés 29 ¦
3960 Sierre.

36-25156

A vendre

4 pneus d'été
Flrestone
tub. radial 6.40/700
SR 13

A donner 4 Jantes
pour M 220 SE

Tél. 027/41 37 81
heures des repas.

36-25130

Garages
préfabriqués
grand choix de dim.
standard + spécia-
les pour véhicules
privés, fourgons,
tracteurs. Simples ou
en rangée. Utilisables
également pour lo-
caux universels.
Faciles à monter soi-
même ou rendus po- I
ses. Bon marché, di-
rect du fabricant.
Réservez chez
Uninorm Lausanne
Tél. 021/37 37 12. |

109.119.636

I ¦
—4L PC13 49s- i

I
PCL 24 795.- ¦

J (12 vit.)

_ **_*_ PC 32 1190.-

Garantie 12 mois
Complète avec mandrin

" MEULES FLËCTRIQUES ~

I TR 150 monoph. 0,5 ch
¦ meule 150 x 19 x 13

seulement Fr. 195.- .
I TR 200 triph. 1 ch
I meule 200 x 19 x 13

seulement Fr. 298.- .

. Commandez directement chez
I l'importateur.

Huit fois le tour
de la Terre s
VEVEY. - Entré aux PTT le ler
mai 1955 à Genève, M. René
Cossy fêtera ce jour un double
anniversaire. Non seulement il
aura accumulé au sein de la
grande régie fédérale 25 années
d'expérience, mais en plus, cela
fait vingt ans qu'il est affecté au
service des express. Durant ce
laps de temps, il a parcouru
environ huit fois le tour de ia
Terre. Nos félicitations.

REDACTION
CHABLAISIENNE II
1860 AIGLE

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

L'Exécutif a considéré à ce titre que
le château ne devait pas être source de
conflits , mais que, bien au contraire, il
devait être le point de ralliement de
tous les Boëlands.

Vu le ton souvent passionné des
suggestions ou objections formulées ,
le risque serait grand de fixer certai-
nes priorités en l'état actuel des
choses. Dès lors, et à l'unanimité , la
municipalité a jugé préférable de
surseoir à toute prise de décision
concernant l'ouverture des murs ou
l'abattage des peupliers.

UNE GAMME
DE PERCEUSES
de 13 à 32 mm

r^W5^#*JB \RHI \O J
I F —̂
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fS\J_ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frflj

- Vous êtes jeune et dynamique
- Vous souhaitez une activité vivante , stable et

intéressante
- Vous aimez le contact humain
- Vous avez le goût des responsabilités

Vous êtes alors la

décoratrice
et le

responsable meubles
dont nous souhaitons nous assurer la collabora-
tion.
N'hésitez donc pas à nous faire vos offres ou prendre contact
au 026/2 28 55.

¦ ù M sk i lM L'̂ IUJJJJJJJJJJJJJjd

c'est moins cher
Omo tambour 4 m nn

6kg I II

" po
4,5kglU^^^^1 ^^^9

K DANCING ¦
m MOTEL m
B RESTAURANTE
¦ LA POULARDE^

^m mm^2272^
Nous cherchons

SOMMELIERS
ou SOMMELIÈRES
pour notre café-restaurant

Bons gages. Horaires agréables.

apprenti(e) employe(e)
de commerce

Corail

Bière Cardinal

Comfort H "IdEntrée à convenir.

Tél. 027/55 30 20. 36-665
revitalisant 4 kg

Maison de Slon engage

RIO

930
sixpack

chauffeur-livreur
Permis poids lourds
Place à l'année.

Agencements de cuisines — Aigle

cherche i

menuisiers
ébénistes
menuisiers poseurs

Tél. 025/26 26 46. 22-120

¦80
MARTIGNY - SION - EYHOLZ
Route de Fully Sous-Gare Près Viege

Ragoût de
boeuf

votre journal
^B r̂̂ " fHT<o*on ™" Mmuiun

" lliaaml ~̂ ~" 
L'OFFRE DE LA SEMAINE:

OCCASIONS AVEC
GARANTIE 0.R

RENAULT R5 GTL, 1977
34 000 km, rouge

RENAULT R 30 TS, 1977
34 000 km, radio

RENAULT R 12 TS, 1974
70 000 km, parfait état

RENAULT R 14 TL, 1977
49 000 km, bleu métallisé

RENAULT R 6 TL, 1978
22 000 km, brun métallisé
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Du jeudi 1er au dimanche 4 mai -.j^- * *M=-
exposition de toute la gamme Opel

fi^̂ ^Ĥ ^̂ K' sfoN REVAZ # KadCtt C0UPé SR
^  ̂

JL-M|f̂ —— Té| 027/22 81 41 # Ascona injection
^Tarage 

de 
l'Ouest • Oldsmobile Oméga

A B. ff.Hnlia & Vi.U.H. n.t\nna\m j'ai! NUtffl* 1 mnl*u.ni uaiBllll* m I ewiDIia itauuiiais n ¦« IIIWIII* w Hmt.
? Seules des voitures vérifiées sur toutes les coutures
obtiennent cette garantie. ? Vous dispose! pour les tri-
veux sous garantie du réseau des 420 parages Riimilt

Renseignez-vous chez votre agent Renault:
Garage des Alpes, A. Zwissig
3960 SIERRE Tél. 027 / 55 14 42

r ' •

Le premier quotidien
BULLETIN D'ABONNEMENT du Valais vous off re

t jjj^r̂ r̂ gê̂ Qy^̂ ^Q^̂ ^r̂ ^QQ
Le journal de tous rmmwmrrm^mpour tous EX|jSS9l

Amis du «NF.. . transmettez ce bulletin à une connaissance Si elle rr̂ BuR^̂ W^̂ uR^̂ ffiSIs'abonne , qu'elle nous signale votre geste pour qu 'en fin d' année r
j K̂Lr^̂ ^Jf^̂ jj ^&Jll ^nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon tan- rW'Wfl ^HSWW Tm^T^̂ ^ff^̂ rï̂ ïrBSir ^raASeMr̂ î L̂ Î^LèrS.̂ Mr̂ riMî B̂ ilÏB

Fils (fille) dePrénom

Profession : ¦ 

Adresse exacte : ¦ 

Lieu : — — 

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

^̂

> LIQUIDATION TOTALE +
autorisée jusqu'au 31 juillet 1980

La résiliation du bail de TINGUELY MEUBLES à Bulle , nous
oblige à liquider la totalité , plus de 1 0t)() non.— de marchandise
sur plus de 2 000 m-' (5 étages d'exposition I

MEUBLES - MOQUETTES
ET TAPIS D'ORIENT

sont mis en liquidation : chambres à coucher, par ex. ravissante
chambre moderne en frêne noir et laqué blanc, rampe avec éclai-
rage valeur Fr. 2 380.— cédée à Fr. 1 580.— / chambre à coucher
stylisée LS XVI laqué blanc, armoire 4 portes valeur Fr. 2 980.—
cédée à Fr. 1 980.— / superbe chambre à coucher en hêtre massif ,
travail artisanal valeur Fr. 5 600.— cédée à Fr. 3 880.— / Lit mural
(dim. intérieure 90 x 190 cm.) LS XVI , laqué blanc avec baguettes
valeur Fr. 1 700.— cédé à Fr. 1 100.— / idem en frêne naturel
valeur Fr. 1480.— cédé à Fr. 980.— / Paroi murale 4 éléments,
moderne, chêne et laqué blanc valeur Fr. 2 950.— cédée à
Fr. 1475.— / idem style Tudor en chêne massif , env. 300 cm.
valeur Fr. 4 600.— cédée à Fr. 2 300.— / idem en palissandre bril-
lant , stylisée avec baguettes dorées valeur Fr. 2 800.— cédée à
Fr. 1 800.— / Paroi d'angle style Régence , par éléments, noyer,
magnifique exécution sculptée avec pont pour canapé valeur
Fr. 14 500.— cédée à Fr. 8 500.— / Paroi de style classique, 3 élé-
ments, noyer, valeur Fr. 6 750.— cédée à 4 800.— / superbe salon
en cuir valeur 8 800.— cédé â Fr. 6 200.— / Salon anglais, coussins
plumes, tissu velours antique valeur Fr. 6 380.— cédé à Fr. 4 900.—
/ salon classique, carcasse noyer massif , tissu à fleurs valeur
Fr. 5 200.— cédé à Fr. 3 980.— / Salon d'angle 7 places, très con-
fortable , haut dossier valeur Fr. 4 800.— cédé à Fr. 2 600.— /
Salon transformable 3 pees, prix exceptionnel de Fr. 890.— /
Salle à manger Ls XIII en noyer , comprenant buffet , table et
chaises valeur Fr. 5 400.— cédée à Fr. 3 980.— / Table de salle à
manger, chêne teinté avec 4 chaises, valeur Fr. 1 390.— cédée à
Fr. 790.— / Table ronde façon chêne rustique avec 4 chaises pail-
lées, prix spécial Fr. 830.— / En outre, nous liquidons une grande
quantité de tapis de milieu, lustrerie, guéridons, ottomanes,
studio d'enfants, meubles en pin et beaucoup d'autres articles
trop long à énumérer.

I A r l o  D vKIcN I tout notre stock dans les origines r

Afghan, Pakistan, Albanie Bachtiar , Keram, Rajab, Chiraz ,
Yalameh, .Indien Tabatabai , Indien Sarouk, Ganga , Indien Afshar ,
Indien Hoseinabad, Indien Hériz , Indien Méhrévan , Indien Kas-
chgai, Indien Lilian, Indien Mir , Indien Karadja , Chinois, Mêlas,
Kars, Indien Kirman

Cl AMPÉC / Cl AKIPÉCC achetez aujourd'hui votre
riHriUCO / riHnbCCO mobilier complet à un prix
de liquidation. Au lieu de payer Fr. 20 000.— à 25 000.— vous
trouverez un mobilier magnifique et de haute qualité pour
moins de Fr. 10 000.—. Ainsi, vous ferez des économies !

IMPORTANT GARANTIETous nos meubles et rem- pt,,,, . .,„ :- ,vn,-i.»„t
bourrés proviennent de fa- ^aque ' P 

™,? i?n»... . „ . . A,„ acheté chez nous bene-bricants suisses et etran- „ ; d j garantie d'au-gers renommes et sont de thentiHréhaute qualité. tnenucite.

PPÉniT Grandes facilités de crédit , sans intermédiaires
bnCUl I Taux imbattable.

ROUTE DE RIAZ 10 BULLE
(sortie de Bulle, dir. Fribourg)

\_\ GRAND PARKING GRATUIT DERRIÈRE L'EXPOSITION

HEURES D'OUVERTURE :
du lundi au vendredi : 09.00 h. - 12.00 h. 14.00 h. • 18.30 h.
samedi : 09.00 h. -12.00 h. 13.30 h. - 17.00 h.

Le préposé à la liquidation :
17 -12 313 P. LOB, Territet

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

f P.— 



Sirop
de f ram
boises

285I
Haricots moyens
Héro, boîte 1/1 ¦™830 g net

Ht' De la maison Sutter à Munchwilen _ 
^̂  ̂ ^

i Aso vitre claire 460

60
bouteille 440 ml

Wega WC
citron, fleurs, pin la pièce

LmW Auunurcc niucoccc Wwl

Poussines
blanches et brunes
aux œufs bruns. Li-
vraison à domicile
Parc avicole Zeri-
Galllnen, Noës
Tél. 027/55 01 89

36-8200
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~
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vous offre cette semaine
2 Ascona Berllna 2000 S 197S
Rekord 2000 S 1978
Commodore 2500 CL 1977
Fiat 131 Mlraflorl 16 S 1977
Kadett 1200 t 1978
Kadett 1000 S 1975
Mazda 929 1978

Yves Pfister
à l'occasion de la réouverture du café-res-
taurant de

l'Etoile à Vionnaz
le vendredi 2 mai 1980

invite clients et amis à l'apéritif de 17 à 19 h.

Tél. 025/81 11 76.
22-120

1er mai unitaire
à Sierre
Programme: 18 heures

Rassemblement place Beaulieu à Sierre
Cortège conduit par la fanfare Alliance des
travailleurs
18 h. 30
Discours, place de l'Hôtel-de-Ville
Partie récréative, salle de l'hôtel de ville

Orateurs: Germain Varone
député, Sion, secrétaire FOBB
Vital Darbellay
conseiller national, Martigny
Lucien Rosset
député, Martigny, PSV

Travailleurs, tous à Sierre
Arbeiter, aile nach Siders
Lavoratorl, venlte a Sierre

Le comité d'organisation du 18r mai

Vous avez reçu le
«carnet de chèques»

Electrolux
Profitez-en

2̂> j _ m
{wM À̂m
Ŵ è_ \_ ^ (REÇU

Prix Chèque Pr'x "••
Aspirateur 598.- 100.- 498.-
D 720
Aspirateur
Z318 468.- 50- 418.-
Aspirateur
Z 307 358.- 40- 318-
Machine à café
E80 398.- 50.- 348.-
Machine à café
E80 D 498.- 60- 438.-
Brosse à mo-
teur ZE 5 188- 20.- 168-

Echangez vos chèques chez:
Constantin Fils S.A.

Remparts 21, Sion

Savioz Clément
Majorie 6, Sion

36-3006

J /S\  (s )̂ Dentifrice

M\\ pif Pepsodent
l\ J§ Â i fluor

v: L^IAJ/ 1**5#
\>~̂ ^^̂ ŷ \ \  l tube 87 g ||

Penaten  ̂-j r%
pour les soins de votre bébé ï̂ g ^^^
CT6I TI 6 protectrice 50 ce

bain O10
à la camomille ML B ___

200 ml _̂W  ̂I

shampooing *Ï30
n'irritant pas les yeux m^B H200 ml ^^mW M

B \j  \\̂ *̂ ŷ 1111 i[firJ

Sion - Young Boys
Finale coupe de Suisse
26 mai 1980
Le service automobile Martigny-Orsières organise des cars pour le dépla-
cement à Berne.

Prix: transports et tribune non couverte
par personne Fr. 48-

Inscriptions: tél. 026/4 11 43.
Places limitées. < 36-7012A vendre

Télécommande
Multiplex 4 + 2
1 avion Piper
(1,5 M)

Tél. 025/71 52 12.
"143.010.204

votre spécialiste
en pneus vous renseignera
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Le dossier de la main-d'œuvre temporaire étrangère

Réactions après la décision du Conseil d'Etat
MARTIGNY. - Dans notre édition de mercredi, nous avons fait état
de la décision prise par le Conseil d'Etat de maintenir le statut de tra-
vailleurs temporaires dans le domaine agricole. Au lendemain de
cette décision importante, nous avons voulu connaître les réactions
qu'elle suscitait dans deux communes différemment concernées,
Saxon et Charrat. Saxon parce qu'elle est effectivement plus touchée
par la cohabitation avec ces travailleurs et Charrat parce qu'elle fut la
seule commune à ne pas se rallier à la suppression des permis tem-
poraires préconisée par ses consœurs.

Pour l'heure, les réactions enregistrées sont unanimes et vont dans
le sens de la décision prise par le Conseil d'Etat. Aujourd'hui, nous
publions les réactions d'un commerçant de fruits en gros de Saxon,
celles de la commune de Charrat, ainsi que les points de vue d'un
agriculteur charratain et de M. Pierre Dorsaz, secrétaire de la
Chambre valaisanne d'agriculture.

Dans notre prochaine édition ,
nous analyserons la situation en
compagnie de M. Etienne Perrier,
président de Saxon , lequel tient à se
pencher sur la décision du Conseil
d'Etat et à prendre un certain recul
avant de s'exprimer.

Une décision judicieuse

A Saxon, nous avons rencontré M.
Gérald Roth, de la maison Albert
Roth et fils , expéditeurs de fruits en
gros. Il nous a fait part de sa réac-
tion dans les termes suivants :

« Nous employons chaque année
de la main-d'œuvre temporaire - l'an
dernier, nous en avions douze. La
décision prise par le Département de
justice et police est judicieuse ! Sup-
primer les permis temporaires aurait
été un non-sens parce que les agri-
culteurs ont besoin de cette main-
d'œuvre et les commerçants qui doi-
vent travailler la marchandise qui
arrive en masse dans la période forte
doivent également pouvoir compter
sur cette main-d'œuvre temporaire.
Vous savez, les problèmes des tra-
vailleurs temporaires ne sont pas
propres à notre région ! On en voit
en Europe où il y a de grosses ré-
coltes de fruits et légumes, les vi-
gnerons d'ailleurs ont les mêmes
•problèmes pour les vendanges. Des
problèmes de ce type , il y en a par-
tout et chez nous, Saxon a été un
peu plus connue par cette main-
d'œuvre depuis le festival de Sapin-

——^—^^^^^—^^^^— —^*~^^^— glacier de Lonian.

33e Festival des fanfares radicales et socialistes de l'Entremont Programmé

De la «Fraternité», de la bonne humeur "T-:,:::" ' " '"
A ne pas oublier : carte d'identité

ENTREMONT (phb). - La «Frater-
nité» de Liddes organise, les 3 et 4
mai prochains, ie 33e Festival des
fanfares radicales et socialistes de
l'Entremont. Doyenne des fanfares
du district , la «Fraternité» fut fondée
le 10 décembre 1890. Ses débuts
furent modestes. Elle participa à
plusieurs festivals villageois du Cen-
tre dont elle organisa avec succès
les rendez-vous de 1946 et 1965.

Dans le cadre de la Fédération en-
tremontante , elle accueille pour la
septième fois ses partenaires d'Orsiè-
res, de Sembrancher, de Bagnes et de
Bovernier. Pour conférer un éclat
particulier à cette manifestation , le
comité d'organisation , présidé par M.
Marcel Darbellay, a opté pour un
programme de choix. Samedi 3 mai,
l'Ensemble de cuivres valaisan et
l'Union instrumentale de Liddes
donneront un concert de gala suivi

Les 16, 17 et 18 mai à Fully

La musique, reine du Festival
des fanfares DC du Centre
FULLY (phb). - «A nos amis Enrico Macias chantera
musiciens, fidèles pour toujours r FuU e| je y.,,^à la bannière qui nous rassem- r c
ble, à la recherche constante La venue d'Enrico en Valais
d'un niveau musical plus élevé. - prend une signification particu-
A nos autorités cantonales et lière : lui qui sait si merveilleu-
communales dont la présence sèment chanter la terre, la vie, la
nous honore, nous rappelant que fête, gageons que, pour la cir-
la fanfare doit être au cœur de la constance, il chantera celle de
politique (...)» . Ainsi sont forniu- Fully tout particulièrement.
lées les paroles de bienvenue du «Dernier soleil de l'Olympia»,
comité d'organisation de la Fan- Enrico vient de faire un passage
fare de Fully soucieux des préro- remarqué, pendant quatre se-
gatives de «son» festival , paroles maines , sur le grand «tréteau»
adressées aux hôtes attendus du parisien. En dix-huit ans de
65' Festival des fanfares démo- carrière, il a appris à se servir
crates chrétiennes du Centre. d'une guitare, cultivant merveil-

leusement ses thèmes de tou-
II est certain que le comité, jours: l'amitié et l'amour. Fully

présidé par M. Bernard Carron , se présente dès lors comme le
épaulé par les treize responsa- rendez-vous de l'enthousiasme
blés des commissions de la fête, communicatif grâce au brio
n'a pas chômé. En fait , il nous d'une vedette acquise au public,
propose en avant-goût : «La fête par la qualité musicale distillée
de la vigne et du vin» , manifesta- par ses musiciens, ses choristes
tion prévue vendredi 16 mai en sud-américains ainsi que son
soirée; «Le grand gala Enrico orchestre oriental. De toute évi-
Macias», samedi 17 mai , sans dence le 65e Festival des fanfa-
parler de la journée de dimanche res démocrates chrétiennes du
qui débutera vers 7 h. 30 Centre se doit de figurer en prio-
pour s'achever en apothéose en rite à votre agenda du 16, 17 et
fin d'après-midi. 18 mai prochains.

haut et dans ce genre de manifes-
tation, il n'y a pas que les bons élé-
ments qui viennent ! Ici pour les ré-
coltes, il y a des gens tout à fait im-
peccables - nous avons des em-
ployés étudiants français, espagnols,
etc. et ils nous donnent satisfaction.
Le tout, est de faire les choses en
ordre, et de ne pas engager n 'importe
qui. On voit tout de suite qui vient
pour travailler sérieusement. La fa-
çon dont on engage et on loge ces
personnes, la manière dont on les
choisit et le respect des prescriptions
est très importante ! Si on supprimait
ces permis, cet automne nous au-
rions dû ajfronter une situation dif-
ficile. Il est tout à fait normal de
mettre de l'ordre dans cette situation
mais il faut comprendre que le be-
soin de cette main-d'œuvre est une
réalité ! »

Charrat : la commune
a misé juste...

A la commune de Charrat, on se
déclare évidemment très satisfait de
la prise de position du Département
de justice et police et du Conseil
d'Etat car cette décision va dans le
sens de la décision initiale de la
commune de Charrat. Celle-ci ne
souhaitait pas voir supprimer une
procédure accélérée qu'elle consi-
dère comme « une faveur qu'il sérail
ridicule de supprimer » ! La com-
mune de Charrat argumente aussi
que la plupart des travailleurs tem-

d'un bal populaire. Le lendemain , en
dehors du défilé , et en alternance
avec les productions des sociétés,
diverses personnalités valaisannes
prendront la parole, notamment
MM. Adolphe Ribord y, président de
la fédération ; Gaston Nicollier et
Claude Kalbfuss , députés, ainsi que

60e assemblée générale
de la section Valais de l'ACS
MARTIGNY. - Le vendredi 2 mai, à
20 h. 15, la section valaisanne de
l'ACS (Automobile-Club de Suisse)
tiendra sa soixantième assemblée
générale à Martigny. Les Acéistes
fêteront quatre de leurs membres

poraires employés sur son territoire
sont français et que l'accord franco-
suisse existant pour ces travailleurs
on ne « peut sans autre transgresser
des accords internationaux » !

« Qui ramasserait
mes abricots ? »

A Charrat, précisément, nous
avons voulu connaître le point de
vue d'un agriculteur concerné par ce
problème : M. Albert Rudaz , cultu-
res fruitières :

« Supprimer le statut de la main-
d'œuvre temporaire eut été impen-
sable ! Qui aurait ramassé par exem-
p le les quelque 5000 kilos d'abricots
que nous promet la floraison ? Nous
autres agriculteurs sommes tribu-
taires des conditions atmosphériques
et si, par exemple, un régime de
fœhn sévit et que la maturité des
poires arrive à terme, nous devons
pouvoir compter immédiatement et
pour quelques jours seulement sur
une main-d'œuvre temporaire. Je
pense qu 'il faut p lutôt renforcer les
contrôles et, à ce niveau, les polices
cantonale et communales doivent
faire face aux problèmes posés par
ceux qui ne travaillent pas et causent
des désagréments. De plus, vous ne
pouvez pas empêcher ces gens de se
retrouver à Saxon, c 'est leur droit le
plus strict. Lorsque nous sommes,
nous les Welches, en Suisse alle-
mande ou ailleurs, nous sommes
bien contents de nous retrouver !
Alors, pour ces jeunes gens c 'est la
même chose ! Evidemment, il faudra
appliquer des contrôles et surtout
faire en sorte que les employeurs lo-
gent et contrôlent conectement leurs
employés.

Pour ma part, ) 'ai cinq ouvriers
fixes étrangers et durant les coups de
feu des récoltes, j'en emploie jusqu 'à
vingt-cinq. Mais je les loge dans des
chambres munies de cuisinettes et
d'installations sanitaires adéquates.

Non vraiment ! supprimer cette
main-d'œuvre serait catastrophique Danièle Delacrétaz
pour nous agriculteurs qui sommes à
la merci des conditions atmosphé- —^—^^^«-^^—
tiques et des coups de récoltes pas „ ...
toujours prévisibles. Je suis satisfait OX^ oSlllOIl
par la décision qui vient de tomber,

Sortie du dimanche 4 mai 1980 au

Pascal Couchepin, conseiller natio-
nal. Le rendez-vous lidderain des 3
et 4 mai s'annonce comme un mo-
ment important au registre des
nombreuses activités de la vallée du
Grand-Saint-Bernard et de l'Entre-
mont une bonne raison pour nous de
ne pas le manquer.

jubilaires , soit M"" Jeanne de Preux-
Marti (50 ans de sociétariat) et MM.
Edmond Gay, Albert Papilloud et
Jean de Chastonay.

L'ordre du jour de cette séance est
le suivant : 1) procès-verbal de l'as-
semblée générale du 11 mai 1979; 2)
nomination des scrutateurs ; 3) rap-
port du comité ; 4) rapport des
commissions et distribution des prix
du championnat de section; 5)
comptes 1979; 6) rapport des vérifi -
cateurs des comptes et approbation
de ces derniers; 7) budget 1980,
confirmation; 8) élections statutai-
res; 9) cotisations 1980; 10) pro-
gramme d'action 1980; 11) proposi-
tions individuelles reçues dans les
délais statutaires; 12) divers.

f  y
m BÉDACTION

DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Michel Pichon
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d'ailleurs à Charrat nous avions déjà
pris position contre cette suppression
qui ne résout rien. »

Simplifier la procédure

Du côté des organisations profes-
sionnelles on approuve la dernière
décision du Département de justice
et police.

M. Pierre Dorsaz, secrétaire de la
Chambre valaisanne d'agriculture,
relève :

« Nous sommes satisfaits de cette
décision car supprimer ces permis
temporaires aurait été un non-sens et
ne constituait pas une solution aux
problèmes. Cette main-d'œuvre est
nécessaire et précieuse. La décision
du Conseil d'Etat ne fait que confir-
mer la notice relative à l'engagement
de cette main-d'œuvre que nous
avions publiée l'an dernier, conjoin-
tement avec le Service des étran-
gers ; celle-ci précisait les conditions
d'engagement, notion de salaires et
logement convenable conforme à
l'arrêté du Conseil d'Etat du 31 dé-
cembre 1968.

Si la décision d'abroger le statut
temporaire avait été prise par les au-
torités, les conséquences économi-
ques auraient été très difficiles à
supporter pour toutes les exploita-
tions agricoles. Il faudra d'ailleurs
préciser à nouveau quels sont les de-
voirs et les droits des employeurs,
surtout au niveau des formalités à
remplir et tenter de simplifier la pro-
cédure de demande d'autorisation de
travail.

Au niveau de la mise sur pied d'un
office régional, je pense qu 'à court
terme, les difficultés vont surgir pour
mettre en place les modalités de
fonctionnement. Je dois dire cepen-
dant que j e  ne connais pas exac-
tement de quelle manière cet office
pounait être organisé ; donc il est
difficile de se prononcer sur l'effi-
cacité de ce dernier.

ou passeport. Francs français. MARTIGNY (phb). - Le week-end 14 heures à l'hôtel de la Paix, àEspérant vous retrouver nom- s'ann0nce important pour l'Associa- Genève. Cette séance de travail
breux a cette sortie, recevez, chers tion romande des troupes motori- prépare en fait l'assemblée générale
membres, nos meilleures salutations. sées des délégués ARTM , séance quiInscription chez Madeleine Pu- En effet i l'assemblée du comité s'inscrit en marge des festivités du
tallaz ou Pierre Georges jusqu 'à ven- central (ARTM), présidé par M. Guy 50" anniversaire de la section
dredi soir. Schwéry, de Martigny, tiendra ses ARTM/Genéve, manifestations pré-

Le comité assises annuelles, samedi dès vues dimanche 4 mai.

L'église du Châble en pleine restauration

Fin des travaux prévue pour le mois d'août
BAGNES (mp) . - Selon toute vrai-
semblance, les travaux de restaura-
tion de l'église du Châble seront
terminés pour le ler août 1980. Mais
ce n'est pas avant le mois de sep-
tembre de l'année suivante qu 'aura
lieu la fête destinée à marquer
l'événement.

C'est en 1978 que devaient com-
mencer les premiers travaux exté-
rieurs, la «toilette» de l'intérieur de
l'édifice démarrant il y a juste un an.

Présentement, les paroissiens se

Jean-Jacques Gay et Michel Bovisi

Poèmes et dessins
tel un acte de foi

Michel Bovisi et Jean-Jacques
réflexion.

MARTIGNY. - L'un est profes-
seur au collège d'Aigle, l'autre
animateur d'activités créatrices
manuelles à Martigny. L'un
épouse le verbe avec ferveur,
l'autre se livre par le biais du
dessin. Animés des mêmes inter-
rogations sur la vie, la mort, et la
foi, le littéraire et l'artiste vien-
nent d'éditer un recueil de
poèmes «Le ciel 'et la terre»: 70
pages, où la profondeur des mots
dialogue sans contrainte avec le
symbole graphique.

Il y a dix ans que Gay (origi-
naire de Monthey) et Bovisi se
connaissent. Dix ans de riche
amitié et de réflexion identique.

Jean- Jacques Gay: «Le ciel et
ia terre concrétise la réflexion
permanente sur l'existence qui
m'habite et traduit une volonté
de mieux parvenir à saisir les
rapports entre les êtres, entre
homme et femme, entre père et
fils, entre enseignant et élève. Le
recueil cerne aussi la révélation
que fait naître la foi et qui vaut à
l'homme de considérer la mort,
non plus avec angoisse, mais
comme un accomplissement de
l'être humain, comme une acces-
sion à la vie jubilante.»

Saisi d'une volupté de «vivre»,
Jean-Jacques Gay attache beau-
coup d'importance aux «phéno-
mènes de l'existence» , ces ren-
contres qui font l'amitié, susci-

Assises de l'ARTM à Genève

retrouvent le dimanche a la salle
polyvalente du collège où est célé-
brée la messe alors que durant la
semaine, la salle paroissiale jouxtant
l'ancienne cure suffit pour la célé-
bration des offices.

Ainsi que nous l'a précisé le curé
de la paroisse, l'église du Châble
constitue un monumen t remarqua-
ble puisqu 'il a été classé sur le plan
cantonal en 1906 et que, sur le plan
fédéral , la classification devrait in-
tervenir à brève échéance.

Ayant tenu depuis le début des
travaux une cinquantaine de séan-
ces, le comité mis en place suit avec
attention les différentes phases de la
restauration. Il est composé du curé
de la paroisse bien sûr, du président
de là commune, M. Willy Ferrez, du
président de la commission parois-
siale, M. Armand Michellod , de M.
Roland Maret ingénieur, de M. Mi-
chel Masson , architecte, et des repré-
sentants des services de la com-
mune.

Gay : dix ans d'amitié et de

tént la crainte, forgent l'union ou
opposent les êtres. Revenant sur
l'au-delà , il conclut avec séré-
nité: «La mort , c'est un chemin
vers plus de vie.»

Avant de se «livrer», Michel
Bovisi ouvre une parenthèse sur
la démarche qui l'a amené à
illustrer le recueil de Jean-Jac-
ques Gay: «Les dessins n 'ont
jamais été faits pour tel ou tel
poème mais conçus dans le sens
de la réflexion qui habite Jean-
Jacques et qui constitue en ce
qui me concerne une préoccupa-
tion identique. D'où le gra -
phisme symbolique auquel je me
suis arrêté et qui s'efforce d'ex-
primer tensions et dualités.»

Le coup d'oeil jeté sur les
dessins de Bovisi fait apparaître
une «nouveauté»: pour la pre-
mière fois, la pierre y prend une
place manifeste: «J' ai voulu tra-
duire le symbole de la matière.»

«J'ai pris mon bâton , je mar-
che sur l'arête forte de l'âme»
écrit Jean-Jacques Gay dans son
recueil.

«Je suis dans mes dessins plus
pessimiste que toi...,» note au
passage Michel Bovisi.

Comment apporter une con-
clusion à cette double démarche,
sinon en relevant un propos
commun des deux personnages:
«Nous ne sommes pas des intel-
lectuels , nous sommes des sensi-
tifs» .
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Flat Balllla
INSTITUT PÉDAGOGIQUE
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

508
Année 1933, expert!
sée en 1967.
Cédée à Fr. 15 000.-Veuillez téléphoner Cédée à Fr. 15 000.-.

au 027/22 45 30.

Récompense. Tél. 027/41 50 74.
"36-301128 36-25155
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ANNONCES DIVERSES

MACHINES

e exposition

Les posters
de l'écologie
Le* plante* médici-
nales.
Champignon* de
chez noua.
La faune de chez
nou*.
Sauvons-les (plan-
tes protégées)
Marmotte
Chamois
Bouquetins
Tête de bouquetin

Format 70 x 100 cm
Fr. 9.- pièce.
Exp. par poste.

Editions de la Matze,
case postale,
1951 Sion.
Tél. 027/36 32 32.

36-2232

A LAVER
linge - vaisselle

Retour d'exposition
légèrement griffées.

Gros rabais
Facilités

de paiement

Fr. 30.-
par mois

12 mois minimum
Réparations

toutes marques
sans (rais

de déplacement

SAM VS
Appareils ménagers

Sion
027/23 34 13

Vive
la mariée!
Service de location

Robes de mariées
Robes d'invitées
Robes de fillettes
Costumes de ramo-
neurs, de 3 à 10 ans
Fracs

Tél. 027/22 03 59
M"' Cheseaux
Couture, Slon.

36-23681

— Sport
— Travail
— Western
Nous avons les bot-
tes cuir de qualité
qu'il vous faut. Dou-
blées cuir, elles mé-
nagent votre santé et
leur prix ménage vo-
tre porte-monnaie.
Bien sûr au
Milltary Shop
de Martigny
rue Marc-Morand 4
(près pi. Centrale)

36-3826

¦elna
machines
à coudre
d'occasion
entièrement
révisées
et garanties 6 mois

dès Fr. 180.-
Radiomoderne
Sierre
Vis-à-vis Migros
Tél. 027/55 12 27

36-6801

foin
regain
non bottelé.

Tél. 027/55 02 70.
36-25098

remorque
pour jeep
pont plat
ridelles.

Tél. 027/38 24 30
heures des repas.

36-25105

souffleur
à foîn
Tél. 026/8 84 40.

36-25136

Ml OFFRES ET
|UJ/̂  DEMANDES D'EMPLOIS J

Nous cherchons

fille de buffet
serveuse

débutantes acceptées

/«¦lielnia p Aï SWMI OIIII^I VU

commis de cuisine
Entrée tout de suite ou a convenir.
Place à l'année.

Faire offre écrite à
Hôtel de la Poste
1914 Mayens-de-Riddes.

36-25146

Restaurant de la Douane à Mar-
tigny cherche

un aide-cuisinier
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 026/2 62 62.
36-25145

Etudiant (17 ans), comme aide de service,
cuisine ou autre, et deux étudiantes
(18 ans), pour le service

cherchent place
saison d'été.

Fam. Hans Zurbriggen, Weingartenstr. 10
3930 Viège, tél. 028/46 34 42.

36-25135

lave-
vaisselle
Bauknecht GS 261
(moteur neuf)
Fr. 400.-

lave- mue
Elan Pronto, 15x57,5
x66 cm, 3-4 kg.
Fr. 300.-.

Tél. 027/23 17 23
le matin ou dès 20 h.

36-25128

A vendre

Peugeot 304
Année 1972.
Expertisée.
Fr. 1500.-.

Tél. 027/55 50 58
heures bureau
027/22 77 68

privé.
36-25115

A vendre

bus vitre
Fiat 900 T
1978, 21 000 km
expertisé,
état Impeccable.

Tél. 026/2 37 82

On cherche à louer
dans la vieille ville A vendre à l'entrée
de Slon de Bramois, bordure

de route

appartement
200 m2 env. terrain
avec ou sans confort. i hâtï»-
Date d'entrée OOnn **,nà convenir. 4.0UU tUC

Tél. 027/23 13 33 Faire offre sous
heures de bureau. chiffre P 36-25107 à

36-4668 Publicitas, 1951 Slon.

sommelière
Event. nourrie et logée
Congé le dimanche.
Entrée tout de suite.

Tél. 026/2 16 87
2 20 01.

36-90229

jeune fille
gentille et patiente, pour s occuper d'un
enfant de 3'/2 ans et aider au ménage.

Congés: du vendredi soir au lundi matin.
Entrée mi-juillet 1980.
Durée: une année ou à convenir.

Faire offre sous chiffre P 36-25095 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Entreprise de taxis chablaisienne
cherche

Chauffeurs homme ou femme
Congé le week-end.
Logement gratuit à disposition.

Tél. 025/71 17 17. 143.266.288

Agence Immobilière dans station
du Valais central cherche, pour
son service de réception-location

une secrétaire
bilingue

(français-allemand)
de langue maternelle allemande.

Entrée immédiate.

Faire offre sous ch. P 36-900317
à Publicitas, 1951 Sion.

Relais du Vignoble
Hôtel de la Gare
Charrat

cherche

sommelière
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 026/5 36 98.
36-1323

Petit hôtel de montagne cherche

commis de cuisine ou
cuisinier (ère)
du 15 juin au 15 septembre.
Tél. 027/83 12 18. 36-25133



Un geste qui mérite un grand bravo

M. Albert Gillioz, avec quelques-unes de ses pancartes

^

Statistiques paroissiales

Venez tous «schtroumpfer»
à Coop City!

La traditionnelle fête et vente
de la paroisse protestante de Sion
SION (gé). - C'est une tradition bien
établie, la paroisse protestante de
Sion organise une fête et une vente
bisannuelle. Celle-ci se déroulera les
3 et 4 mai 1980 au centre paroissial.
Un comité d'organisation est à
l'œuvre depuis plusieurs mois afin

RÉDACTION
DE SION

Gérard Mabillard
Tél. (027) 23 30 51 (Int. 25)
Avenue de la Gare, 1950 Sion
App. tél.38 23 47
1961 Champlan

M
__

m
Bernard Luisier
Tél. (027) 23 30 51 (int. 25)
App. tél. 23 42 76
1950 Sion
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Pour réserver votre
emplacement publicilaire
dans notre rubrique

GASTRONOMIE » 
^

 ̂ il suffit d'appeler
r;
^̂  

le 027/21 21 11
W PUBLICITAS. SION

de réaliser cette fête. La manifesta- lage, de la couture, bazar, livres,
tion débutera le samedi matin par le etc) Chacun pourra aussi se restau-
marché, à la place du Midi, avec la rer et fraterniser dans une chaude
vente de divers objets, légumes, ambiance souhaitée par les organisa-
fruits et géraniums. A cet effet, les leurs.
personnes désirant mettre à disposi- Samedi et dimanche après-midi,
tion des fruits et des légumes, Dès 15 heures, il est prévu une anima-
youdront bien prendre contact avec tion avec thé récréatif et concert.
M. Ulrich (tél. 221231) qui organi- Dès 20 h. 30, samedi, le groupe
sera un ramassage. Apurimac avec de la musique boli-

Durant ces deux jours, les visi- vienne, donnera une soirée récréa-
teurs pourront acquérir différents tive, et le dimanche soir à 20 h. 30,
objets confectionnés par les écoles et La Chanson valaisanne donnera un
groupes paroissiaux (soit du brico- concert

ILLUSIONS MESURÉES AU COMPTE-GOUTTE

Notre poire William n'aura pas les avantages
accordes au cognac

Sous le titre : « Cognac, arma-
gnac : et tac ! », la CRIA annonçait
dernièrement que, désormais, le co-
gnac et l'armagnac seraient traités
comme le whisky !

En effet, il y a plusieurs années, la
France avait demandé à notre pays
que ces deux boissons en bouteille
que nous importons soient soumises
au « droit de monopole spécial ». La
Régie fédérale des alcools précise
que ce droit spécial prévoit urne
charge fiscale réduite, accordée, de-
puis 1967, aux Etats membres de
l'AELE pour le whisky, le gin,
l'aquavit, quelques bitter et liqueurs.
La France désirait que notre pays
étende l'application de cette régle-
mentation spéciale au cognac et à
l'armagnac, afin qu'il n'y ait pas dis-
crimination par rapport au whisky.
Cest chose faite depuis le début de
l'année, grâce à des négociations
multilatérales qui se sont déroulées
dans le cadre du GATT.

Dans le NF du 13 avril 1979, sous
le titre : « Vers un échange de bons
procédés... douaniers entre la poire
William et le cognac - la France pro-
pose de trinquer », nous relations, à
la suite d'un voyage de presse dans
la région de Cognac, les difficultés
auxquelles s'achoppaient aussi les
responsables du Bureau national in-
terprofessionnel face aux excédents
et à l'écoulement du cognac. M. Jean
Graille, directeur général du bureau,
nous faisait part à cette occasion de
ses préoccupations quant au régime
fiscal discriminatoire appliqué aux
eaux-de-vie importées en Suisse et,
pour y pallier, proposait de modifier
le mode de calcul du droit de doua-
ne et du droit de monopole perçus
lors de l'importation du cognac en
Suisse. En contrepartie, et cela inté-
ressait plus particulièrement le Va-
lais, la France était disposée à faire
des concessions en faveur de l'eau-

NENDAZ (gé). - M. Albert Gil-
lioz, employé à la SEBA, brico-
leur-né, vient d'offrir à la fanfa-
re La Concordia, qui a l'honneur
d'organiser le Festival des fanfa-
res radicales démocratiques, les
10, 11 et 12 mai prochains, à
Haute-Nendaz, 22 pancartes
avec le nom de chaque société
participante.

Il s 'agit d'une broderie en re-
lief sur velours. Ces pancar tes
resteront propriété des sociétés
de la fédération et de. la société
invitée.

M. Albert Gillioz est le beau-
fi ls  de M. Charles Broccard,
membre fondateur de la fan fare
La Concordia, ceci explique cer-
tainement cela, mais bravo mal-
gré tout !

40 ans de service aux CFF
SION (gé). - Pierre Bessard , nou-
veau chef de gare à Sion, fête
aujourd'hui ses 40 ans d'activité aux
CFF.

Toutes nos félicitations.

« De la Pâque
et les femmes
d'après l'Evangile »
SION. - La Fraternité carmélitaine
de Suisse romande a la joie de vous
inviter à la conférence que fera le
père Etienne de Sainte-Marie Sarto-
retti , le dimanch e 4 mai , à 14 h. 30, à
Notre-Dame du Silence à Sion, rue
Sitterie 2.

Comme nous sommes dans la pé-
riode pascale, le père Etienne parle-
ra « de la Pâque et les femmes
d'après l'Evangile ».

de-vie de poires william, une spécia-
lité qui, précisait M. Graille, « ren-
contre un vif succès dans notre pays
comme dans l'ensemble du Marché
commun ». Ces concessions de la
part de la France auraient eu comme •
effet l'abandon de la surtaxe frap-
pant l'eau-de-vie de poires william,
importée de Suisse et l'ouverture des
portes du Marché commun à cette
production typiquement valaisanne
à un prix compétitif.

France?»
Donnant, donnant ?

A la lecture des communiqués de "*• MOnegger :
presse, on aurait pu croire que cet « NOUS avOHS pris
échange de bons procédés... doua- Unnna *0 fniers s'étaient réalisé et y applaudir DOnnO nOIC .»
des deux mains. Mais voilà...

Dans une lettre datée du 17 dé-
cembre 1979, la Société suisse des li-
quoristes, par son secrétaire général,
M. Daniel Jenny, écrivait au chef du
Département de l'économie publi-
que, M. Fritz Honegger, conseiller
fédéral :

« En tenant compte de la situation
difficile de l'industrie des spiritueux
en Suisse qui résulte d'une imposi-
tion fiscale parmi les plus élevées du
monde et un accroissement toujours
plus fort des importations en fran-
chise de droits de douane dans le
trafic voyageurs, nous pensons
qu 'une réactivation des exportations
d'eaux-de-vie fabriquées en Suisse
serait nécessaire et indispensable. Il
faut également englober dans cette
appréciation les difficultés d'écoule-
ment de nos récoltes de fruits indigè-
nes.

En conséquence, nous nous per-
mettons de vous soumettre les de-
mandes et questions suivantes :

• Quels sont les accords pris ou
prévus entre le Département
fédéral de l'économie publique et

Le mouvement «Feu et joie»
cherche 200 familles
SION. - Une nouvelle fois, le mouvement « Feu nombreuses familles seront d'accord de se ser-
et Joie» lance un appel aux familles valaisan- rer un peu pour faire cette petite place, une
nés susceptibles d'accueillir durant l'été un place qui sera largement «payée» par un sou-
enfant défavorisé de la région parisienne. Créé rire.
il y a une vingtaine d'années, ce mouvement Le mouvement «Feu et Joie» recommande
vient en aide aux enfants qui se trouvent en aux familles qui désirent à nouveau accueillir
difficulté du fait de moyens d'existence insuffi- le même enfant de s'inscrire dans les plus brefs
sants, de mauvaises conditions de logement, de délais, ceci afin de pouvoir accéder à ces
carence affective, etc. demandes.

Cette année encore, le mouvement «Feu et Pour ces familles comme pour celles qui
Joie» est à la recherche d'environ 200 familles s'inscriront pour la première fois, les responsa-
pouvant recevoir, du 8 juillet au 4 septembre, blés locaux suivants sont à leur disposition :
des gosses âgés de 3 à 7 ans. Le but de ces pia- Saint-Maurice - Monthey : (025) 65 27 19. -
céments est de procurer aux enfants un séjour Martigny - Entremont : (027) 36 23 74. -
épanouissant, un climat sain et un rythme de Conthey : (027) 86 43 54. - Sion : (027) 36 31 71.
vie calme et régulier. - Sierre : (027) 31 21 06.

Certes, l'arrivée dans une famille d'un enfant
supplémentaire pose des problèmes mais ceux- n>aa>~>B__>B>M>aa»_m
ci sont rapidement résolus par la joie que pro-
cure l'épanouissement d'un gosse qui retrouve Exposition des ouvrages manuels
vite de belles couleurs et des camarades de jeu.
Et, par la suite, de par les contacts qui peuvent CHÂTEA UNE UF (gé) . - La cérémonie de do-
sa nouer au fil d'une corresponsance avec les ture de l'Ecole ménagère rurale est fixée au
parents, les familles d'accueil apprennent avec jeudi 8 mai prochain, dès 10 h. 30, mais l'expo-
plaisir que le gosse qu'elles ont accueilli durant sition des ouvrages manuels sera déjà ouverte
deux mois a pleinement profité de son séjour. au public le dimanche 4 mai dès 14 heures. Une

Sur la base des résultats enregistrés ces der- occasion de découvrir le travail exécuté au
nières années, il ne fait pas de doute que de cours de longs mois.

Irrigation des près
Nous informons les in-

téressés que les consignes
d'eau d'irrigation des prés
devront parvenir :

A. Pour Champsec: à la
caisse municipale jusqu 'au
8 mai 1980.

B. Pour Bramois: auprès
de M. Roland Mutter, res-
ponsable des meunières, jus-
qu'au 8 mai 1980.

L'Administration

Entrée en apprentissage durant l'année 1980
L'article 20 de la loi fédérale sur la

formation professionnelle entrée en
Vigueur le 1" janvier 1980 prescrit
que le contrat d'apprentissage doit
être soumis à l'autorité cantonale
avant le début de la formation
(temps d'essai compris).

Les maîtres d'apprentissage sont,
en conséquence, invités à requérir

le Gouvernement français, en vue
d'une réciprocité des avantages
accordés dans le secteur des spi-
ritueux , en particulier en faveur
de la poire william et du kirsch?
Cas échéant, quelles démarches
entend entreprendre le Départe-
ment fédéral de l'économie pu-
blique , afin d'obtenir des conces-
sions en faveur d'un accroisse-
ment des exportations d'eaux-de-
vie fabriquées en Suisse vers la

La réponse de M. Honegger à cet-
te lettre, réponse datée du 24 janvier
1980, ne laisse malheureusement
guère d'illusions à ceux qui en
avaient nourri :

• L'échange de lettres avec la com-
mission des CE auquel vous fai-
tes référence et qui concerne le
régime d'importation du cognac
et de l'armagnac en bouteilles
doit être vu dans le contexte des
résultats d'ensemble du Tokyo-
Round et de l'équilibre global des
concessions et avantages qui en
résultent pour la Suisse.

• Il faut relever que le sort de nos
exportations d'eaux-de-vie vers
les pays du Marché commun dé- SION (gé). - ... tel fut  le thème du traditionnel concours de coloriage du p rin-
pendra , dans un plus ou moins temps 1980, mis sur pied par le centre commercial avec la collaboration de la
long avenir, de l'institution d'un maison Novocom de Genève; 157 dessins furent soumis au jury, composé de
régime communautaire concer- M m" Lathion et Gillioz, de Sion, qui se penchèrent avec beaucoup d'intérêt sur
nant l'alcool. ces travaux vraiment «schtroumpficolor» et qui décernèrent à tous les parti-

• Enfin , il ne faut pas oublier non cipants un prix, plus quelques distinctions pour les meilleures créations.
plus l'existence d'un problème Hier après-midi, on se «schtroumpfait » à Coop City, lors de la distribution
pour certains pays de la CEE , des p rix (notre p hoto). Si tous les enfants ayant participé au concours reçurent
dont la France, en ce qui concer- une récompense, il a été attribué un prix spécial aux trois premiers classés :
ne les exportations de kirsch vers 1. Antoine Callet-Molin; 2. Sonia Crettenand; 3. Sonia Laharpe.
la Suisse. (P-010-580.S)

de
Saint-Guérin
Baptêmes

Nicole Jaccoud, Petit-Chasseur
104; Jérôme Vernez, rue des Aman-
diers 7; Sylvia Blondey, avenue
Maurice-Troillet 1; Sophie Arlettaz,
Les morgettes A; Emilie Clavien,
Pont-de-la-Morge.

les autorisations nécessaires dans offices d'orientation scolaire et
des délais leur permettant de respec- professionnelle
ter cette disposition légale. ' - du  Valais romand, avenue de

U est en outre souhaitable que les France 23, à Sion (téléphone N°
parents entreprennent d'ores et déjà 027/223641);
toutes démarches utiles en vue du - du Haut-Valais, Kettelerstrasse 8,
placement de leurs enfants. En cas à Brigue (téléphone N" 028/
de difficultés, il peuvent recourir, 236719). Service cantonal des ils le désirent, a 1 assistance des la formation professionnelle

• S'il n'est pas apparu opportun et
possible, dans le contexte de l'af-
faire cognac et armagnac, d'abor-
der concrètement les problèmes
d'exportation évoqués dans votre
lettre , nous tenons cependant à
vous confirmer que nous avons
pris bonne note de vos préoccu-
pations. »

Une réponse courtoise, qui ne lais-
se toutefois guère de chance à ces
contreparties proposées par la Fran-

Mariages

Pascal Praz et Ariane Michlig;
Charles-André Clivaz et Liliane
Calpini.

Décès
Doris Nendaz, 3 mois, Pont-de-la-

Morge; Hélène Varonier née Proz,
84 ans, Pont-de-la-Morge; Alice
Bonvin née Evéquoz, 76 ans, avenue
Maurice-Troillet 15.

ce en faveur de la poire william
d'être appliquées. Il ne fait pourtant
pas de doute que la Suisse n'aura
pas accordé à la France, dans le ca-
dre des négociations, un droit de
monopole spécial pour l'importation
des cognac et armagnac sans contre-
parties. Alors se pose la question de
savoir qui , en Suisse, aura obtenu
cette part de gâteau, dont notre agri-
culture devait normalement être la
bénéficiaire ?

Hugo Besse



Mercedes-Benz et Talbot à notre nouvelle halle de Bâtasse
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Nous vous invitons à notre grande
exposition. Voir et conduire TALBOT!
Le programme complet TALBOT est

--j— à votre disposition. De l'Horizon
y  { ^\ couronnée de succès à la Rancho
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M. et Ch. Hediger ont le plaisir de vous présenter leur nouvelle halle d'exposition de
Bâtasse. Dans l'optique de l'avenir des deux grandes marques Mercedes-Benz et Tal-
bot, cette halle s'avérait nécessaire. En effet , en plus de leur programme déjà très ^̂ r̂ ^^^^̂ ^  ̂ f̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ î ^varié, ces deux marques vont encore offrir une gamme beaucoup plus vaste ces pro- G3T9Q6 _ \ \ *"" J * • K "̂  J
chaînes années; les automobilistes ne peuvent que s'en réjouir. »» A r̂̂ ĵ ĵ r̂ HB ĵHjJ ^̂  mWÊaaWW^^^^^

La clientèle du garage Hediger pourra visiter 600 m2 d'exposition et choisir sa voiture A ^Ĥ )̂ ^feillH V £̂5|l! .̂en toute liberté ! Elle sera toujours la bienvenue à Bâtasse. ^̂ ^̂  ^̂ 33  ̂ __v;jjrj |̂fn̂ *>
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Il est à relever que cette œuvre a été réalisée , entre autres , par les maîtres d'état valai- 
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sans suivants, et ce dans un bref délai. TJJ-*-1-̂  
^̂ ^̂

Dussex-Vogel- Gilbert Rebord Angelo Aimonino Grichting Roland Valentin
Disière S.A. sion sion sion & Valtério <***>**-peinture t iAnAv. Maurice-Troillet 140
Bâtiments et génie civil Sion ClnnMaîtrise fédérale Oiun
Tél. 22 33 31 Tous travaux de peinture
Rue de Lausanne 61 Charpente - Serrurerie Vitrerie Electricité
Terrassement, maçonnerie et béton
armé, aménagement extérieur
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PROCHAINEMENT DEVANT L'ASSEMBLÉE PRIMAIRE DE SIERRE

Le pompage de l'eau dans la nappe phréatique
et un emprunt de 13 millions et demi
SIERRE (c). - Lors de la pro- Autorisationchaîne assemblée primaire, pré- ,,
vue le vendredi 2 mai prochain, O Un emprunt :
à l'hôtel de ville, le citoyen sier- à quelles fins ?
rois trouvera à l'ordre du jour
deux points d'importance qu'il L'autorisation d'un emprunt
vaudrait mieux ne pas ignorer. global de 13 500 000 francs est
Tout d'abord, un emprunt de 13 destiné à un programme de tra-
millions et demi, ensuite l'ap- vaux et d'achats divers, ainsi
probation d'un règlement con- qu'au remboursement et à la
cernant les prélèvements d'eau consolidation d'emprunts en
dans dans la nappe phréatique. comptes courants des Services

L'école de Beaulieu, que le conseil communal se propose d'acquérir

Dans l'optique du conseil général
l'intérieur mais dont la manchette
disait : « En Valais : sordide affaire
de mœurs », ignorant totalement la
principale information du jour : le
« blanchissement » de M. Bonvin. Et
M. Zufferey de s'écrier alors : « Cha-
que fois que nous achetons un jour-
nal à sensation, nous prouvons qu 'il
nous plaît d'être critiqué.» Pour une
certaine presse, l'affaire de la Furka
a été exploitée dans le seul 'but d'hu-
milier et de ridiculiser notre canton.

Assemblée
du MDCS

SIERRE (A). - Le MDCS conviait
récemment ses adhérents à l'assem-
blée générale ordinaire, présidée par
M. Yvon Berclaz. Ce dernier salua
les principaux orateurs de la soirée
et releva la présence de M. Antoine
Zufferey, conseiller d'Etat et prési-
dent du gouvernement, et de MM.
Pierre de Chastonay, conseiller na-
tional et Pierre Moren, président du
PDC du canton, ainsi que' les con-
seillers communaux.

Dans un rapide survol des acti- Quant a la commission fédérale ,
vités du MDCS, M. Berclaz retraça présidée par le radical Bernard Du-
les principaux points de cette année pont, il n'est pas impossible qu'une
écoulée. Si 1979 fut une année sans
histoire sur le plan économique, il
n'en fut pas de même sur le plan po-
litique. Et le président Berclaz de
rappeler les élections au Conseil na-
tional et le nombre de candidats.
« Le succès passe par l'unité du
parti », rappela en substance M. Ber-
claz. "

La manchette
d'une certaine presse

Le président du Gouvernement
valaisan, M. Antoine Zufferey, parla
de la politique valaisanne. Pour bien
comprendre la situation actuelle, il
tira un parallèle avec l'affaire de la
Furka et le rapport de la commission
des quatre sages qui a blanchi le
conseiller fédéral Roger Bonvin.
Pour bien situer le contexte dans le-
quel une telle nouvelle est présentée
au public par la presse, il montra
comment trois quotidiens romands
ont traité l'information. Journal dans
une main, manchette dans l'autre,
M. Zufferey montra tout d'abord le
Nouvelliste du 24 avril dernier et sa
manchette, dont la totalité était con-
sacrée à M. Bonvin. Il se saisit de La
Suisse, qui consacra un texte à l'inté-
rieur du numéro et la moitié de sa
manchette. Enfin, il exhiba la Tribu-
ne-Le Matin, qui publia un texte à

Une nouvelle consécration pour
le folk-club des Alpes: «Blues is truth»
SIERRE (jep). - Le Folk-Club des
Alpes amorçait , mardi soir, un nou-
veau tournant de son activité cultu-
relle. Après avoir passé plus d'une
année sur les hauteurs de Muraz où ,
avec le temps, il s'était forgé une
solide réputation , le Folk-Club a re-
gagné la cité , pour tenter l'expérien-
ce de « La Sacoche ». En changeant
de lieu , il changeait également de
jour, lui , qui avait été habitué à pré-
senter ses spectacles le dimanche.

Cours de sauveteurs,
a Grone

Chaque jour, l'un ou l'autre peut
être appelé à donner les premiers se-
cours à un blessé, à la maison, sur la
route ou au travail.

A cette intention, un cours pour
sauveteurs débutera le 12 mai, à la
Protection civile à Grône, à 19 h. 30.

Les inscriptions sont prises, jus-
qu'au 9 mai, chez M"" T. Constantin ,
tél. 58 11 67.

Section des samaritains de Grône

action en responsabilité civile, dou-
blée d'une action en responsabilité
disciplinaire, ne soit engagée. M.
Zufferey cita également d'autres cas
significatifs, notamment dans l'af-
faire des terrains de l'est de Sierre,
où l'entreprise de déstabilisation est
engagée. En effet, il fit état d'une let-
tre reçue ces derniers jours du con-
seiller fédéral Hans Hiirlimann, qui
réduit à néant et ridiculise le rap-
port du D' Morand. Il est regrettable,
expliqua M. Zufferey, que bon nom-
bre de députés veuillent aller, cha-
cun, avec son « bon pesant de Fur-
ka » (sic).
LE PDC A LES REINS SOLIDES

Le président du PDC valaisan
rappela, quant à lui, les prochaines
échéances par lesquelles certains
souhaitent voir fléchir le PDC.
M. P. Moren, dans une formule,
qu'il lança à l'assemblée, déclara :
« Lorsque le Conseil fédéral a besoin
de gens qui ont les reins solides, il
les choisit au sein du PDC ; la nomi-
nation à la tête des deux grandes ré-
gies des PTT et de la SSR en est une
preuve éclatante.»

Le président insista sur l'échéance
des élections communales, en rappe-
lant que si le PDC veut gagner les
élections cantonales, il doit d'abord
gagner les premières.

Devant une si grande évolution , on
pouvait craindre la réaction du pu-
blic. Et bien non , ce dernier est resté
fidèle ; se déplaçant en masse, et
prouvant ainsi son attachement au
mouvement entrepris.

Blues is truth

« Le blues est vérité », le badge
qu 'arborait Brownie Me Ghee se fit
le fil conducteur de toute cette soi-
rée. Me Ghee à qui l'on demandait
ce qu 'il pensait du blues européen,
n'a eu qu 'une réponse : « Il n'y a
qu 'un blues : celui de l'esclave que
j'ai été pendant près de 12 ans , tout
le reste n'est que plagiat , d'une gran-
de valeur musical peut-être, mais dé-
nué du véritable poids humain qui
lui donne vie.» Sonny Terry et
Brownie Me Ghee en ont apporté un
vibrant exemple tout au long de leur
concert. Terry, plongé dans les ténè-
bres depuis son enfance à la suite
d'une rixe, fait gémir avec fureur

industriels. Mais voyons plutôt
les détails :

Services industriels : 7 mil-
lions. Sur ces sept millions, cinq
millions et demi sont destinés au
remboursement et à la consoli-
dation de divers emprunts en
comptes courants. Les 1 500 000
restants sont destinés à un pro-
gramme de grands travaux,
soit : 600 000 francs pour la
construction d'un 4e transforma-
teur à Itagne ; 600 000 francs
pour un autre centre de coupla-
ge à Vissoie, et 300 000 francs
pour la construction d'une ligne
à haute tension aux Doudes, à
Montana.

Camping Robinson: 1 500 000
francs sont prévus pour l'achat
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II appartint ensuite a M. Pierre-
Noël Julen de présenter le travail de
la commission qu'il anime au sujet
du conseil général. Il remit les feuil-
les de signatures ; il en faut 1600. Il
informa que les trois partis mènent
conjointement l'action. Puis, il expli-
qua le projet de loi du nouveau régi-
me communal, notamment du droit
de référendum.

Les conseillers communaux s'as-
socièrent ensuite pour donner moult
informations au sujet de l'emprunt
de 13 millions et demi de francs, qui
sera soumis à l'assemblée primaire
du vendredi 2 mai prochain. Le pré-
sident de la ville, M. Pierre de Chas-
tonay, présenta l'aspect de l'abri de
la protection civile, du Jardin du
souvenir, ainsi que de l'école de
Beaulieu. M. Gilbert Berthod, lui,
donna divers renseignements sur la
technique de l'emprunt. M. Bertrand
Favre développa le projet de la route
de Rossfeld et du centre funéraire et,
enfin, M. René Genoud s'exprima

Le président du MDCS, M. Yvon
Berclaz.

tous les petits harmonicas qui lui en-
serrent la taille et qui ne ie quittent
jamais. L'émotion est à son comble,
quand il exprime sa terre et tous les
tracas, mais aussi les joies qu 'elle lui
apporte ou le malaise de son déraci-
nement « Keep Walkin ». En appui ,
son compagnon de toujours , le brave
Me Ghee, élude tous les mystères
d'un seul barré sur le manche de sa
guitare, puis il devient génial , lors-
que c'est lui qui prend le relais , sa
voix est plus douce, plus tendre.
Bien qu 'habitué par le blues, il n'est
pas torturé par lui , il est sa sérénité.

Ces deux êtres qui demeurent certai-
nement les deux importants survi-
vants du blues rural , n'ont fait
qu 'une bouchée de « La Sacoche »,
dans laquelle le public s'est trouvé
un peu engoncé, suant et vibrant
dans cette nuit de printemps.
On attend maintenant une récidive
du Folk-Club, mais une récidive, qui
vienne peut-être à nouveau flirter
avec sa joie première : le folk.

du camping Robinson. Il s'agit
d'une vaste parcelle de quelque
79 000 m2 environ, dont 20 000
m2 sont plantés en vergers. Sont
compris dans cet achat les habi-
tations et le mobilier. Le prix au
m2 sont plantés en vergers. Sont
compris dans cet achat les habi-
tations et le mobilier. Le prix au
m2 est extrêmement intéressant,
puisqu'il s'élève à 18 fr. 93.

Centre funéraire : l'urgence
d'un centre funéraire a été évo-
quée. Aussi, un projet compre-
nant trois unités est prévu en un
centre de 1400 m3/SIA. Le coût
est de l'ordre de 500 000 francs.

Ecole de Beaulieu : le besoin
pressant de salle de classes a in-
cité le conseil communal à se
prononcer sur l'achat de l'école
Beaulieu pour le prix de trois
millions. Une partie de cette
école est déjà en location par la
commune de Sierre qui en a un
urgent besoin. Le solde sera uti-
lisé pour la construction de la
route de Rossfeld, ainsi que
pour la construction de l'abri de
protection civile du Jardin du
souvenir.

sur les projets des Services indus-
triels.

Une discussion générale s'est en-
suite engagée sur plusieurs autres
sujets. C'est ainsi que l'on a abordé
le problème de la révision du tracé
de l'autoroute, puis l'attribution
d'une école de tourisme à Sierre et,
enfin, du coût de la commission
Blatter.

Le verre de l'amitié mit un terme à
cette assemblée.

Un drôle de curé à travers
les «Blancs pâturages»!
SAAS (mt). - Intitule les Blancs pâ-
turages et présenté par la TV ro-
mande vendredi dernier, le film de
Michel Subelia ne semble pas avoir
fait l'unanimité, parmi les gens de la
vallée de Saas notamment. Ceux qui
ont appris l'histoire de l'abbé Joseph
Imseng, mort en 1869, ne l'ont abso-
lument pas reconnu dans ce long
métrage.

A travers ces Blancs pâturages, on
n'y a vu qu'un homme en soutane,
ne s'intéressant qu'aux touristes
étrangers avides de découvrir la
haute montagne et ses sensations. Le
véritable curé Imseng était une autre
personnalité. Ce n'est pas pour es-
calader le Dôme, chasser le mauvais
esprit résidant en altitude ou tra-
verser le glacier de la Fee qu'il a in-
venté le ski. Mais, tout d'abord, pour
mieux pouvoir remplir sa mission de
prêtre, au sein de ses paroissiens ré-
partis dans tous tes villages de la
vallée.

On ne l'a pas vu, non plus, s'entre-
tenir avec ses ouailles, partager leurs
soucis, les encourager à faire te bien,
teur montrer l'exemple dans la pra-
tique de la charité chrétienne. Vrai-
ment, l'abbé Imseng était prêtre
avant tout. Bien plus tard, la légende

BRIGUE-DOMODOSSOLA (mt) . -
"—"¦""" -̂ — Lg choix jgj candidats aux prochai-
_. , . nés élections administratives d'ou-
l^UI Vivra verra... tre-Simplon provoque un véritable

tremblement de terre, au sein du
BRIGUE (mt). - Par la voie de son parti socialiste de la cité frontière.
propre journal, tire a 11 000 exem- Qn annonce effectivement le retrait
plaires et distribué pour la première de ja scene politique de ses princi-
fois dans le Haut-Valais, l'OGUV paux conseillers. Soit le syndic Gia-
(Groupement haut-valaisan pour com0 pagani] amsj que des asses-
l'environnement et le trafic) dévoile seurs Maffiola , Arigoni et Morelli
ses batteries. L'«Express» - c'est le aiors que je cinqième conseiller so-
nom du nouvel organe - dénonce ef- cialiste, M. Mittello , a quitté son
fectivement les effets négatifs d'une parti penciant la période adminis-
autqroute à travers le Haut-Valais , trative pour rejoindre les indépen-
sé Siene à Brigue, annonce l'orga- dants tout d'abord , puis celui des au-
nisation de conférences avec projec- tonomistes par la suite. La représen-
tions lumineuses propres à mettre en ution socialiste à la commune de
évidence les côtés positifs d'un con- Domodossola est donc destinée à un
treprojet proposé par les opposants à renouvellement total.
l'autoroute, souligne l'élaboration Notons que M. Pagani fait partie
d'une alternative concernant le trajet du conseil depuis 34 ans maintenant
de La Souste à Brigue, qui sera pro- et que M iviaffiola , actuel président
chamement portée a la connaissance de la communauté de la montagne
de la population. de l'Ossola, ancien syndic de Villa-

Qui Vivra vena... Hn^nla ranHirlat à nlllsieiiR nr-

Une taxe
pour les pompages ?

Le but du règlement soumis à
l'assemblée primaire est de sta-
tuer, dans l'intérêt du public, sur
l'utilisation des eaux de la nappe
phréatique du territoire com-
munal. Pour ce faire, un règle-
ment de trente-quatre articles
est proposé, de même que des
taxes et droits de pompage se-
ront instaurés.

A quoi sera affecte le produit
des taxes ?

Aux frais de fonctionnement
et aux tâches incombant à la
commune pour la protection des
eaux souterraines et, pour le sur-
plus, au service général des
eaux. Les taxes et droits seront
appliqués dès homologation par
le Conseil d'Etat.

Voici le tableau des taxes et
concessions prévues :

Autori- _
sation Concession

ercial
is- Fr. 10. —

par 1 CV

Fr. 100

Fr. 50

1/2 ct. par m3

1/2 ct. par m3

A. Taxes uniques
1. Pompage industriel et commercial

en fonction de la puissance ins-
tallée (1 CV = 0,736 kWh)

2. Pompage de durée limitée par
chantier

3. Pompage agricole, arrosage
et lutte contre le gel :
pompe à moteur

B. Taxes annuelles
1. Pompage industriel et commercial

selon compteur
2. Pompage de durée limitée

(non agricole)
3. Pompage agricole :

pompe à moteur Fr. 30

La situation politico-militaire
par le colonel K. Bolliger
SIERRE. mardi 6 mai , à 20 heures, au

- Dans le cadre de ses foyer Alusuisse, à Sous-Géronde,
activités 1980, la Société bas-va- à Sierre, le commandant de
laisanne des officiers a pro- corps K. Bolliger. A cette occa-
grammé plusieurs conférences sj0n, le chef des troupes d'avia-
des plus intéressantes. C'est ainsi tion et de DCA traitera le sujet
qu'elle invite ses membres à sui- suivant : « La situation politico-
vre la conférence que donnera le militaire ».

lui a attribué une activité touristique avant de critiquer encore faut-il sa-
qu'il exerçait à côté de sa mission voir comment et par qui tes auteurs
principale. de ce long métrage, ayant fait d'un

Il est regrettable que le film n'en brave conducteur spirituel de la
ait pas fait mention, ni montré tes montagne un « drôle » de curé à tra-
étroits contacts que le curé Imseng vers les «pâturages blancs», ont été
entretenait avec ses ouailles. Mais, informés.

Le feu détruit une scierie
BRIGUE-DOMODOSSOLA (mt). - Dans la nuit de lundi à mardi dernier, un
incendie a détruit une scierie sise à proximité de Domodossola. Les dégâts
matériels sont estimés à 200 millions de lires (400 000 francs). On ne connaît
pas encore tes causes du sinistre, mais on suppose qu'il serait dû aux braises
transportées par le vent des ordures ménagères de la commune brûlées dans
les environs.

Les pompiers ont travaillé toute la nuit pour maîtriser le feu qui menaçait
de se propager en direction d'un dépôt d'explosifs voisin. Cette entreprise
occupait 25 personnes. On venait de recouvrir le bâtiment principal d'un nou-
veau toit, l'ancien s'etant écroulé en mars dernier sous te poids de la neige.

Bouleversement chez les
socialistes d'outre-Simplon

casions à la Chambre des députés, a
déclaré vouloir abandonner complè-
tement la scène politique adminis-
trative. Cette décision ne serait pas
étrangère au fait que cette person-
nalité n'a pas été acceptée par sa fé-
dération comme candidat au conseil
provincial.



Madame Denise THÉODOLOZ-GROSSET et sa fille Anne-Lyse, à Sion ;
Mademoiselle Fabienne THÉODOLOZ et son fiancé, à Sion ;
Madame et Monsieur Edouard CARRUZZO-THÉODOLOZ et leurs enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur Paul WELTI-THÉODOLOZ , à Genève ;
Madame et Monsieur Christian TINGUELY-THÉODOLOZ , à Genève ;
Monsieur et Madame Rémy THÉODOLOZ-ROSSIER et leurs enfants, à Loye ;
Madame et Monsieur Maurice VALIQUER-THÉODOLOZ et leurs enfants , à Grône

et Genève ;
Monsieur et Madame Jean GROSSET-FAVRE , à Salins ;
Monsieur et Madame Martial GROSSET-COURTINE et leurs enfants , à Sion ;
Madame et Monsieur Félicien MÉTRAILLER-GROSSET et leurs enfants , à Sion ;
Madame et Monsieur Jean PRALONG-GROSSET et leurs enfants, à Salins ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Robert

THÉODOLOZ
commerçant

endorm i dans la paix du Seigneur dans sa 53e année, après une longue maladie
chrétiennement et exemplairement supportée, muni des sacrements de l'Eglise.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Le corps repose en la crypte de Platta à Sion , où la famille sera présente aujourd'hui
jeudi 1er mai 1980, de 18 h. 30 à 20 heures.

L'ensevelissement aura lieu en la cathédrale de Sion, le vendredi 2 mai 1980, à
11 heures.

Les fleurs, il les a appréciées de son vivant.

Pensez au Home-Atelier des handicapés La Pommeraie , rue Oscar-Bider, à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Le comité et les membres

de la fanfare Alliance des Travailleurs
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert THÉODOLOZ

membre sympathisant , frère de M. Rémy Théodoloz , président

Le Chœur mixte de la cathédrale de Sion

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Robert THÉODOLOZ

époux de M"" Denise Théodoloz-Grosset , père de Fabienne et
d'Anne-Lyse, toutes trois membres actifs et dévoués du Chœur.

Le regretté défunt a manifesté au Chœur mixte une amitié spéciale
particulièrement appréciée.

Les membres du Chœur mixte lui conserveront un souvenir ému et
reconnaissant.

Ils expriment à la famille dans la douleur leurs sentiments de
profonde sympathie.

Les obsèques auront lieu en la cathédrale de Sion, le vendredi 2 mai
1980, à 11 heures.

La Fondation du Conservatoire de musique
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert THÉODOLOZ

père de notre professeur.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

La société Sion d'Autrefois
a la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle Françoise BAYS, à Muraz-Collombey ;
Alexandre BOVARD, à Muraz-Collombey ;
Monsieur Gérard BAYS, à Sion ;
Monsieur Michel BOVARD, à Muraz-Collombey ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le regret de faire part du
décès de

La famille de

Monsieur
Robert THÉODOLOZ

père de Fabienne, membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Monsieur
Oscar BAYS

leur cher père, grand-père, parent et ami , enlevé a leur tendre
affection le mardi 29 avril 1980, dans sa 57e année.

L'ensevelissement aura lieu à Savigny-sur-Lausanne, le vendredi
2 mai 1980, à 14 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur
Numa LIEBHAUSER

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
grand deuil , par leur présence, leurs envois de fleurs, leurs dons ou
leurs messages. Elle a été profondément touchée par les nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui lui ont été témoignées.

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, elle vous
prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Montreux , mai 1980

t
Le personnel de la maison

Robert THÉODOLOZ
à Sion

a la douleur de faire part du
décès de son cher patron

Monsieur
Robert

THÉODOLOZ
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Antoine Fauchère

et Léon Rey
collaborateurs-menuisiers

de Robert Théodoloz, à Sion
ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Robert

THÉODOLOZ
leur patron.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
L'entreprise Dénériaz S.A.

à Sion

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Cyrille BOURDIN

père de son employé Jean-Clau-
de Bourdin.

t
La direction et le personnel de Coop Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
François LETTINGUE

père et grand-père de ses employées Eva et Nadia.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le personnel de la maison Uberti Frères & Cle

à Martigny
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
François LETTINGUE

beau-père de leur dévoué patron M. Jacques Uberti.

Monsieur Jakob MEIER , à Sierre ;
Mademoiselle Martha MEIER , à Zurich ;
Monsieur et Madame Walter MEIER-VUILLE et leurs fils Pascal et

Claude, à Ortschwaben (BE) ;
Monsieur et Madame Paul MEIER-KIEFFER et leurs enfants

Christine et Marc-André, à Vollèges ;
La famille de feu Martin KOLLOFFEL-GROB ;
La famille de feu Johann-Jakob MEIER-TANNER ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire pari
du décès de

Madame
Catherine MEIER

née KOLLOFFEL

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante et cousine, survenu à Sierre, dans sa 83L année , après une courte
maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre , le vendredi 2 mai 1980.

Culte en l'église Sainte-Croix à 15 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à 14 h. 50.

La défunte repose en la chapelle du cimetière de Sierre , où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 1er mai 1980, dès 17 heures.

En lieu et place de fleurs , veuillez penser aux œuvres de bien-
faisance.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Madame
Hélène BAGNOUD

EMERY
remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs messages de condoléances, leurs envois de fleurs et couronnes,
leurs dons de messes, ont pris part à sa douloureuse épreuve . Elle
vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance. Elle
adresse un merci particulier au révérend prieur de Lens, au docteur
J.-C. Antille à Montana , au personnel de l'hôpital d'arrondissement
de Sierre, au Chœur d'hommes de Lens, aux pensionnaires du home
« Foyer d'Accueil de Lens » et à la classe 1911 de Lens et Flanthey.

Lens, mai 1980.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affec
tion reçus lors du décès de

Madame
Caroline SIERRO

veuve de Samuel

sa famille vous remercie d'avoir pris part à sa grande épreuve, par
votre présence, vos dons et vos messages de condoléances.

Euseigne, mai 1980.
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Dans l'impossibilité de répondre personnellement à tous les témoi-
gnages de sympathie qu 'elle a reçus à l'occasion de son deuil , la
famille de

Xavier CURDY
prie toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur présence, leurs
messages, leurs fleurs, leurs offrandes pour messes et bonnes œuvres,
de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Sion, mai 1980.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Gérard
MOIX

Voilà déjà plus d'une année que
tu nous as quittés.
Pas un jour ne passe sans que
nous pensions à toi .
Que tous ceux qui l'ont connu et
aimé aient une pensée pour lui
en cette journée.

Ta famille et tes amis

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en la chapelle de La
Luette, le samedi 3 mai 1980, à
19 h. 30.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection dont elle a été entourée lors de son deuil , la famille de

Monsieur
Raymond DISIÈRE

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs dons de messes, leurs messages de réconfort et leurs envois de
fleurs, ont pris part à sa peine.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier :

- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Sion ;
- au docteur J.-P. de Kalbermatten ;
- au prieur Delaloye ;
- au Chœur mixte ;
- à la maison Dorai S.A. ;
- à la maison Télédis S.A. ;
- à la société Amis gyms.

Vétroz, mai 1980.

Monsieur Charly DELALOYE-BISELX, à Moudon ;
Monsieur et Madame Eric DELALOYE-WEIBEL et leurs filles

Sandra et Carine, à Moudon ,

profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors du décès de

Madame
Georgette DELALOYE

BISELX
expriment leur profonde reconnaissance a toutes les personnes qui ,
par leur présence, leurs envois de couronnes, de fleurs, leurs dons,
leurs messages, leurs messes, les ont entourés pendant ces pénibles
journées.

Un merci tout particulier :

- aux docteurs Gaillet et Kaiser ;
- aux infirmières M"" Hollenweger et Marchand ;
- à Mnu' Maleszewski ;
- à l'abbé Crausaz ;
- au chœur de l'église ;
- au conseil d'administration, à la direction et au personnel de

Gisling S.A. à Moudon ;
- à Gisling France ;

t - à Artdonay S.A. à Vétroz ;
- au conseil communal ;
- à la municipalité ;
- à la cp fus 1/215 ;
- à la fonderie Perret à Lausanne ;
- à Précifonte à Courrendlin ;
- aux voisins du Fey ;
- aux contemporains 1921 et 1919 ;
- à l'Union instrumentale de Moudon ;
- à l'Helvetia à Ardon ;
- à la Gym hommes ;
- au parti radical ;
- à la famille Nicolas.

Moudon , mai 1980.

CHAMOSON

Un vandale s'en prend
à une voiture ancienne
CHAMOSON (berg). - Dans la nuit
de samedi à dimanche, un acte de
vandalisme a été perpétré contre une
voiture de sport ancienne stationnée
à Chamoson. Le chauffeur de cette
Triumph TRD de 1947 (châssis 43) a
dû constater, au moment de re-
prendre le volant, que le pare-brise
avait été réduit en miettes et que des
coups d'échalas - des morceaux de
bois jonchaient le capot - avaient
endommagé la carrosserie.

Les personnes qui se trouvaient à
Sion samedi après-midi ont peut-
être aperçu ce véhicule défilant dans
le cortège de Sion-Expo; en effet,
elle avait été gracieusement mise à
disposition pour cette manifestation
par son propriétaire, M. Jean-Jac-
ques Granges de Fully. C'est en

Le capot endommagé et le pare-brise réduit en miettes de la Triumph
TRD-1947 appartenant à M. Jean-Jacques Granges de Fully.

La faune valaisanne
se porte bien
SION. - Les amis de la nature n'ont
pas de souci à avoir : les aigles
royaux, tout comme bouquetins,
cerfs, chamois ou marmottes peu-
plent toujours les Alpes. C'est ce qui
ressort d'un rapport récent du
Conseil d'Etat valaisan. Le «roi des
airs», l'aigle royal, est présent encore
dans maintes régions du canton.
Trente aigles environ ont pu être
observés au cours des derniers mois
dans les divers districts francs. On a
pu observer également des aires
occupées, ce qui est chargé de
promesses.

Des familles de castors ont pu être
observées également dans diverses
régions notamment près de Sion et
près de Sierre.

On a constaté une légère dimi-
nution de bouquetins, mais la
densité des colonies reste normale,

Madame Greta RENAUD-BADER, à Montana ;
Monsieur Jean-Daniel RENAUD et sa fiancée, à Genève ;
Mademoiselle Suzanne RENAUD , à Lausanne ;
La famille de feu James RENAUD ;
La famille de feu Eugène BADER ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Le Judo-Club Martigny

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Daniel RENAUD

restaurateur

leur très cher époux , papa , frère, beau-frère , oncle et cousin, survenu
à Montana, après une longue maladie, dans sa 551' année.

L'ensevelissement a eu lieu à Montana-Vermala, le mercredi 30 avril
1980, dans l'intimité.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur
François

LETTINGUE
beau-pere de son membre M
Jacques Pache.

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. consulter l'avis de la famille.

quittant la capitale que le conduc-
teur décida de faire une halle à
Chamoson où avait lieu l'Amicale
des fanfares DC. Là, un quidam ne
trouva rien de mieux que d'abimer
l'objet de collection; il faut égale-
ment préciser qu'une BMW (modèle
actuel), parquée juste devant la
Triumph, a subi le même sort.

Les dégâts concernant la carrosse-
rie s'élèvent à 1000 francs par auto-
mobile. Pour ce qui est des pare-
brise, il est important de relever les
problèmes qu'impliquent la recher-
che d'une pièce correspondant aux
normes de la Triumph TRD-1947.

Le chauffeur a immédiatement
averti la police qui s'est rendue sur
les lieux afin d'établir un constat;
une plainte pénale a également été
déposée.

selon les experts de l'Etat. De
nouvelles colonies ont même été
créées. On dénombre actuellement
en Valais plus de 2500 bouquetins.
L'effectif de chamois dépasse les
15 000. Des chamois ont été capturés
au moyen du fusil anesthésiant pour
être lâchés dans diverses réserves.

Un petit problème se pose à
propos des cerfs: il y a beaucoup
trop de biches, pas assez de mâles.
L'Etat va ainsi protéger le daguet.

L'effectif des chevreuils est évalué
à plus de 4000 bêtes. L'Etat a
procédé l'an passé à des élevages de
perdrix, bartavelles, faisans pour en
lâcher dans les régions moins favo-
risées.

Notons enfin que l'Etat et la
Fédération cantonale des pêcheurs
ont mis à l'eau en 1979 plus d'un
million de truitelles.

La classe 1911 de Vernayaz

a le regret de fa i re part du décès
de

Monsieur
François

LETTINGUE
son cher contemporain

Inquiétante vague de banditisme
dans le Valais central
SION. - Décidément, il ne se
passe pratiquement plus de jour
(ou plutôt de nuit) sans que des
cambriolages ou tentatives de
vol ne se produisent dans le Va-
lais central et plus particulière-
ment à Sion ! Une vitrine enfon-
cée à la rue des Cèdres, un kios-
que dévalisé aux Galeries du Mi-
di et, la nuit dernière, une nou-
velle tentative de fric-frac à la
rue de la Dent-Blanche ! On si-
gnale, par ailleurs, le cambriola-
ge d'un magasin, à Veysonnaz, le
dynamitage de son coffre et,
dans la région, les chalets pillés
ne se comptent plus...

ARGENT OU
ŒUVRES D'ART

Hier soir, à 20 h. 45, deux indi-
vidus d'une trentaine d'années
tentaient de forcer la porte d'en-
trée de la régie immobilière
François Bonvin, au 10 de la rue
de la Dent-Blanche, lorsqu'ils
ont été mis en fuite par un habi-
tant de la maison. Ce dernier a
tenté de poursuivre les malan-
drins, mais a malheureusement
été semé. Les voleurs ont aban-
donné sur place le matériel avec
lequel ils tentaient de fracturer la
porte. La police alertée a intensi-
fié ses rondes en ville, apparem-
ment sans succès. Ce matin , la
Sûreté se rendra sur place, afin
de relever les empreintes laissées
par les deux malfaiteurs.

Le propriétaire de la régie
nous a déclaré ignorer ce que
cherchaient les voleurs. Vou-
laient-ils de l'argent ou visaient-
ils les œuvres d'art (toiles de va-

Ouganda: on meurt toujours
KAMPALA (ATS/AFP). - Au moins
59 prisonniers sont morts de faim à
la prison centrale de Luzira, dans les
faubourgs de Kampala, et d'autres
détenus sont sur le point de mourii
dans un délai très court si des ali-
ments ne leur sont pas distribués ra-
pidement, a affirmé mardi le quoti-
dien de langue vemaculaire Munno.

Citant un témoin, le journal indi-

Mini-Seveso près d'Udine
UDINE (ATS/AFP). - Un nuage fermés.
de gaz toxique s'est échappé, La fuite a été provoquée par
dans la nuit de mardi à mercredi, une explosion d'origine incon-
de l'usine de cellulose de la nue qui a fissuré un réservoir
« Snia Viscosa » de Malisana di contenant un acide extrêmement
Torviscosa, dans les environs concentré . qui, au contact de
d'Udine, le chef-lieu du Frioul, l'eau ou dans une atmosphère
dans le nord-est du pays. Les chargée d'humidité, dégage un
quelques familles habitant à pro- gaz toxique,
ximité de l'usine ont été éva-
cuées et par mesure de précau- Les techniciens de l'établisse-
tion, les écoles et jardins d'en- ment s'emploient à transvaser le
fants du village voisin ont été produit dans un autre réservoir.

ZIMBABWE
Les cadres blancs s'en vont
HARARE (ATS/Reuter). - Plusieurs
centaines de cadres supérieurs
blancs de l'armée, de la police et de
la fonction publique ont fait connaî-
tre leur intention de quitter prochai-
nement le Zimbabwe, en raison de multiracial de l'évêque Abel Muzo
l'arrivée au pouvoir à Harare de M. rewa, pour inciter les cadres euro
Robert Mugabe, a-t-on appris hier. péens à rester.

L'exode atroce
de réfugiées vietnamiennes
KUALA LUMPUR (ATS/AFP).
- Cinq Vietnamiennes âgées de
6 à 17 ans, qui se trouvaient avec
28 autres réfugiés dans un ba-
teau qui avait quitté le Vietnam
le 23 avril avec 33 personnes à
bord, ont été violées par des pi-
rates, alors que leur embarcation
s'approchait de la côte malaise,
apprenait-on hier.

Les victimes ont déclaré à leur
arrivée près de Kuala Trangga-
nu, sur la côte orientale, mardi,
qu 'en route vers la côte malaise,
un grand bateau intercepta leur
embarcation. Une vingtaine

Rouille latine
dans les brouillards britanniques
LONDRES (ATS/AFP). - Le Minis- modèles « Beta » attaqués par la
tère britanni que des transports a de- rouille en raison d'un défaut de
mandé au constructeur automobile montage et dont le bloc-moteur ris-
italien « Lancia » de rappeler , pour quait de traverser le châssis. « Lan-
inspection , les 40 000 modèles cia » a indiqué que les véhicules
« Beta » vendus en Grande-Breta- dont la réparation n 'apparaissait pas

leur) qui ornent les bureaux de
la régie Bonvin ?

LES DALTON
A VEYSONNAZ

Dans la nuit du lundi 28 au
mardi 29, c'est la Coop de Vey-
sonnaz, au centre du village , qui
était visitée. Le ou les voleurs, ne
pouvant ouvrir le coffre sur pla-
ce, l'emportèrent.. Ils se rendi-
rent au lieudit « Les Bouillets »,
à mi-chemin entre Basse et Hau-
te-Nendaz, où ils le firent sauter
à la dynamite ! « Malheureuse-
ment » pour eux, la charge était
trop forte : le coffre-fort vola lit-
téralement en éclat... et son con-
tenu (billets de banque) fut dé-
chiqueté et rendu inutilisable.
Bien mal acquis ne profite pas
toujours...

On ignore pour l'heure la som-
me que contenait le coffre. Pai
ailleurs, on ne sait pas s'il faut
mettre en liaison cet acte digne
des Dalton avec le vol d'explo-
sifs intervenu récemment à la
carrière Lathion, sur la route
Bramois-Grône.

Nous savons enfin que de
nombreuses enquêtes sont en
cours en rapport avec des vols
non moins nombreux dans des
chalets de la région Veysonnaz
et Nendaz. Et encore, de nom-
breux propriétaires ne sont pas
encore remontés dans leurs rési-
dences secondaires...

Dans le cadre de leurs enquê-
tes, les policiers ont notamment
entendu des élèves du cycle
d'orientation.

Affaire à suivre...

que que 40 prisonniers sont décédés
depuis le début de l'année, 13 il y a
trois semaines, tandis que 6 autres
corps ont été transportés lundi hors
de la prison.

Un médecin de l'hôpital de la pri-
son, ajoute le quotidien, a confirmé
que la faim était responsable de la
plupart de ces décès.

Un grand 'nombre d'entre eux
pourraient quitter leurs postes dès
aujourd'hui, date à laquelle expire
leur contrat préférentiel de douze
mois passé sous le gouvernement

d'hommes parlant thaïlandais les
isolèrent de leurs compagnons et
les enfermèrent dans une cabine.
Là, ils les violèrent à tour de rôle
pendant toute la nuit. Après
quoi, ils dépouillèrent les réfu-
giés de leurs maigres possessions
et emportèrent même les vivres
ne leur laissant qu'un peu de riz
à peine suffisant pour un seul re-
pas.

La police maritime malaise a
conduit les réfugiés à Pulau Bi-
dong, où 13 000 autres réfugiés
attendent qu'un pays veuillent
bien les accueillir.
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Grand contours.
Des voitures et des voyages de rêve
à gagner!

\ GRANDE EXPOSITION I
-irw/rvrA

• Du vendredi 2 au dimanche 4 mai
2 (9-12 h. - 14-18 h.), verre de l'amitié »

• Garage d'Anniviers - Balmer & Salamin S
• Rue du Simplon 10, 3960 Sierre •
• Tél. 027/55 61 31 I
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Seul le

rêt Procrédit

Procréait
est un

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

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procredit"

Qt ( -̂ï
I Veuillez me verser Fr. \m
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I
I Nom

rapide V^ ' P énom

simple JT ! Rue No !
discret/V ""6

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

r̂ r̂ BB âMB !̂ 
1951 

Sion. Av. des Mayennets 5

| Tel. 027-23 5023 ,27 M3 |
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Selec

1

A vendre

Toyota Corolla
1200
stw , 1973

Toyota Corolla
1200
limousine, 1976

Toyota Carina
1600
limousine, 1972
moteur révisé

Toyota Celica ST
1971, peinture neuve

Datsun 120 Y
1974

Simca 1301
Spécial, 1975

Renault 16
1973, peinture neuve

Tous ces véhicules
sont expertisés.

Garage d'Anniviers
Balmer & Salamin
Route du Simplon 10
3960 Sierre.
Tél. 027/55 61 31.

36-2930

A vendre, urgent!

Range Rover
1977, rouge,
47 000 km,
état Impeccable.

Tél. 027/22 98 45.
36-25139

Ht mg goudrons i mg goudrons H- mg goudrons

0/4 mg nicotine 0/1 mg nicotine 0,4 mg nicotine

V^WH VÉHICULES AUTOMOBILES

A vendre

Peugeot 204
80 000 km, Fr. 2200.-

R6TL
1975, bon état
Fr. 3600.-

Opel Manta
1900 SR
1976, très bon état
Fr. 6500.-

bus Fiat 850
vitré, Fr. 5000.-

bus VW
fermé , peint, neuve
Fr. 6500.-

bus VW
9 places, 60 000 km
Fr. 6700.-

Volvo 245 DL
1978, aut., 43 000 km

Expertises, garanties ,
reprises.

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

36-2931

A vendre

Vauxhall
GLS coupé
2000 aut.
Mod. 78, 30 000 km.
Très bon état.
Prix à discuter.

Tél. 027/23 32 68.
"36-301110

A vendre

Opel Kadett
Karavan 1200
mod. 78, 12 000 km

Volvo 144
peinture neuve
très bon état

bus VW Combi
9 places,
état impeccable

Toyota
station-wagon
peinture neuve
conviendrait comme
deuxième voiture

Datsun Homer
pont fixe, neuf .

Scout II
mod. 79, 11 000 km
subside fédéral

camion MAN
1080
mod. 64 T.T.
moteur 110 000 km
depuis révision

Tous ces véhicules
sont expertisés.

Tél. 026/6 35 35.
36-2923

t

A vendre

jeep Nissan
carrossée , 65 000 km
expertisée.

Tél. 029/4 76 21
Jen-Daniel Ftamel
La Braye
1837 Château-d'Œx.

17-121573

A vendre
cause imprévue

BMW 520
bleu ciel, roues lar-
ges, radio stéréo,
expertisée.
82 000 km, 10 500.-
état exceptionnel.

027/21 60 73 prof.
23 39 39 privé.

*36-301101

A vendre
cause cessation
de commerce

camion
tout terrain
MAN 8160
HAT
1971,90 000 km,
garanti.
Fr. 25 000.-.

Tél. 066/22 79 81
066/22 81 88.

•36-25035

Mercedes
300 SEL
Etat impeccable,
expertisée.
Fr. 5500.-.

Tél. 027/22 67 23
heures bureau.

36-25142

u 20 h. 30 SIERRE Place Bellevue 4 i4h .  30
.- 
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Deux spectacles différents '

JÉÉÉ Patrick Bourny et les cascadeurs de l'impossible
*̂ ^ f̂c -tÊrn Samedi 3: 15 tentatives d'exploits

ryjT yPK &&m Karaté-moto, passage à travers trois cercles de feu, vitesse sur roue
W W^-

' 
* 

arrière 110 km/h., quille humaine voiture, etc.

Fjm \ Ï i% IIP Saut de 30 m Par-dessus un brasier
M*PH| \ J &  $\ jtT ' Dimanche 4: nouveau spectacle

^̂ ^ r̂ ^à^M \ Course sur r°ue arrière, mur du feu, saut de ia mort, sauts croisés,
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percussion voiture, etc.
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l JT'3ÉK" Sautà110km/h par-dessus 15 voitures

Select î SELECT
extra I
légère 1
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FILTRE EXCLUSIF !¦ EXCLUSIVE FILTER

fourgon
Peugeot
J7
Expertise, 8 m3.

Tél. 026/2 46 62.
"36-400461

Ford Escort
1300 L

53 000 km très soi Pour le nettoyagegnee, expertisée. M «J

™493 
de vos vêtements

heures
de^oo459 ¦ en cuir et en daim

Avendre 3^68562 ^0115
cause double emploi

Honda en toute confiance
250 Twin au Pressing Magro
Année 78, 12 000 km. ¦
Avec carénage.
Fr. 2450.-. " ¦

m027/581080 Gérance : Alain Sixt
*36-435099

I 

PARKING GRATUIT
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Toyota «1 ^10™
Hiace ¦B^HI

A vendre

camionnette ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂
1600 °n cherche Fabrique de tissus et couvertures, rue

Sainte-Marguerite 17, Sion, engage
1979,6000 km. -_ .. . ,effeuil- ouvrièresTel. 027/55 61 3^ Travail en heures d'équipe. Date d'en-

36-2930 leUSeS trée tout de suite ou à convenir.



M. BOURGEOIS EN SUISSE

«Je me sens renaître »
(ATS). - L'ambassadeur de Suisse en Colombie, M. Jean Bourgeois,
qui a été retenu deux mois en otage à l'ambassade dominicaine à
Bogota, a regagné, hier, la Suisse. Il est arrivé en compagnie de son
épouse à 16 h. 30, à l'aéroport de Genève-Cointrin, où il a été accueilli
par ses deux filles, ainsi que par MM. Jimmy Martin, du Département
fédéral des affaires étrangères, et Maurice Jeanrenaud, conseiller de la
mission suisse des organisations internationales à Genève.

A son arrivée, M. Bourgeois a
notamment déclaré devant la
presse qu'il se sentait « renaître »
après Bogota. U a ensuite rappe-
lé dans quelles circonstances il
avait vécu pendant deux mois
avec ses autres collègues diplo-
mates. Il a relevé qu'il n'avait
pas été particulièrement gâté sur
le plan de nourriture, qu'ils
étaient neuf à dormir dans une
même chambre, mais que, som-
me toute, il s'en était bien tiré
grâce, notamment, aux colis que
lui envoyait régulièrement son
épouse. M. Bourgeois a déclaré
que, dès le début, il avait été en-
tièrement d'accord qu'il ne fal-
lait pas payer de rançon. Il a
souligné que les diplomates ne
sont pas « une marchandise né-
gociable ». M. Bourgeois a tenu à
souligner combien le Conseil fé-
déral et le département fédéral
des affaires étrangères avaient
été « impeccables » dans le sou-
tien qu'ils lui avaient apporté.

M. Bourgeois devait aussi rele-

Ortiz-Patino: un «ami » arrêté
GENÈVE (ATS). - Une nouvelle arrestation est intervenue le 28 mars dernier
dans l'affaire de l'enlèvement de la petite Graziella Ortiz-Patino, a-t-on appris
hier au palais de justice de Genève. Il s'agit d'un homme d'affaires lausannois
de 37 ans, intime de la famille Ortiz-Patino. U avait déjà été entendu par la
police dans le cadre de cette affaire peu après le rapt, à titre de témoin, mais
n'avait pas été inquiété. Sur la base de nouveaux indices, un juge d'instruction
genevois l'a inculpé d'enlèvement d'enfant, de séquestration, voire de recel.
Pendant dix jours, l'inculpé a été mis au secret. Actuellement, il est détenu, et
l'instruction suit son cours pour déterminer son rôle exact dans cette affaire.
Lui-même nie toute participation.

La Suisse renoue avec le Zimbabwe
BERNE (ATS). - La Suisse ayant re- d'un premier pas dans la restructu-
connu le Zimbabwe le jour de son ration de nos relations bilatérales
indépendance, le 18 avril dernier, le avec ce pays où habitent environ
Conseil fédéral a décidé de rouvrir le 600 Suisses, indiquait hier le Dépar-
consulat à Harare (jusqu'ici Salisbu- tement fédéral des-affaires étrangè-
ry) qui fut fermé en 1970. Il s'agit là res (DFAE). Ce dernier a nommé M.

Genève : légionnaires juges
GENÈVE (ATS). - A l'issue d' un
procès de deux jours , la Cour correc-
tionnelle avec jury de Genève a con-
damné, hier, à 20 mois d'emprison-
nement , sans sursis, les trois légion-
naires, deux Français et un Chilien ,
déserteurs de la légion étrangère
espagnole, auteurs du détournement ,
en août dernier, d'un DC-9 d'«Ibe-
ria» entre l'aéroport des Canaries el
Genève-Cointrin. Les deux Français
sont expulsés pour huit ans.

Les trois pirates de l'air ont été re-

• BÀLE. - Arrivés hier après-midi
par avion à Bâle, venant du Japon,
80 personnes atteintes de « smon »,<
ainsi que leurs accompagnateurs ont
protesté devant le siège de la société
Ciba-Geigy, à Bâle.

Un porte-parole de la grande en-
treprise chimique bâloise a pour sa
part déclaré qu'il n'entrait pas en li-
gne de compte de dédommager tous
les malades atteints de « smon »,
mais seulement ceux qui pouvaient
apporter la preuve qu'ils avaient
subi des atteintes à leur santé de par
l'utilisation des produits incriminés.
• BERNE. - Tandis que la récolte
de signatures pour le référendum
contre la ceinture de sécurité va bon
train , il apparaît maintenant que le
référendum contre l'heure d'été ait
de moins en moins de chance d'être
déposé. Les milieux paysans, par la
voix du secrétaire du comité pour le
premier référendum , M. Georges
Wettstein , a indiqué à l'ATS que les
agriculteurs n 'étaient plus intéressés
à un second référendum , du moins
dans leur majorité. Pour M. Wett-
stein , les paysans ont maintenant des
problèmes plus importants.
• GENÈVE. - Une récompense de
10 000 francs et 10 % des sommes ré-
cupérées sur le total de quelque
800 000 francs dérobés lundi matin,
dans une banque du centre de Genè-
ve, sont offerts à toute personne qui
permettra l'arrestation des bandits
qui ont opéré cette attaque à main
armée.
• ORBE. - M. Serge Besse, 26 ans,
domicilié à Orbe, roulait à cyclomo-
teur en direction de sa maison, mar-
di vers 23 h. 40, près de l'usine Hass-
ler, à Orbe, lorsqu'il heurta de plein
fouet un tonneau supportant une si-
gnalisation de chantier. U fut tué sur
le coup.

ver qu'il est extrêmement diffici-
le d'accorder une protection effi-
cace à 100 % face à des terroris-
tes professionnels. Ainsi, à Bogo-
ta, les diplomates se sont retrou-
vés en présence d'en tous cas
trois professionnels du terroris-
me. M. Bourgeois a souligné
qu'il n'y avait pas de protection
absolue, mais qu'il fallait néan-
moins veiller à toujours accroître
les nonnes de sécurité en faveur
des diplomates.

Enfin, le diplomate suisse a in-
diqué qu'il avait obtenu un con-
gé pour se remettre et qu'il allait
se retirer pendant quelques se-
maines - il n'en a pas précisé la
durée - dans une demeure qu'il
possède près d'Yverdon, dans le
canton de Vaud. U a aussi tenu à
souligner le rôle éminemment
sympathique de la presse suisse
et il a déclaré que, sans aucun
doute, cela avait beaucoup aidé
au maintien du moral de lui-mê-
me et de ses collègues.

connus coupables de séquestration
et contrainte, avec ia circonstance
atténuante de la détresse profonde.
Ils ont été acquittés du chef d'accu-
sation d'importation sans autorisa-
tion de matériel de guerre.

Les avocats ont plaidé l'aspect
particulier de ce détournement qui
ne fit aucun blessé et ne provoqua
aucune violence à rencontre des
passagers et dont les auteurs de-
vaient se rendre sans opposer
aucune résistance.
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m WIESBADEN - LUGANO. - La
police ouest-allemande a saisi, hier ,
à Constance, de la fausse monnaie
italienne pour une valeur nominale
de 60 millions de lires (189 000 dol-
lars) et a appréhendé deux Suisses et
deux Italiens.

Thoune: suspects arrêtés
LUGANO (ATS). - Les deux jeunes
gens soupçonnés d'avoir tué M"
Anna Thônen, âgée de 56 ans, dans
son appartement à Thoune, lundi
dernier, ont été arrêtés tard dans la
soirée de mardi, dans l'appartement
d'une connaissance, à Fescoggia,
non loin de Lugano. Ils ont avoué
avoir attaqué la quinquagénaire
pour se procurer de l'argent. La vic-
time était la tante de l'un des deux
délinquants.

Pully: c'est le fond
qui manque le moins...
LAUSANNE (ATS). - La Société André S.A., à Lausanne, propriétaire de la
campagne de Pierraz-Portay, à Pully, a fait une mise au point , hier , à la suite
du communiqué du comité «Sauvez la campagne de Pierraz-Portay» . Elle
rappelle que, sur cette propriété de 46 000 m 2 (dont 28 000 m 2 constructibles)
acquise en 1972, elle était en droit de construire des immeubles de deux étages
sur rez. Deux plans de quartier ont été successivement rejetés (le premierparle
conseil communal de Pully, le second par le corps électoral de Pully à la suite
d'une demande de référendum) et la commune de Pully n 'a pas voulu , en
1976, racheter le domaine à son prix de revient. Dans ces conditions, et «par
gain de paix », la société a accepté de réduire ses possibilités de construire,
sous la forme d'un nouveau plan ne prévoyant que des villas. Si, en dépit des
oppositions, ce plan est finalement admis, la société retirera évidemment sa
demande d'expropriation déposée en 1978. Les 8 450 000 francs qu 'elle exige
si elle ne peut rien faire de son terrain ne couvrent pas le prix d'achat , les
droits, les frais et les intérêts, affirme-t-elle.

La journée romande de S.M. Elisabeth II
SOLEIL ET PUBUC». CHALEUREUX

BERNE (ATS). - Pour leur seconde journée en Suisse, la reine Elisabeth II et
son époux le duc d'Edimbourg étaient invités à effectuer une excursion en
Suisse romande. Leur « balade » les a successivement emmenés au château de
Chillon où ils ont pris le repas de midi, à Lausanne où les attendait la colonie
anglaise. Pour achever cette tournée lémanique, ils se sont rendus à Genève au
siège du Comité international de la Croix-Rouge. De là, le couple royal s'est
rendu à l'aéroport de Cointrin, d'où un avion privé l'a ramené à Beme.

Vêtue d'un ensemble manteau- rjenàVp • pnfinrobe rouge vif et coiffée d'une cape- «viicvc . ciinii
line ornée de cerises, la reine, venue
en voiture depuis le Lohn près de
Berne, a pris le train à Wimmis. Le
couple royal était accompagné par le
président de la Confédération et
M™" Georges-André Chevallaz, ainsi
que par le conseiller fédéral et
Mm" Pierre Aubert. Les enfants des
écoles et un public chaleureux étaient
venus leur souhaiter bon voyage
bien sûr et , surtout... voir la reine
durant les quelques secondes qu 'elle
mit pour passer de sa voiture au
train.

Wimmis - Zweisimmen par train
CFF, puis jusqu 'à Montreux par le
Montreux - Oberland bernois: pour
beaucoup, ce ne fut que la fugitive
vision d'un train décoré, puis d'un
cortège de grosses voitures où la
Rolls Royce lie-de-vin et noire de la
reine concentrait tous les regards.

Chillon :
apparition fugitive...

On n'entre dans une forteresse
que si l'on est invité : la foule et la
presse sont quelque peu' restés sur
leur faim devant Chillon lorsque la
reine fut «escamotée» par ses hôtes
officiels et dirigée vers la grande
salle du château où l'attendait son
repas de midi. Un repas typiquement
vaudois et pour le moins copieux
(voir ci-dessous).

André Simon, Vaudois, et actuelle-
ment consul général de Suisse à
Lyon, à la tête de la nouvelle repré-
sentation au Zimbabwe.

M. Simon :
une longue carrière

Né en 1919 à Lausanne, M. André
Simon est originaire de Puidoux ,
Vaud. Il entra en 1941 au service du
Département fédéral des affaires
étrangères qui l'affecta successive-
ment aux représentations suisses à
Ankara , Sofia , Moscou, Belgrade,
Trieste et Léopoldville. De retour à
la centrale en 1959, il occupa les
fonctions de secrétaire général du
Département fédéral des affaires
étrangères. En 1962, il fut nommé
consul à Douala. A la suite de la
transformation du consulat en am-
bassade, M. Simon en prit la direc-
tion en qualité de chargé d'affaires
a.i. Transféré en 1967 à Rabat , il y
assuma la charge de premier colla-
borateur du chef de mission. En
1969, il fut attribué en cette même
qualité à la mission permanente de
la Suisse près les organisations inter-
nationales à Genève. En 1973, il fut
nommé en qualité de chargé d'affai-
res a.i. à Hanoi. Depuis 1976, il
dirige notre consulat général suisse à
Lyon.

Hanspeter Eyer, 17 ans et demi, el
Arnold Leuzinger, 16 ans, se sont
rendus à Lucerne leur forfait accom-
pli. Ils ont passé la nuit dans cette
ville avant de prendre le train à des-
tination du Tessin. Après leur arres-
tation, les deux jeunes gens, qui
s'étaient enfuis le 24 avril dernier de
la maison d'éducation de la Monta-
gne de Diesse, au-dessus du lac de
Bienne, ont été remis au procureur
des mineurs, à Thoune.

le bain de foule
Arrivés à Genève, la reine et le

prince Philip, ainsi que leur suite,
ont été accueillis au siège du CICR
par le président du Conseil d'Etat
genevois, M. Guy Fontanet, par le
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A Montreux, une foule  enthousiaste salua le cortège royal

A Chillon, ambiance vaudoise
is. Le parc du château est coin - PAR CHRISTIAN HUMBERT

Midi. Ciel bleu. Soleil au rendez-
vous. Le parc du château est com-
p let. Les badauds s 'agglutinent de-
vant l'entrée de l'honorable édifice.
La gendarmerie vaudoise veille. Les
képis brillent. Le reine est attendue...

Trente minutes s 'écoulent.
Le public est calme, placide pres -

que.
12 h. 30, les voitures des membres

du Gouvernement vaudois s 'arrêtent.
MM. Débétaz et Aubert descendent,
en compagnie de leurs épouses.

Plus tard arriveront leurs collè-
gues MM. Leuba, Blanc et Perey,
suivis de MM. Jean-Pascal Delamu-
raz et Edgar Pilet, respectivement
syndics de Lausanne et Veytaux.

Les autorités militaires sont repré-
sentées par le commandant de corps
Siettler.

Tous pénètrent dans l'enceinte du
château.

Salutations, rires, blagues. L'am-
biance comme le temps, est placée
sous le signe du p rintemps.

L'un des responsables du protoco-
le place les invités en fonction de
leur rang.

Deux hélicoptères survolent par
intermittence le lac et ses abords. Une
vedette de la gendarmerie navigue
au large.

« Vive la reine», applaudissements.
Garde à vous!
Les gendarmes, en tenue d'appa-

rat, se figent.
La «Chanson de Montreux» en-

tonne une oeuvre à la gloire de la
vigne et de ses serviteurs.

Les drapeaux, le grand, aux cou-
leurs helvétiques, le petit, aux cou-
leurs bvritanniques, claquent au
vent.

Elle arrive... La reine se trouve à
moins de cinq mètres de nous,
entourée de M. Chevallaz et du
prince Philip.

Tour à tour, Sa Majesté salue les
personnalités venues lui rendre
hommage.

Tailleur rouge vif, chapeau assor-
ti, souliers noirs vernis, visage ra-
dieux, Sa Majesté a démenti, par son
élégance, les propos que d'aucuns
tiennent à son sujet.

Le prince Philip, élégant, cravate
brune, front dégarni: l 'image du
parfait gentleman.

Derrière nous, Trudy Braun, la
guide officielle chargée d'orienter
Elisabeth II dans le dédale du
château cher à Byron, cache mal sa
nervosité.

Comment va se dérouler la visite ?
Il a été établi qu 'elle durera quin-

ze minutes au cours desquelles la
reine s 'arrêtera dans la salle du châ-
telain, où sera servi le repas de
64 couverts, et traversera la salle des
fêtes, des chevaliers et les souter-
rains qui ont inspiré le poète anglais
qui écrivit Le prisonnier de Chillon.

Finalement, la reine n'a vu que les
sous-sols... en huit minutes.

M. Dénéréaz, intendant de Chil-
lon, possède un livre d'or revêtu des

maire de la ville de Genève, M.
Roger Dafflon , et par le président du
CICR, M. Alexandre Hay.

Après un discours de bienvenue
de M. Fontanet et un exposé du pré-
sident Hay sur les activités du CICR ,
le couple royal a signé les livres d'or
du canton, de la ville et du CICR.

A sa sortie, une surprise attendait
les Genevois, massés devant le bâti-
ment : la reine - enfin , diront cer-
tains - renouait avec la tradition et
se mêlait durant quelques instants à
ceux qui étaient venus l'acclamer si
nombreux.

Le couple royal s'est ensuite rendu

signatures de nombreux visiteurs ¦
couronnés.

Il n 'a pas manqué d'inviter Son
Altesse à y apposer sa signature.

Suprême distinction pour le sym-
pathique châtelain de Veytaux , la
souveraine accepta d'être photogra-
phiée.

Feu de cheminée, chandelles, dis-
cours du conseiller Débétaz et de M.
Cevey, au nom de l'Office national
suisse du tourisme, animèrent le
«lunch».

Le chef de la brigade du Mon-
treux-Palace, M Franz Wild, a pré-
paré une pochouse du Haut-Léman,
des Malakoffs de Vinzel, du filet mi-
gnon de porc accompagné d'une du-
chesse de bolets, le tout enrobé dans
de la pâte feuilletée et servi avec une
sauce aux bolets et aux échalotes.
La garniture a été composée d'asper-
ges, de carottes et de broccoli. No-
tons que c'est M. Jacques Montan-

à l'aéroport de Cointrin d'où il s'est
envolé pour Berne.

Aujourd'hui, la reine
à Griin 80

Aujourd'hui 1" mai, fête du tra-
vail , verra la reine se «mettre au
vert ». Elle se rendra en effet à Bâle,
à la deuxième exposition suisse
d'horticulture et de paysagisme
«Grûn 80».

Ce soir, la reine donnera un dîner
à Berne à la résidence britannique ,
en l'honneur du Conseil fédéral.
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don qui a conçu ce menu.
Une horloge fut  remise paro le

Gouvernement vaudois, tandis que
l'ONST offrait un chalet en choco-
lat, transporté ce matin par avion sur
l'île, et trente offres de séjour pour
des enfants déshérités.

14 h. 45.
La visite est terminée. Le moteur

silencieux de la Rools-Royce tourne
depuis près de quinze minutes.

« Vive la reine. »
Comme à la gare de Montreux, la

foule manifeste sa joie.
Le président de la Confédération

ne dédaigne pas un bain de foule.
Un chant résonne. A quatre mètres
de la reine, derrière les barrières de
sécurité, un septuagénaire p leure, les
yeux rougis, les mains croisées, il
déguste cet instant privilégié de sa
vie.

Une larme glisse sur sa joue.
« Vive la Reine»!
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Pays-Bas : la reine Juliana abdique
Sa fille, Béatrix, monte sur le trône
TRÈS VIOLENTES MANIFESTATIONS DE RUE
AU MOINS 160 BLESSÉS - 7 ARRESTATIONS

Dans les rues de La Haye et d Amsterdam , la police a du charger. On compte Ce véhicule n 'était pas destiné à doucher l'enthousiasme des sujets de Béatrix
plus de 150 blessés. mais à éteindre leur colère incendiaire... Bélinos UPI

AMSTERDAM (ATS/AFP). - La reine Juliana des Pays-Bas (71 ans) a signé son acte d'abdication, hier à
8 h. 06 GMT au palais royal d'Amsterdam, en présence des membres du gouvernement. En application de
la Constitution, sa fille aînée, Béatrix, 42 ans, est devenue au même instant reine des Pays-Bas. Au cours
de la cérémonie, l'ex-reine Juliana, qui était montée sur le trône en 1948, a souligné que sa fille accédait à
la fonction suprême à un moment difficile : « Les années qui viennent paraissent déterminantes pour
l'humanité », a déclaré la souveraine d'une voix brisée par l'émotion.

Après avoir signé l'acte, la reine a
longuement serré les mains de sa fil-
le aînée, qui était assise à sa gauche.

Les présidents des deux Chambres
et le premier ministre, ainsi que plu-
sieurs autres membres du gouverne-
ment ont ensuite signé l'acte officiel.

Manifestations monstres
L'intronisation de la reine Béatrix

a été perturbée, hier à Amsterdam,
par des affrontements entre anti-mo-
narchistes et forces de l'ordre.

Des mesures de sécurité inhabi-
tuelles pour les Pays-Bas avaient été
prises pour l'événement. Les 10 000
policiers avaient exceptionnellement
été autorisés par la ville d'Amster-
dam à utiliser des gaz lacrymogènes.
Les affrontements ont fait au moins

Christopher suit Vance
WASHINGTON (ATS/AFP). - M. Warren Christopher, secrétaire
d'Etat adjoint américain, a confirmé hier soir qu'il démissionnerait de
ses fonctions dès que le secrétaire d'Etat désigné, M. Edmund Muskie,
aura choisi un nouvel adjoint.

Dans une déclaration à un groupe de sénateurs, M. Christopher a
annoncé qu'il comptait informer prochainement M. Muskie. Ce
dernier devra, selon lui, «choisir un adjoint qu'il connaisse et avec qui
il pourra avoir les mêmes relations étroites que celles que j'ai eues
avec M. Cyrus Vance lorsqu'il était secrétaire d'Etat».

M. Christopher a souligné qu'il envisageait de rester à son poste
pendant une période transitoire pour permettre au nouveau secrétaire
d'Etat de « désigner sa propre équipe » de conseillers.

On ignore encore la durée de cette période transitoire, mais il
semble probable que M. Muskie ne prendra officiellement ses
nouvelles fonctions que dans une quinzaine de jours.

REFUGIES CUBAINS EN FLORIDE

MISE AU POINT AMÉRICAINE
WASHINGTON (ATS/AFP). - Au-
cune « discussion directe » n'a été
engagée entre les Etats-Unis et Cuba
au sujet du problème de l'afflux illé-
gal en Floride de réfugiés cubains , a
déclaré hier le porte-parole du
Département d'Eta t , M. Hodding

i

Dès que la tempête s 'est calmée, les bateaux ont repris la navette
entre Cuba et la Floride, transportant les proscrits de Castro.

160 blesses, dont 60 parmi les forces
de l'ordre.

Au même moment, les organisa-
tions de «squatters» occupaient
dans la plupart des grandes villes
néerlandaises de nombreux bâti-
ments inoccupés, afin d'attirer l'at-
tention sur la crise du logement qui
sévit actuellement aux Pays-Bas.

Les « squatters » avaient eux aussi
manifesté dans les rues d'Amster-
dam le matin, mais les accrochages
avec la police avaient été beaucoup
moins graves que ceux de l'après-
midi.

Les antimonarchistes et les mili-
tants d'extrême gauche ont dressé
des barricades dans les rues avoisi-
nant le « Dam » et lancé des pavés
sur les forces de l'ordre qui ont répli-
qué avec des grenades lacrymogè-
nes.

Carter.
Cette mise au point fait suite aux

déclarations de M. Victor Palmieri ,
responsable du Département d'Etat
pour les réfugiés, qui a indiqué au
cours d'une rencontre avec des jour-
nalistes que Washington avait enta-

A La Haye, 150 manifestants ont
tenté de pénétrer à l'intérieur du pa-
lais de Noordeinde, au centre de la
ville, qui sera la résidence de travail
de la nouvelle souveraine.

La police a procédé à sept arresta-
tions.

Un appel à la paix
La nouvelle reine des Pays-Bas,

Béatrix, a lancé un appel à la paix

L'AMBASSADE D'IRAN A LONDRES INVESTIE
Exigences précises, menaces dures
LONDRES (ATS/AFP). - Vingt personnes se trouvent actuellement dans les locaux de l'ambassade
d'Iran à Londres, où trois hommes ont pénétré par la force, hier matin, en prenant en otage le policier
chargé de protéger l'immeuble. Scotland Yard indique que le policier n'a pas été blessé au moment où il a
été attaqué, bien que deux à trois coups de feu aient été tirés. Pour les policiers, il paraît évident que les
membres du «commando» n'avaient pas pour objectif de se saisir du policier de garde, mais l'ont obligé à
les suivre dans l'immeuble pour le neutraliser.

En dehors de deux femmes, per-¦̂—^——— "—^———— -̂^—— sonne n'a quitté l'ambassade, ce qui
, laisse penser que toutes les person-

Italie: démission...
avant la prise de fonction
ROME (ATS/AFP) . - Le président
désigné de l'ENl (Office national
des hydrocarbures), M. Egidio Egidi ,
a démissionné, hier, à la veille de

me des discussions avec Cuba sur
cette crise, par le biais de la section
des intérêts américains à La Havane.

Les Etats-Unis « ont entamé un
processus de discussions avec leurs
amis en Amérique latine et avec la
section des intérêts américains à La
Havane qui portent sur l'opportunité
d'établir des contacts directs avec les
autorités cubaines », a dit M. Carter.
Aucun responsable américain n 'a
encore eu de « contacts directs »
avec les dirigeants de La Havane
pour tenter de régler la crise des ré-
fugiés cubains , a souligné le porte-
parole.

ÉTAT PALESTINIEN INDÉPENDANT

Veto américain à l'ONU
NATIONS UNIES (New York) (ATS/AFP). - Le représentant des
Etats-Unis a annoncé, hier soir, au Conseil de sécurité, qu'il oppose-
rait son veto à la résolution affirmant le droit du peuple palestinien à
établir un Etat indépendant.

M. Donald McHenry a annoncé la position américaine avant le
vote du conseil sur cette résolution.

Le Conseil de sécurité a repris hier soir son débat sur le droit des
Palestiniens à constituer un Etat.

dans le discours qu'elle a prononcé
hier, avant de prêter serment devant
les états généraux.

« Plus personne, a-t-elle dit, ne
peut se sentir en sécurité, sachant
que pour la première fois dans l'his-
toire, l'humanité est capable de s'au-
to dé traire à l'échelle mondiale.»

Faisant allusion à la vie nationale,
la reine a prêché en faveur d'une des
vertus traditionnelles des Néerlan-
dais, la tolérance, en constatant qu'il
était « inévitable que des contradic-
tions s'expriment dans une société
multiforme ». Par moments, le bruit
des hélicoptères qui surveillaient de
violantes manifestations en divers
endroits de la capitale, couvrait la
voix de la souveraine.

son entrée officielle en fonction à la
tête de ce groupe pétrolier d'Etat
italien , apprend-on à Rome.

Cette démission, annoncée dans la
matinée de source informée, a été in-
directement confirmée à la Chambre
des députés italienne : le bureau de
la commission pour les partici pa-
tions d'Etat a annoncé qu 'il enten-
drait la semaine prochaine le minis-
tre responsable , Gianni de Michelis
(socialiste), sur les raisons qui ont
poussé M. Egidi à refuser de prendre
ses fonctions.

Dans sa lettre de démission au
président du conseil , M. Egidi invo-
querait les retards du gouvernement
à désigner les hauts fonctionnaires ,
vice-président compris, qui doivent
compléter l'état-major du groupe.

Pour les observateurs , il ne fait
guère de doute que ce nouvel épiso-
de de la vie de l'ENI a des connota -
tions politi ques. U survient après
l'affaire des prétendus pots-de-vin
que l'ENI aurait versés à des intermé-
diaires saoudiens pour un contrat ,
rompu depuis , concernant des prélè-
vements directs de pétrole en Arabie
Saoudite , en dehors des quotas ordi-
naires.

A gauche, le prince Claus et, à droite, le prince Bernhard regardent l'ex-reine
Juliana embrassant sa fille Béatrix, nouvelle souveraine des Pays-Bas.

(Bélino UPI)

Iran: Mgr Capucci a béni
les morts américains
TEHERAN (ATS/Reuter). - Mgr Capucci, ancien archevêque melchi-
te de Jérusalem, et Mgr Annibale Bugnini, nonce apostolique, ont célé-
bré hier un office funèbre à la morgue municipale de Téhéran pour les
huit membres du commando américain, qui ont trouvé la mort au
cours de l'opération manquée de vendredi dernier.

Mgr Capucci était arrivé mardi dans la capitale iranienne avec pour
mission d'assurer la restitution des corps à leurs familles aux Etats-
Unis. Le président Abolhassan Banisadr, chef de l'Etat iranien, avait
annoncé auparavant que les huit dépouilles seraient renvoyées à leurs
familles par l'intermédiaire du Vatican, du Gouvernement suisse et de
la Croix-Rouge internationale.

On indique de source officielle iranienne que Mgr Capucci accom-
pagnera les huit corps jusqu'en Suisse, où ils seront remis à des repré-
sentants de la Croix-Rouge internationale, mais sans préciser à quelle
date.

Un diplomate koweïtien blessé
TÉHÉRAN. - Un diplomate koweïtien, M. Mohamad al Adwani, a été
grièvement blessé, mardi soir à Téhéran, au cours d'un contrôle
d'identité effectué par des « gardiens de la révolution », a-t-on appris
de source diplomatique.

La victime, qui a rang d'attaché d'ambassade, a reçu une balle dans
le dos, tirée, semble-t-il accidentellement, par un « pasdaran ».

Mardi à Koweït , M. Sadegh Ghotbzadeh, ministre iranien des affai-
res étrangères, était sorti indemne d'un attentat.

Les barrages routiers ont été rétablis cette semaine aux principaux
carrefours de la capitale, à la suite de l'opération américaine manquée
de Tabas.

nés présentes sont détenues par les
hommes armés.

«Tout sautera
à midi, si...»

L'un des membres du commando
qui se trouve dans les locaux de
l'ambassade, contacté par téléphone
par l'AFP, a affirmé hier après-midi
que les otages seraient immédiate-
ment exécutés si l'on tentait de les
libérer et que l'immeuble serait dy-
namité.

D'autre part, les auteurs de la
prise d'otages ont dit qu'ils feront
sauter le bâtiment et tueront les
otages si leurs exigences ne sont pas
satisfaites avant aujourd'hui à midi,
heure de Londres (11 heures GMT),
à 12 heures HEC).

Le porte-parole du «commando» a
déclaré qu'il faisait partie du groupe
«Moudjaheddine al Nasser» et qu'il
réclamait la libération de 91 prison-
niers politiques détenus en «Arabis-
tan» . notamment à Abadan et Ah-
waz (sud de l'Iran). Le porte-parole
du groupe a déclaré : «Nous faisons
entendre notre voix au monde entier
pour qu'il sache ce que le Gouver-
nement iranien fait contre nous en
«Arabistan» (Khouzistan, sud de
l'Iran). Il s'est «excusé» auprès du
Gouvernement britannique d'avoir
dû mener cette action en Grande-
Bretagne.

Un otage blessé
Des négociations intenses se pour-

suivent, en anglais et en arabe, entre
la police britannique et les trois
hommes, a indiqué dans la soirée le
commissaire John Dellow, porte-
parole de Scotland Yard.

Ces négociations, a-t-il ajouté,
portent sur les exigences des trois
hommes. Le commissaire a confirmé
qu'ils réclamaient la libération de 91
prisonniers de la province iranienne
du Khouzistan (sud-ouest de l'Iran).
Mais il s'est refusé à préciser la du-
rée de leur ultimatum et la nature de
leurs menaces.

Les auteurs de la prise d'otages
négocient également, a poursuivi le
commissaire Dellow, la visite d'un
médecin pour soigner un otage bles-
sé. II s'agirait, a-t-il poursuivi, d'un
otage de nationalité iranienne qui a
vraisemblablement été blessé par
balles.
Conversation interceptée

Après avoir intercepté une conver-
sation téléphonique entre un mem-
bre du commando de l'ambassade
d'Iran à Londres et une interlocutri-
ce non identifiée, le correspondant
de la première chaîne de télévision
française (TF-1) à Londres, a indi-
qué que le commando se proposerait
d'échanger ses otages contre les
Américains détenus en Iran.

Le correspondant de TF-1, M.
Jean-Louis Burgat, au cours du jour-
nal du soir, a précisé qu'il avait in-
tercepté cette conversation, qui se
déroulait en anglais, alors qu'il cher-
chait à appeler au téléphone un
membre du commando de l'ambas-
sade d'Iran à Londres.
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• LAGOS. - Le président du Gou-
vernement d'Union nationale de
transition du Tchad, M. Goukouni
Weddeye, a accepté l'envoi le plus
rapidement possible d'une force
interafricaine à N'Djamena, a-t-on
appris hier matin à Lagos de source
proche de l'OUA.
• BRUXELLES. - La commission
de la Communauté européenne a
approuvé hier la vente de 20 900 ton-
nes d'excédents de beurre à l'Union
soviétique. ¦

Cette vente est la première à être
effectuée en vertu de procédures de
contrôle renforcées depuis l'inter-
vention soviétique en Afghanistan ,
ont déclaré des responsables de la
commission. Le beurre est vendu à
1,53 dollar le kilo.
• JOHANNESBOURG. - Un total
de 758 lycéens métis ont été inculpés
pour avoir pris part, mardi matin, à
un rassemblement déclaré illégal
dans une école située près de Johan-
nesbourg, a annoncé hier la police.

Ces lycéens qui avaient été arrêtés
ont été laissés en liberté provisoire
jusqu'à leur procès qui aura lieu le
13 mai, a précisé la police. Cinq au-
tres ont été inculpés de violence pu-
blique pour avoir endommagé des
véhicules de police.




